Les echantillons de sang
et drurine ne disent pas tout
QUELQUE CHOSE NE TOURNE PAR ROND dans I'etable des vaches.
La production laitiere n'est pas satisfaisante, les teneurs de proteines du lait sont
trop basses, les vaches ne portent pas. Aquoi cela peut-iI bien tenir?

Les problemes de troupeau ont rarernent une cause l$Oree. C'est souvent une combinaison de facteurs
insatisfaisants qui fait surgir le probleme. Par consequent, iI importe de

tout d'abord nemmer taus les facteurs
qul peuvent contrlbuer au probleme.
puls de clartfier chaque facteur separement.

Divene. m'thodel d'analyl8 A.
quoi ces differencessont-elles dues7 Les

Qp'.st-ce qui est normal7 A

laboratoires utilisent frequemment des
methodes d'analyses differentes, qui
peuvent mener A une legere variation
des resultats. C'est la raison pour laquelle iI est utile que chaque laboratoire
indique ses propres domaines de reterence. Parcontre, on ne saitsouvent pas
d'ou viennent ces valeurs, si les laboratolres les ontcaleulees eux-m@meou les
ont reprlses ailleurs. En prlnelpe, on
peut calculer les domaines de rererences
selon deux methodes: seit on definit ce
qui est sain, soit ce qui est pathologique. Dans la premiere methode, iI faut
prelever et examlner les echantilions
sangulns d'au molns 100 vaehes. Les
5% de valeurs inrerieures et les 5%
de valeurs superieures sont definies
comme etant en dehors du domaine de
rMerence et les 90% de valeurs centrales constltuent le domalne de refe..
rence (graphique).

I'ere de I'informatique, on aurait tendance voulolr repondre aux questions
avec des chiffres exa.cts et acaUgor1ser
ces chiffres de teile sorte que le resultat

a

soit bon soit mauvais. Pourquoi done ne
pas prelever un echantillon de sang
etlou d'urine sur une vache et en faire

a

etablIr un profil metabollque avec 10
20 paramMres1 Son resultat nous montrera bien quels parametres ne 50nt pas
normaux et ou se situe le probleme ...
Mais comment definir «normal»? Les

parametres mesures au laboratoire sont
compares avee des valeurs de reterence.
51 la valeur mesuree se srtue dans la
fourchette indiquee, on dira que e'est
normal ou sain, il'exterieur on parlera
de pathologique. L'element dkisif est
done la definition du domaine de reference.

Di"'rencel entre 181 100r8toires Force est de eonsiater que
presque chaque laboratoire applique ses
propres domaines de referenee, et que
ceux-el divergent passablement d'un laboratoire a I'autre et ne eorrespondent
souvent pas non plus aux valeurs indiquees dans la litterature. Ainsi, le laboratoire A donne un domaine de referenee pour le phosphore dans le sang
entre 1.8 et 2.4mmolll, alors que le la86

boratolre B affiehe 1.0 a2.7mmol/l et
qu'un ouvrage de reterence reconnu
donne 1.35 a 1.9mmol/l. Une valeur
analysee de 1.4mmol/l est done saine
dans un laboratoire, pathologique dans
I'autre et de nouveau saine selon I'ouvrage de reterenee.

Hasard Ainsi, si I'on prereve des
eehantillons de 10 wehes, pour une
vache le parametre reeherche se situera,
par le simple falt du hasard, en dehors
du domaine de reterence. Dans le m~me
ordre d'idee, si I'on examine 10 parametres di$rents d'une meme vaehe, I'un
d'entre eux en moyenne se situera en
dehors du domaine de reference, et ce
par le simple falt du hasard et non parce

que I'anlmal est malade. Vu ees reflexions, on pourrait en tirer une definition de la sante pas i prendre trop au
serieux, mais donnant matiere i retteehir: «Est sain tout individu qui n'a pas
ete suffisamment examine~ (Murphy).
All molns quatre anlmaux Lorsque
I'on preleve un echantillon d'une seule
vache et que le resultat se situe en dehors du domaine de reterence, on ne
peut done jamais savoir si cette vache
falt par hasard partie des 10% d'anlmaux salns dont les valeurs se sltuent en
dehors du domaine de rererence ou si
elle doit etre classee parmi les vaches
malades. L'augmentation du nombre de
vaches exarninees permet d'acerottre
nettement la fiabillte. En presence
de problemes de troupeau, le service
sanitaire bovin (55B) reeommande
ainsi d'examiner au minimum quatre
animaux.

