SANTE ANIMALE

Maltriser la maladie de Mortellaro
Dans le cas de
la maladie Mortellaro,
il taut essayer d'agir
plutöt que. subir. Un
concept de prevention
et contröle a ete mis
en place entre UFA
et le SSB.
a dermatite digitee (DD),
ou Mortellaro, est une maladie infectieuse des onglons
chez les bovins. Depuis sa decouverte dans les annees 80,
eile s'est propagee dans la
plupart des pays europeens.
En Suisse, Ja maladie touche
73% troupeaux de bovins laitiers suisses avec 29% d'animaux atteints. En phase aigue,
eile provoque des lesions douloureuses et des boiteries. La
performance laitiere et la fecondite en pätissent.
Un concept a ete mis sur
pied entre UFA et Je Service
sanitaire bovin (SSB) pour
prevenir et contröler la maladie. Des strategies preventives et curatives sont en effet
necessaires pour maintenir la
DD sous contröle des l'apparition des premiers symptömes.
La prevention doit englober
les jeunes bovins et les animaux adultes (sans oublier les

Plusieurs stades
La maladie est causee par
plusieurs types de bacteries treponemes. L'.humidite, le mauvais etat de la
peau de la vache et le
manque d'oxygene sont
les facteurs declencheurs
de la maladie, dont l'apparition est favorisee par une
faible hauteur de sabot. La
transmission des bacteries
se fait par contact direct
entre animaux ou indirectement via le fumier. La
maladie est divisee en plusieurs etapes. Avec une
detection precoce, le traitement clinique est possible avant et durant la
phase aigue.
MD

La conduite au päturage presente un benefice sur Ja maladie.

taries), en troupeau laitier
comme en troupeau allaitant.
Voici les points principaux du
corrcept.
Hygiene

L'hygiene est la premiere
mesure pour reduire les

Etapes de la maladie de Mortellaro

risques d'infection. Le degre
de salissures des couloirs, des
aires d'exercice et de re'pos
est en correlation directe avec
Ja propagation de Ja maladie.
Les germes pathogenes responsables de Ja dermatite digitee trouvent des conditions favorables pour se propager
dans le fumier.
Le passage des racleurs
plusieurs fois par jour (> 6
fois) contribue a reduire l'humidite du milieu et ä evacuer
les bouses porteuses de treponemes. 'Des defauts d'asperfte et un sol humlde peuvent
conduire a une irritation et un
ramollissement du derme, et
ainsi faciliter l'installation de
Ja bacterie. Au päturage Je
risque de coqtracter Ja maladie est reduit.

MO:

Onglon sain - sans symptöme et peau normale.
Lesion debutante - petite lesion d'un diametre < 2 cm.
Lesion aigüe - lesion aigüe et douloureuse d'un diametre
>2cm.
M3:
Lesion guerie - surface lesion ferme et lisse, quelques jours
apres traitement.
M4:
Excroissances - keratose aigüe et proliferative.
M4.1: Erosion chronique - proliferation avec petites lesions actives.

M1:
M2:

Sante des onglons

Les soins ·reguliers .des onglons contribuent a eviter Ja
propagation de Ja maladie et a
identifier ses differentes phases. Comme Ja bacterie est
transmissible lors du parage

AGRI

des onglons contamines, il
faut desinfecter les ustensiles
apres chaque animal. Pour !es
vaches a problemes, un parage trimestriel est conseille.
L'introduction des jeunes animaux (primipares) dans Je
troupeau soit etre soigneusement surveillee car ils sont
particulierement sensibles.
Pediluves

ment possible au moyen d'un
traitement antibacterien local (spray antibiotique) afin
d'eviter Ja propagation de Ja
maladie et d'evoluer vers Ja
guerison. En cas de non-reussite du traitement antibacterien local, le risque d'une maladie chronique est imminent. Les lesions aigues doivent etre contrölees jusqu'a
guerison.

Ce pediluve contribue a
contenir Ja maladie, sauf au
Alimentation
I
stade de Ja lesion active. DiUne alimentation equiliverses preconisations, telles bree a un impact majeur sur
qu'une longueur suffisante et l'immunite et sur Ja sante des
un dosage de matiere active onglons. Les equilibres du ruadequat pour une desinfection men sont une des conditions
de chaque sabot, un position- prealables pour des onglons
nement du pediluve en sortie sains. Un pH acide dans le rude salle de traite pour un pas- men, insuffisamment tamsage oblige, des sabots pro- ponne par Ja salivation, est
pres avant Je bain et une aire soürce de substances nofrakhement raclee en sortie cives. Les toxines ainsi libesont a respecter pour garantir ·rees favorisent des phenol'efficacite du traitement.
menes de fourbure et predisposent aux infections cutaSoins individuels
nees. La fourbure peut proveLes lesions aigues doivent nir d'acidose ou d'alcalose.
etre traitees Je plus precoce- Dans les deux cas, les feces

sont plus liquides et pejorent
l'hygiene dans l'etable.
Le colostrum, l'apport en
vitamines et oli'go-elements
ainsi qu'une concentration
elevee en elements nutritifs
sont importants des Ja naissance, non seulement pour Ja
croissance, mais egalement
pour Ja muqueuse intestinale
qui joue un röle central dans
l'immunite. Les composes mineraux renforcent Je systeme
immunitaire qui peut malgre
Ja prese~ce de germes pathogenes surmonter Ja declaration de Ja maladie. La supplementation minerale des animaux de renouvellement est
un parametre du concept UFA
Mortellaro.
Les oligo-elements zinc,
manganese et cuivre, ainsi
que !es vitamines A, D3, E
et l'association iode-selenium,
ont aussi un impact sur Je systeme immunitaire et la sante
des onglons. En utilisant des
oligo-elements hautement disponibles, des travaux de re. cherche ont öemontre qu'il
etait possible de reduire la
gravite de Ja maladie infectieuse des onglons.
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