Production animale

Metabolisme

La cetose chez les vaches laitieres
II est capital d' identifier les symptömes, de con naltre et d'appliquer les mesures preventives
et de proceder aux traitements appropri es de la cetose. II est aussi tres important d'identifier
correctement cette problematiqu e au niveau de sa propre exploitation, ce qui s'avere
d'ailleurs difficil e.
on nombre d'eleveu rs on t plutöt tendance sous-estimer les
problemes de cetose (acetonemi e). Pourtant, la forme subclinique
de la cetose a un impact important
sur les resultats economiques. En
Suisse, on part du principe que 30%
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Tableau 1: Comparaison du niveau de connaissance des a riculteurs et des a rentis
Extrait du questionnaire

Nombre de points
atteints agricu lteurs

Nombre de points
atteints apprentis

Signification de subclinique

78%

54%

Synonyme de cetose

96%

84%

Difference entre la cetose
clinique et subclinique

91%

82%

Prevention possible

75%

58%

Possibilites de preuve
officielles

91 %

46%

Consequences possibles

83%

69%

Relations entre la cetose et
la sante de la mamelle

47%

18%

Consequences sur la fertilite

83%

33%

Comparaison entre les connaissances des chefs
d'ex loltation et celles des a rentis
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Chefs d'exploit.
n = 45
moyenne = 29, 5

58

Apprentis
n = 50
moyenne = 24

des vaches laitieres qui se situent en
phase de demarrage souffrent d'une
cetose su bcl in ique (pas de symptömes de malad ie visibl es) . Or, en
l'absence de symptömes visibles, la
cetose ne fait pas l 'objet d'un traitement particulier. II en resulte des
trou bles de fertilite, une diminution
de la production laiti ere (j usqu 'a
15 %), un affaiblissemen t du systeme
immunitai re et une sensibilite accru e
aux malad ies subsequen t es, des
cou ts veteri naires et d'insemi nation
pl us eleves, des pertes de poids ai nsi
qu'un su ivi de t roupeau plu s exigeant. En un mot, la cetose subcliniq ue preterite la rentabilite d' une
exploitation agricole.
Comparatif de connaissances
Dans le cadre d' un e these de bachelor, les connaissances de 45 agricult rices et agricu lteu rs du canto n de
Bern e et de 50 apprentis de l'lnforama Rütti ont ete evaluees et co mparees l'aide d'un questionnaire (test
de connaissances, nomb re de points
maximal 36). Le depouillement des
resul tats a demontre qu'avec un e
moyenne de 29,3 (note de 5,1), les
agriculteurs disposent d'un ni veau
de connaissances sur la cetose nettement supe rieur a ce lui des apprentis,
qu i ont obtenu un e moyen ne de
23 ,4 points (note de 4,3). L'ecart de
co nnaissances etai t particulierement
eleve en ce qui concerne les questions ouvertes. L' evaluation stat istique a demontre que cet ecart de
connaissances est significatif.
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II reste encore une marge de
progression
La cetose est un trouble metaboliqu e
important et qui a tendance a aug-

menter avec un accroissement supplementai re du niveau de performance. II est donc primordial que les
apprentis acquie rent d e so lid es
connaissances sur la cetose pendant
leur formation. II convient de determiner la cause de cet ecart de
con nai ssances en tre les agriculteurs
et les apprentis de 3• ann ee. Pour
l 'instant, il est impossible de savoir
si ce th eme n'a pas ete assez aborde
lors des cours professionnels ou si
I' ecart constate resu lte d 'U n n iveau
de motivation different au moment
de remplir les questionnaires.
Une problematique
sous-estimee
Les co nnaissances des agriculteurs
ne sont pas le seu I critere teste. Les
agriculteurs on t egalement ete interroges sur la fa~on dont ils per~oivent
la problematique liee a la cetose sur
leurs exploitations. Suite a cela, le
travai l de bachelor a cherche a savoir
si les chefs d'exploi tat ion avaien t
une perception correcte de la pro blematique de la cetose en ce qui
co ncerne leu r propre tro upeau.
To utes les vaches en phase de demarrage (1•' au 75• jour de lactation)
ont fait l'objet d'un test cetoniqu e
(test du lait). Le resultat a demontre
que les agricu lteurs ont souvent tendance sous-estim er cet te problematique. Sur les 323 animaux en
phase de demarrage testes, 174 ont
presente un resultat anormal. Dans la
pl upart des cas, il s'agissait de cetoses subcl iniqu es. Dans le cad re du
questionnaire, 25 agriculteu rs ont affirme ne pas etre confrontes
de
gros probl emes de cetoses sur leurs
exp loi tations . Ces reponses sont en
co mplete co ntradicti on avec les re -
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sultats obtenus lors du test cetonique realise sur les vaches en phase
de demarrage: su r les 194 vaches
test ees, 100 (soi t plus de la moitie)
presentaient un resultat anormal. Ce
resultat demontre clairement que
bon nombre d'exploitations ont ten dance sous-estimer les problemes
de cetose subclinique.
65 % des 174 animaux presentant
des resultats anormaux ont ete testes
entre le 16• et Je 60° jour de lactation. Ainsi , le jour du test, Ja majori te des animaux malades se trouvaient
entre la moitie de la troisieme et la
moitie de Ja neuvi eme semaine de
lactation.
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Pas de lien entre l'occurrence
de la maladie et le niveau de
connaissance des agriculteurs
Les resultats statistiques ont demontre qu'il n'existe pas de lien significat if entre les connaissances des
agriculteurs sur la cetose et l 'occurrence de ce trouble metabolique
dans les exploitations co ncernees. II
n'est par co nsequent pas possible
d'affirmer de mani ere irrefutable
qu'un agri cu lteur qui dispose d'un

meilleur niveau de connaissance est
moins confronte des problemes de
cetose subclinique.
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Offensive contre la cetose
subclinique
Pour lutter contre la cetose subclinique, il estjudicieux de recourir aux
methodes de prevention qui ont fait
leur preuve:
• Soins adaptes aux besoins durant
la phase de tarissement
• Affou ragement riche en energie
pendant la phase de demarrage
• Eviter taut embonpoint excessif
chez le s animaux
• Ration ad aptee au niveau de performance pendant taute la lactation
• Prevenir les autres maladies
• Chez les animaux risque, recourir
des complements riches en energie (propy lene-glycol, et c.)
En outre, il est conseille d'observer
de maniere cib lee les an imaux qui
sont en phase de demarrage. Un monitoring permet d'identifier de maniere precoce les animaux malades,
de prendre les mesures necessaires et
d'eviter des pertes financieres.
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Tableau 2: Appreciation et resultats de test
des ex loitations interro ees
Nombre d'an imaux positifs
(test cetonique)

Evaluation de la problematique
(chef d'exploitation)

Nul
Petit

49%

Faible

52%
65%

Plus faible que par le passe
Moyen
Probleme existant

63%

50%
65%

L'essentiel en bref
• Deficit de connaissances des apprentis en ce qu i concerne les symptömes, les mesures de prevention et les questions ouvertes impliquant une reflexion interactive.
• 80% des chefs d'exploitation disposent d'un niveau de connaissances bon a tres bon
• Ecart de connaissances significatif entre les agricu lteu rs et les apprentis
• Lors de l'essai, 54 % des animaux en phase de demarrage presentaient un resultat de test anormal
• 97 % des cas de cetose attestes surviennent de maniere subcli nique.
• La problematique de la cetose est sous-estimee par la pl upart des
chefs d'exploitation
• Resultat de cetose positif su r plus de 50 % des vaches testees dans
les exploitations dont le risque de cetose a ete qualifie de «nu l»,
«petit» ou «faible» par le chef d'exploitation concerne.
• Les agricu lteurs ayant de bonnes connaissances sur la cetose n'evaluent pas mieux les problemes de cetose au sei n de leur troupeau

