Serie: Mortellaro - Partie 618

Production animale

ldentification precoce

Etre particulierement attentif a l'etable
Pour juguler la maladie des onglons qu'est la dermatite digitee et reduire sa propagation au sein du
troupeau, les lesions doivent etre identifiees

a un stade precoce. Cela necessite de contröler

regulierement les animaux, afin de pouvoir mettre en reuvre rapidement les mesures necessaires .

a dermatite digitee ( DD) est une

thode, les lesions M2 et M4 sont
bien identifiables. Selon l'etat de
proprete des onglons, les lesions M3
et M4.1 peuvent elles aussi etre detectees . Le « Penwalk » est une me-·
thode appropriee pour determiner la
presence de DD et le nombre d'animaux atteints au sein du troupeau .
Ensuite, les animau x concernes
peuvent etre passes au congrin pour
y etre examines de plus pres et etre
soignes .

L

m~ladie infectieuse _d es onglons
tres contag1euse qu1 se propage
rapidement au sein d'un troupeau.
Une fois que cette maladie apparait
dans une exploitation agricole, il est
· en l'etat actuel des connaissances
impossible de s'en defaire. L'objectif
consiste par consequent a maitriser
cette maladie au sein du troupeau.
Pour reduire durablement les cas de
DD sur une exploitation, il faut surveiller rigoureusement et controler
regulierement la sante des onglons
des vaches et des genisses sur une
periode prolongee (plus de douze
mois). L'identification precoce joue
un role central. ldentifier tot les
vaches infectees par la DD permet de
les traiter rapidement, ce qui previent le developpement de lesions
actives M2 propagatrices de germes
pathogenes et celu i des lesions M4
recurrentes. Cela permet de limiter la
propagation au sein du troupeau.

ldentification precoce
Pour identifier tous les animaux infectes par la DD, la meilleure methode cons iste a passer les animaux
dans le congr in . Les onglons y sont
alors nettoyes et controles quant a la
presence de lesions. Le parage des
onglons effectue a intervalles reguliers est l'occasion de realiser un tel
controle et de consigner les constations faites. A cause de la charge de
travail et du temps necessaire, ce
controle regulier est toutefois difficile a realiser. Une autre solution
consiste a controler quotidiennement les vaches lors de leur passage
en salle de traite. Dans ce cas, les resultats dependent beaucoup de la
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Controle des onglons en salle de traite a
/'aide d'une lampe de poche de /orte
puissance. Photo : 558

proprete des onglons et de l'eclairage . En plus de cela, selon le type
de salle de traite, les membres anterieurs ne peuvent etre controles que
de maniere restreinte. Un nettoyage
prealable des onglons, avant que les
vaches entrent en salle de traite, permet d'identifier jusqu'a un tiers de
lesions supplementaires. Travailler
avec une lampe frontale ou une
lampe de poche ameliore la visibi lite .
La DD peut aussi etre detectee a
l'aide de la methode du « Penwalk »;
les animaux sont bloques au cornadis
et les onglons des mem bres posterieurs sont controles en marchant
derriere les vac hes avec une lampe
de poche de forte puissance . Dans ce
cas aussi, un nettoyage prealable des
onglons s'avere utile. Avec cette me-

Blessures incurables
Ces dernieres annees, on a constate
une augmentation des blessures aux
trayons, a la mamelle et aux membres
infectees par les bacteries typiques
pour la Mortellaro (Treponemes).
Suite au contact etroit de certaines
parties du corps avec des lesions de
DD aux onglons, lorsque l'animal est
couche par exemp le, des regions de
peau deja alterees sont infectees par
transfert direct de cette bacterie . On
rencontre egalement de plus en plus
frequemment des maladies des onglons, comme par exemple des fissures de la corne (seimes), infectees ·
par les Treponemes . Ces problemes
peuvent uniquement etre resolus par
une intervention chirurgicale en profondeur et necessitent un traitement
prolonge. II est primordial de deceler
tres tot de telles lesions !
Reduire les cas de DD au sein d'un
troupeau necessite de prendre rapidement les mesures necessaires (voir
Revue UFA 10/ 2018 ). Le controle regulier du troupeau et l'indentification precoce des animaux atteints de
lesions aux onglons et a d'autres parties du corps sont la premiere cle du
succes . .
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