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Edito
Un salut tintant après un mois d’absence,

Nous vous avions prévenu, nous revenons de vacances avec des idées plein la tête,
des envies de renouveau, des velléités de changement, régénérés par ce bel été !
Voici donc notre première déviation de chemin : une édition spéciale
que nous avons choisi de consacrer au secteur bovin.
A travers les écrits de nos rédacteurs aventuriers, il parait à présent certain que
l’Ostéopathie ait son mot à dire dans ce milieu.
Les éleveurs étant encore trop peu au courant des bienfaits que notre discipline
peut apporter à leur troupeau, il nous a paru important d’ouvrir le dialogue à ce sujet.
Voici donc un petit dossier rédigé pour vous faire prendre conscience
en quelques pages du large spectre que l’Ostéopathie
peut couvrir dans ce secteur !

Très bonne découverte !

Mon veau
refuse de
TEter !
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Une porte d’entrée vers
de nouvelles pratiques
Au fin fond des Monts de la Madeleine, une vache prénommée Mustang a pu
profiter d’une journée bien particulière ! Du haut de ses deux ans, cette
Prim’Holstein pleine de tendresse a découvert l’algothérapie grâce à Caroline
MAILLY. Cette thérapeute s’inscrit dans une réflexion de bien-être animal et de
prévention pour la santé dans les troupeaux. Ce cataplasme d’algue était une
première pour ce bovin mais aussi pour cette professionnelle qui pratique son
métier depuis trois ans sur les chevaux et les chiens

«

• Qu’est-ce que l’algothérapie ?
L’algothérapie est une thérapie utilisant les bienfaits des algues et des boues marines pour
soigner, soulager et détendre. Il est important de savoir que sur 120 oligo-éléments et minéraux
présents sur notre terre, 96 sont présents dans l’eau de mer et les éléments de cet
environnement.

« Soigner,
soulager et
détendre »

Cette

pratique

consiste

à

effectuer

l’application

cutanée

d’un

cataplasme sur l’intégralité du corps, ou uniquement sur les parties à
traiter. Les oligo-éléments et minéraux en contact avec la peau permettent
au corps d’absorber ce dont il a besoin, et ainsi, faire le plein d’énergie et de
vitalité !

L'algothérapie a de nombreux bienfaits pour le bien-être mais aussi pour les muscles, les
articulations ou encore les ligaments.
Le soin réalisé sur ce bovin a permis de détendre les muscles et soulager les douleurs. Il apporte
aussi une souplesse générale à l’animal et tonifie l’organisme afin de favoriser une meilleure
production laitière. L'algothérapie pour les bovins reminéralise le corps, le dynamise et draine
les toxines.

• Un résultat époustouflant !
Au cours du soin, il a été évident que Mustang réagissait bien à l’algothérapie.
Lors du diagnostic, ce dernier a mis en évidence des tensions musculaires. La
thérapie libérant les toxines, Mustang s’est relâchée très rapidement.

Cette

thérapie repose sur les échanges qui se créent entre les algues posées sur le
corps de Mustang et les zones douloureuses.

« Libération
des
toxines »

Après une pose de 45 minutes du cataplasme, une grande différence se constate durant la
palpation anatomique : la vache est plus relâchée physiquement, toutes les structures ont gagné
en souplesse.
Ce soin a de nombreux bienfaits pour la santé des bovins mais aussi des autres animaux comme
les chevaux ou encore les chiens.
Vous l’aurez compris lors de l’enveloppement d’algue Mustang a fait le plein d’énergie, d’oligoéléments et minéraux favorisant une meilleure condition physique en apportant un renfort pour
la santé de l’organisme.

• Qu’en pense l’éleveur ?
L’éleveur étant curieux des résultats futurs sur sa vache de concours c’est intéressé à la séance
proposée. Avec les explications de la thérapeute l’agriculteur a rapidement compris l’impact
positif que pouvait avoir ce soin.

« Une augmentation
de la production
laitière »

Par la suite, Mustang a eu une augmentation laitière progressive
sur plusieurs jours allant de 2 à 5 litres de lait par traite. Ce
résultat est encourageant pour ce traitement préventif. De plus,
l’animal a plus d’aisance dans son corps suite au soin et une
meilleure locomotion, facilitant les déplacements quotidiens.

Cette journée a été riche en informations mais le manque de
connaissances sur la lactation de cette primipare est complexe à
interpréter. Il faudrait renouveler l’expérience sur plusieurs laitières
pour permettre de donner des vrais résultats des bienfaits de
l’algothérapie sur les bovins.
La séance d’algothérapie est parfaitement complémentaire avec des
soins d’ostéopathie animale, en combinant les deux métiers il y aura
certainement plus d’efficacité et aider à une meilleure et plus rapide
récupération tissulaire dans l’ensemble du corps.

Aujourd’hui, le monde bovin recense de nombreux concours permettant la mise en valeur
des différentes aptitudes des bovins selon leur race. Les animaux sont exposés à la foule
et vivent quelques heures voire quelques jours dans cet environnement stressant.

• Tout d’abord, qu’est-ce que le stress ?
Le stress est un phénomène physiologique qui met en tension l’organisme à cause d’une
agression quelle qu’elle soit. Ici, le changement d’environnement, le bruit (micro,
applaudissements), la lumière 24h/24 et la foule. Il est définit également comme étant la
réaction d’un individu visant à rétablir son équilibre interne face à une agression qui le
déstabilise.

• Qu’engendre-t-il sur l’organisme ?
Le stress s’exprime par différents comportements tels que l’excitation, les tics, les vocalisent à
répétition ainsi que par différentes pathologies comme les ulcères, l’hypertension, les arythmies
cardiaques, les maladies de peau, les migraines…
En effet, le stress peut avoir des impacts sur tous les systèmes du corps :
-

Système
Système
Système
Système
Système
Système
Système
Appareil

cardio-vasculaire
immunitaire
neuro-endocrinien
digestif
génito-urinaire
respiratoire
musculaire et ostéo-articulaire
hépato-pancréatique

L’homéostasie somatique* est alors perturbée. Si le stress n’est pas traité, il peut devenir
permanent. Ainsi le corps, ayant une grande capacité d’adaptation, trouve un nouvel équilibre.

• Les pratiques actuelles
Les éleveurs qui participent à des concours font tout pour que leurs
vaches gagnent un prix dans leur section. Pour cela il faut
préparer les animaux au mieux. Cela passe par une ration
augmentée pour les vaches laitières par exemple. Dans le but
d’optimiser le volume de la mamelle ou encore l’ouverture des côtes.
Même s’il y a une transition alimentaire ainsi que des compléments contre
l’acidose, l’animal peut développer un stress car cela change ses habitudes.
On observe que la plupart des animaux laitiers ne produisent pas beaucoup
de lait pendant les concours. En effet, ils ne sont pas dans leur milieu
habituel, ils ont des rations plus conséquentes, il y a la foule, le bruit, la
lumière. Cela fait beaucoup de facteurs stressants.

Aujourd’hui se développent beaucoup les médecines alternatives pour réguler le stress des
bovins. Il n’est pas rare de nos jours de voir sur des concours, des éleveurs qui ont avec eux, des
huiles essentielles ou des billes d’homéopathie. Ce sont des remèdes naturels qui ont fait leurs
preuves alors pourquoi ne pas les privilégier ?
On note aussi l’apparition des fleurs de Bach pour animaux qui ont une action indirecte sur les
émotions de l’animal.
Aujourd’hui c’est le naturel qui prime !

• Et qu’en est-il de l’ostéopathie ?
L’ostéopathie est encore peu connue dans le monde bovin. Pourtant, ce sont des animaux très
réceptifs à cette médecine. L’ostéopathe peut traiter toutes les dysfonctions liées au stress. En
effet, en entrant dans les tissus de l’animal, il a accès à tous les systèmes de l’organisme. Les
plus importants lors des concours sont le système digestif ainsi que le système musculaire et
articulaire qui permettent la locomotion. En effet, un bovin qui ne mange et ne boit pas ou qui
n’arrive pas à se lever et/ou se déplacer, est signe de mauvaise santé. L’ostéopathe peut éviter
tous ces désagréments par exemple, en manipulant l’animal dès son arrivée et en le suivant
durant tout le concours. L’ostéopathie participe au bien-être animal et dans ce cas, leur permet
de mieux vivre les journées stressantes des concours.
Le praticien peut également intervenir en amont du concours pour préparer l’animal, relancer
tous les systèmes comme faire un check-up. Cela permet de réduire le stress sur le lieu de
concours et d’éviter un stress excessif lié au transport par exemple.
Pour finir, il serait intéressant de pratiquer une séance d’ostéopathie quelques semaines après le
retour du concours pour vérifier que l’animal n’ai pas de problème lié à tous ces changements.
Souvent on observe un retour en chaleurs plus difficile, alors au lieu de réformer, CONSULTEZ!

Article de Camille Sazy
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epuis une soixantaine d'années, le cheptel bovin français voit l'émergence de types à

fort potentiel productif : c'est le cas des Prim Holstein. Cette hyperspécialisation et ces hautes
productions fragilisent les individus à tous points de vue. De nouvelles entités pathologiques
spécifiques, dites "de production" se développent. Ces pathologies de production se caractérisent
par leur manifestation souvent subclinique, leur origine multifactorielle et leurs conséquences
économiques importantes.

OsTEopathie et chaleurs infertiles
Après avoir eu connaissance des possibles en ostéopathie s'adressant aux femmes en
difficulté à procréer, la question s'est posée d'une application aux bovins et plus
particulièrement aux vaches laitières puisque la gestation et le vêlage représentent les
premières étapes de la lactation.
Une des premières causes constatées d'infertilité chez les vaches laitières sont les repeatbreedings (ou chaleurs infertiles) qui constituent un véritable fléau dans les élevages et sont une
des premières causes de réformes précoces.
Elles touchent 10 à 15 % des vaches, principalement chez les races très sélectionnées et
hautement productives, ainsi que les multipares âgées de 6-7 ans (âge moyen de réforme chez
les vaches laitières alors que l'espérance de vie d'une vache est d'une vingtaine d'années...). Le
déséquilibre hormonal au moment de l'ovulation (déficience en progestérone le plus souvent) ou
pendant le développement embryonnaire est mis en cause le plus souvent pour ce type
d'infertilité. Mais d'autres facteurs intrinsèques sont impliqués (taille du troupeau, climat,
hygiène, lieu de vie, apport nutritionnel, qualité de l'insémination artificielle ou IA, etc.) et la
difficulté réside souvent en la recherche de causes.

Les causes de chaleurs infertiles auxquelles prétend s'adresser l'ostéopathie peuvent affecter le
plus souvent le système hormonal et le tractus génital. Il est possible, arbitrairement, de
séparer les causes centrales (axe hypothalamo-hypophysaire) et périphériques (utérus, ovaires,
trompes).
Traiter ces lésions ostéopathiques c'est offrir une perspective thérapeutique nouvelle et durable
dans le temps à des vaches auxquelles la solution n'avait été jusqu'à présent uniquement
synthétique et ponctuelle. Le traitement ostéopathique pour ces individus représente une
optimisation de l'avenir.
C'est l'enjeu de nouvelles recherches où l'ostéopathie a sa place à trouver dans un protocole de
santé convenant aux contraintes liées à des méthodes d'élevage sophistiquées.

L’Etude.
Cette étude préliminaire a été effectuée au sein d'un troupeau breton de 50 Prim Holstein
à forte productivité : 9500 à 10 000 litres de lait par an et par vache. Ce troupeau est
représentatif des cheptels présents dans le Grand Ouest dans le sens où il passe huit mois de
l'année en pâture, trois mois en stabulation libre et le reste du temps est une transition où la
journée est dévolue à l'extérieur et la nuit à l'intérieur.
Les vaches ont une gestation moyenne de neuf mois et dix jours et une nouvelle IA n'est réalisée
qu'au minimum cinquante-cinq jours post-partum. Leur alimentation est ajustée chaque mois
individuellement afin de satisfaire les besoins énergétiques qui leurs sont propres.
Ce troupeau présente les caractéristiques
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productivité : deux critères favorisant les troubles de la
fertilité. Une brève étude préliminaire statistique a, en
ce sens, été menée. Il apparaît qu'une vache sur trois
sera réformée pour infertilité (ce qui est conforme à la
moyenne observée au niveau national). Cette analyse a
pris en compte 91 IA fécondantes de vaches laitière (VL)
multipares du troupeau étudié et ceci entre 2012 et
2015. Elle ne tient pas compte des réformées quelle
qu'en soit la raison. Le nombre d'IA tentées pour obtenir
une gestation varient entre une et quatre.

Les résultats suivants ont été obtenus (cf. figure) :
– 40 vaches ont été gestantes après une IA, soit 44%
– 29 ont été gestantes après deux IA, soit 32%
– 13 ont été gestantes après trois IA, soit 14%
– 9 ont été gestantes après quatre IA, soit 10%
A titre de comparaison, sur cette même période, aucune primipare n'a nécessité 4 IA, 7% en ont
eu 3, 12% deux et 81% ont été gestantes dès la première.
A partir de ce cheptel, un échantillon de neuf vaches de 3 à 6 ans a été étudié. Elles devaient
être multipares, avoir une date d'IA supposée située entre Décembre 2015 et Février 2016, ne
présenter aucun trouble organique, n'avoir reçu aucun traitement progestatif depuis le vêlage, la
séance devait avoir lieu un mois avant l'IA supposée. Un tableau récapitulatif des résultats
d'insémination de 2015 à été effectué.
Toutes les vaches n'ont bénéficié que d'une séance d'ostéopathie afin de mieux se rapprocher des
contraintes économiques du terrain. Aucun conseil particulier n'a été donné à l'éleveur en ce qui
concerne la conduite à tenir après la séance. Un constat de gestation a été effectué en Avril par
un technicien inséminateur qui n'avait pas eu connaissance de l'étude lors de son contrôle
Lors de chaque traitement ostéopathique, une attention particulière a été portée à la santé de la
sphère génitale et de la zone du complexe hypothalamo-hypophysaire, ainsi que des structures
qui s'y rapportent. Les autres lésions ont été traitées si la nécessité du schéma lésionnel s'en
faisait sentir.
Différentes techniques ont été utilisées afin de traiter les lésions crâniennes : exagération,
compression, désengagement des sutures, tissulaire, intra-osseux, relance du MRP.
Pour lésions de sacrum ont été traitées via des techniques structurelles, relance du MRP, FTM,
TGO, tissulaire.
Les lésions de bassin ont été surtout normalisée en TGO et intra-osseux.
Une relance du MRP a été systématiquement effectuée en fin de séance.

Les RESultats.
La récolte des résultats de cette étude a été réalisée en deux temps : un constat de gestion par
un technicien inséminateur par échographie et une "visite de contrôle" afin d'apprécier le nouvel
équilibre d'un point de vue ostéopathique.
Nom
Numéro

Gaia
3483

Gorille Gilda
3490
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Grace
3512

Hyacinthe Hael
3516
3519

Havana Hope
3527
3530

Iota
3571
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2

2

1

2

Nombre d'IA
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1

1

1
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0

0

10

0

15

0

15

0

30

Résultat du
constat de
gestation du
29/04/16
Retard, en
jours, par
rapport à
l'ovulation
théorique
présumée

Tableau de comparaison du nombre d'IA nécessaires à la gestation
avant et après séance d'ostéopathie.
Le constat de gestation effectué fin Avril montre que huit des neuf vaches traitées sont
gestantes après une seule séance.
Il est notable aussi que chez quatre vaches, l'ovulation réelle est décalée par rapport à la date
théorique et ceci à raison de 10 à 30 jours. Ce retard n'affecte pas pour autant la fertilité des
individus en question.
La "visite de contrôle" de fin Avril permet d'observer des équilibres de santé où les
densités osseuses sont moins fortes, les sutures sont plus libres, les membranes de
tension réciproques s'équilibrent, les fluctuations du MRP et les mouvements de la SSB
sont plus harmonieux. Les lésions crâniennes ont été améliorées.
Les lésions de sacrum sont, chez cinq vaches, toujours présentes quelle que soit la technique de
normalisation utilisée lors de la séance initiale. Les autres connaissent une amélioration nette.
Les lésions de bassin sont moins persistantes que celles de sacrum (moins d'un tiers).

Les lésions de diaphragme sont toutes améliorées. Le MRP connait lui aussi une amélioration
chez toutes les vaches même si quelques restrictions locales peuvent subsister.
Une vache n'est pas gestante à la fin de l'étude malgré 4 IA. Ces lésions étaient particulièrement
importantes et la séance initiale ne permettait pas d'obtenir un équilibre aussi harmonieux que
pour les autres. C'est aussi un individu qui a présenté des difficultés à être gestante lors de
précédents cycles.

L'alliance de la réharmonisation crânio-sacrée associée au traitement des autres
lésions lors d'une séance complète a permis d'obtenir des résultats convaincants sur la
fertilité de ce lot de vaches. En effet, non seulement le schéma lésionnel a été amélioré dans
tous les cas mais en plus on obtient chez huit vaches sur neuf une gestation dès la première IA
d'après le constat de gestation, même chez les sujets les plus âgés. Il apparaît que la séance
ostéopathique ayant pour but d'améliorer le fonctionnement du complexe HH via les tissus
crâniens (os, membrane de tension réciproque, LCR, sang) et, de la sphère génitale via le
dynamisme du sacrum entre les iliums (influence le plexus hypogastrique, fluctuations du LCR,
drainage artério-veineux et lymphatique) et par la libération de ses tissus eux-même (paroi de
l'utérus, attaches lombaires du ligament large) potentialise les chances de gestation à chaque
IA. Le complexe HH voit ses produits mieux drainés et mieux acheminés vers une sphère génitale
plus disponible à les recevoir et exprimer leurs messages pleinement. L'utérus est plus
accueillant pour une implantation embryonnaire car ses tissus sont mieux drainés et sont plus
libres.
Un fait est remarquable dans cette étude, et assez inattendu : pour quatre vaches du lot, le
retour en chaleur a été repoussé de 10 à 30 jours selon la date prévue (calculée par rapport à la
date du vêlage). Cela peut être lié au délai individuel d'adaptation du corps, et plus
particulièrement la sphère génitale et ses annexes, qui doivent retrouver un nouvel équilibre
après une séance d'ostéopathie complète. Ce retard n'affecte pas la propension à être gestante

mais doit être pris en compte dans l'établissement d'un nouveau protocole qui se voudrait plus
précis vis à vis de l'éleveur.
L'état de confort général de l'animal (physique et émotionnel, même si ce dernier est difficilement
quantifiable dans l'étude) est amélioré et le corps est plus disponible pour accueillir une nouvelle
gestation (nécessitant des efforts de sa part).
Ce protocole a ses limites :
– au moins une vache du lot n'a pas présenté de gestation après le traitement. Il est évident que
certains individus nécessitent un traitement ostéopathique reparti en plusieurs séances afin de
retrouver un équilibre de santé
– le lot est trop petit pour être réellement significatif. Il faudrait pour le valider l'expérimenter sur
plusieurs dizaines de lots au moins et sur plusieurs années
– un retard potentiel des chaleurs par rapport à la date théorique est possible et doit être pris en
compte.

REflexion relativE A l'impact de l'intervalle VElage-VElage.
La diminution de l'intervalle entre deux vêlages est fortement recherchée dans un souci
d'économie au sein de l'élevage laitier aujourd'hui. En effet, l'augmentation de l'IVV entraîne des
surcoûts de frais d'IA (après 3 IA infructueuses), une diminution de la productivité en veaux
(pour une augmentation de deux mois la perte est de 0.18 veau/vache/an en moyenne) et une
baisse de la productivité laitière (réduction de 3 à 15% de la quantité selon l'intensité des
troubles de la fertilité).
Cependant une augmentation de l'IVV est globalement favorable à la santé de la vache qui peut
mieux récupérer entre les vêlages, c'est pourquoi les éleveurs n'inséminent leurs VL qu'aux
deuxièmes chaleurs post-partum. De plus, l'augmentation de la durée de la lactation permet de
meilleurs taux butyreux et protéiques dans le lait (plus élevés pendant la phase plateau de la
lactation qu'au moment du pic) ce qui augmente le prix du lait pour l'éleveur.
Ces avantages ne peuvent pas, hélas, compenser les pertes zootechniques et économiques
rencontrées lors d'augmentation de l'IVV.
L'ostéopathie, au regard de ces considérations, peut se placer comme non seulement un
palliatif au soutien logistique synthétique afin d'optimiser la fertilité mais également
comme une véritable aide à la récupération entre deux vêlages. En effet, la diminution des
stress par les séances d'ostéopathie permet au corps de mieux récupérer entre deux lactations et
de préparer la suivante de façon optimale. Des séances annuelles auront le mérite de ralentir
l'impact de la fatigue des lactations successives sur les vaches et donc de prolonger leur carrière
au sein du troupeau. La perte économique liée à la mise à la réforme précoce en serait limitée.

Conclusion
Les résultats obtenus lors de cette étude dépassent toute attente pour la grande majorité
des sujets traités qui ont vu leur fertilité augmenter en une séance ostéopathique seulement et
ceci quelque soit leur âge.
Le placement central du traitement des zones hypothalamo-hypophysaires et génitales
apparaît comme axe central de réussite de ce protocole.
A l'heure où dans le milieu agricole et ce depuis plusieurs décennies maintenant, le traitement
des chaleurs infertiles est uniquement médicamenteux, l'ostéopathie, au regard de cette étude et
d'autres entamées par des confrères pratiquant chez l'Homme, se place désormais comme l'une
des solutions possibles. Le recours à l'ostéopathie dans le suivi de santé des cheptels bovins
semble être une solution partenaire de la médecine vétérinaire. Elle permet de limiter l'usage des
traitements hormonaux aux vaches en éprouvant la nécessité, et non plus le traitement large et
aveugle inondant une part non négligeable du cheptel à un moment de sa carrière.
L'intérêt du traitement ostéopathique dépasse largement la résolution des problèmes de fertilité
car il assure la restauration de la mobilité des autres parties du corps et peut entrer dans un
protocole prophylactique des boiteries (deuxième cause de réforme précoce de la vache laitière),
de préparation du corps au vêlage... L'avantage économique à moyen et long terme pour l'éleveur
devient évident (diminution des veaux mort-nés, réformes plus tardives, diminution de la
fréquence

d'utilisation

des

traitements

hormonaux,

diminution

des

traitements

anti-

inflammatoires des boiteries qui entrainent des délais d'attentes pour le lait...).

angelique.bloino@gmail.com
Sources : Bloino, A (2016)
Chaleurs infertiles chez la vache laitière multipare
Prévention et traitement ostéopathique
Étude préalable de l'incidence d'une séance d'ostéopathie sur la fertilité d'un lot de Prim
Holstein.
Mémoire de 5e année d'ostéopathie animale, NIAO (Bois Guillaume), 91p

Problématique: L'impact ostéopathique crânien et les hypothèses
d'adaptation suite à l'écornage des veaux
- Justine Rasera nous résume six mois d’étude qu’elle a mené à ce sujet -

écornage est une technique qui consiste

Cette intervention, en plus de créer un stress

à retirer les cornes

chez le veau va créer une atteinte des tissus

des bovins. Cette technique est aujourd'hui

en local, au niveau de la zone du cornillon et

très utilisée dans les élevages bovins pour

laisser une petite cicatrice. Comme dit par la

des raisons pratiques mais aussi de sécurité.

règlementation, l'écornage est défini par une

De pratique, due aux systèmes d'élevages

perte quantitative de tissu et la modification

actuels

de la structure osseuse.

avec

la

présence

des

cornadis

(servant à limiter le mouvement des animaux

Ostéopathiquement parlant

au moment de manger ). Et de sécurité pour
l'éleveur d'une part mais aussi pour le
troupeau en évitant les combats et donc

Une telle atteinte au niveau des tissus va

diverses blessures.

potentiellement engendrer des adaptations

L’écornage se réalise la plupart du temps

importantes, surtout sur des jeunes sujets

avant la sortie des cornillons, soit à l’âge de

qui

2/3 mois pour que la manutention soit plus

adaptations pourraient alors porter préjudice

facile mais également pour que l'animal

aux mouvements des os du crâne et au bon

souffre moins. Il existe plusieurs techniques

développement de celui-ci mais également

qui ont toutes pour but de provoquer l'arrêt

sur

de la pousse de la corne.

notamment concernant son état général et

sont

la

encore

globalité

sa croissance.

en

croissance.

corporelle

du

veau

Ces

et

Et

finalement

l'ostéopathie

est

tous

pensent

que

une

alternative

très

intéressante dans les élevages mais la
plupart

ne

voient

pas

l'intérêt

de

l'ostéopathie concernant l'écornage
• Analyse de ce qu’il se passe juste
avant et juste après l’écornage :
Pour cela, j'ai choisi de tester comme critère.
(Tous avant et après écornage)

Coupe sagittale d'un crâne bovin

 Le MRP
Illustration

1

-

Source:Photo

tirée

du

site

medvet

montréal

-

http://www.medvet.umontreal.ca/atlas/Proguser/choix_animal.php?Cate

 L'hélice faciale

gorie=1&Animal=1

 La traction tissulaire
 La SSB
 Test des os frontaux, temporaux,

Une étude de 6 mois

vomer et ethmoïde

Pour avoir une meilleure vision des impacts

Le critère qui a été le plus parlant est celui

réels qu’occasionnent cette pratique, j’ai mis

du MRP ( Mouvement Respiratoire Primaire,

en place une étude sur un cheptel de veaux

il est révélateur de la vitalité globale de

et ce, durant six mois ( un peu juste pour voir

l’animal ). A l'aide d'une note entre 0 et 5. Ce

réellement les adaptations que l'écornage met en place

qui ressort, c'est que suite à l'intervention, le

mais néanmoins révélatrice.)

MPR se coupe totalement puis revient

Pour cette étude, j'ai dans un premier temps
réalisé une enquête auprès des éleveurs sur
l'écornage.
Suite à celle-ci j’ai d’abord compris que, si
les éleveurs optent pour cette opération c’est
avant tout pour les raisons de sécurité citées
ci-dessus.
Aussi, il s’est avéré qu'ils remarquaient
quasiment

tous

une

modification

du

comportement après écornage se traduisant
par :
- de la peur
- des veaux qui se secouent la tête.
Néanmoins, il y a peu de complications
relevées suite à l'écornage (telles que des
sinusites).

progressivement au bout de 15/20 minutes.
Tous les tissus se figent sur le crâne. Cette
donnée

est

interprétée

comme

la

perturbation de l’équilibre global du veau.
Concernant les autres critères, il y avait
beaucoup trop de divergences dans les
résultats...
De plus les effets environnementaux sont
bien trop nombreux. En effet les cornadies
entrent fortement en compte avec des gros
chocs sur l’Occiput ( C0) et sur l’Atlas ( C1 )
impactant directement le crâne.
A prendre en compte également le facteur
croissance,

sevrage

d'environnement
données.

qui

et

changement

perturbent

les

• Comparaison entre écornage chimique

A

et thermique :

n'écornent pas pour le plaisir mais pour de

Les tests ont été principalement réalisés sur

réelles questions de sécurité. Le système

des lots du même troupeau. Cependant, j'ai

économique actuel ne permet pas d'avoir des

quand même voulu comparer un écornage

pertes de bétail à cause de blessures.

thermique, d'un écornage chimique:

D’un point de vu ostéopathique, il existe

Lors de l'écornage thermique, on retrouve

donc bien un impact sur l'équilibre général

beaucoup

du veau. Cependant cette étude soulève le

de

dysfonctions

de

suite.

retenir

également

que

les

éleveurs

Instantanément après l'écornage.

fait que tous les veaux, âgés en moyenne de

A l'inverse lors de l'écornage chimique rien

2

ne se passe dans les premières minutes

présentes avant l'écornage. Ces dysfonctions

même heures. Il n'y a aucune modification

se situaient principalement au niveau du

de mouvements. Mais c’est en réalité une

crâne et de la SSB ( symphyse sphéno

vraie bombe à retardement. De nombreux

basilaire ).

mois

avaient

déjà

des

dysfonctions

problèmes surviennent plus tard.
On

peut

donc

dire

que

l'écornage

provoque beaucoup de tensions et impact

• On peut donc soulever les questions
suivantes:

fortement les structures. Cependant les
facteurs

environnementaux

si

– Les conditions de logement, principalement

nombreux que ses effets sont noyés au

les cornadiers sont-ils adaptés pour des

milieu

veaux?

de

beaucoup

sont

d'informations.

– La naissance, le sevrage et toutes les
interventions

post-ecornage

sont-ils

des

traumatismes important chez les veaux?
Cela nous amène à penser, qu'il faudrait un

Conclusion d’étude

suivi ostéopathique non pas pour l'écornage
Suite à cette étude, nous pouvons retenir

mais pour la totalité de la vie du veau. A

que les cornes, bien que présentes chez la

force de tensions, le corps s'adapte sans

plupart des bovins ne sont pas nécessaires à

arrêt et sera par la suite moins performant.

la survie de l'animal dans notre système

L'accumulation

d'élevage actuel. Bien qu'elles aient des rôles

saturation

spécifiques, ceux-ci s'appliqueraient en effet

anormalement la structure qui cassera plus

plus

facilement.

aux

animaux

vivants

dans

des

conditions extrêmes telles que le froid ou la
sècheresse, contrairement à nos vaches qui
ne

connaissent

clément.

qu'un

environnement

des

tensions

d'informations,

crée

une

fragilisant

Cette étude a été réalisée sur des veaux âgés

Alternatives

entre

2

et

3

mois.

L'étude

été

Il existerait des alternatives intéressantes à

principalement

l'écornage pour limiter les impacts négatifs

exploitation de Prim'holstein pour limiter les

que

effets environnementaux.

peut

avoir

cette

technique

sur

la

réalisée

a

dans

une

globalité de l'animal.

Quelques autres élevages ont également

– La génétique : Il existe dans le milieu

permis à sa réalisation.

bovin, des gènes sans corne ou ≪ polled ≫

Pour mener à bien cette étude, des lots ont

qui permettraient d'éviter l'intervention de

été créés afin de mieux pouvoir analyser les

l'écornage. Un gain de temps pour l'éleveur

résultats qui vont suivre. Pour chaque

et un stress en moins pour les veaux.

groupe respectif, les veaux ont été écornés

– La mise en place de bâtiments plus

en même temps, testés de la même façon et

adaptés aux bovins à cornes. L'écornage est

certains d'entre eux ont fait l'objet d'un

une

suivi.

intervention

troupeau

et

de

pour

la

l'éleveur.

sécurité
Les

du

vaches

établissent une hiérarchie entre elles et une
fois celle-ci installée, il n'y aurait plus de
problème. Or, la question du bâtiment entre

4
3,5
3

en jeu. En effet les vaches ( principalement

2,5

l'hiver) sont dans des structures qui sont

2
1,5
1
0,5
0

parfois

trop

petites

pour

la

taille

du

troupeau. Les vaches sont donc amenées à
partager.

( Cf article « condition de logement » dans ce

Visite 1
Avant écornage
Après ecornage
Visite 3

numéro)

– Mettre en place un suivi ostéopathique
général pour les veaux dans les élevages.
L'élevage des veaux est la période ou ceux-ci
sont les plus vulnérables et ou le risque de
perte est le plus élevé. Pour les veaux, toute
cette période jusqu'au sevrage est également
une source de stress importante.

Source: Auteure (2017) – Graphique représentant l'étude des
notations du MRP sur les veaux à différentes périodes, notamment
avant et après écornage

Au total, 30 veaux ont été testés.
A gauche la note qui a été donnée au MRP
Le graphique représente la note donnée au
cours de la première visite. Lors de cette
visite,

les

veaux

ont

été

traités

ostéopathiquement parlant.
Ensuite juste avant écornage. Juste après. Et
pour

finir

l'écornage.

quelques

semaines

après

COMMENT LUTTER CONTRE
la diarrhée néonatale

Aujourd’hui près de 20% des veaux qui
naissent dans les élevages français
présentent une diarrhée sévère dans le
premier mois suivant leur naissance.
10% des veaux décèdent, dont 65% dans
la première semaine. 80% de cette
mortalité est causée par des diarrhées
non maitrisées et dont les causes sont
très variées.
Les diarrhées néonatales préoccupent
donc fortement les éleveurs pour les
pertes de revenu dues aux veaux morts et
aux retards de croissance, mais aussi
pour les coûts et temps supplémentaire
liés aux soins.

Agents pathogenes causant la
diarrhee chez le veau

Coronavirus
Age du veau : 1 à 3 semaines
Matières fécales : liquides, lait caillé, +/- mucus
Signes associés : appétit conservé, hyperthermie,
déshydratation rapide

₰
₰
₰

Cryptospridium
Age du veau : 2 à 3 semaines
Matières fécales : jaunes à vertes, odeur, +/- sang, +/lait caillé, +/- mucus
Signes associés : abattement, anorexie,
déshydratation

₰
₰

₰

• QU’EST-CE QUE CETTE PATHOLOGIE
REELLEMENT ? •
Comme tous les mammifères, les jeunes
ruminants naissent avec un tube digestif
stérile qui est colonisé rapidement par des
microorganismes juste après la naissance.
La nature de ces microorganismes va
directement dépendre de l’environnement du
nouveau-né. Seules les conditions de
logement
et
d’alimentation
peuvent
déterminer leur expression.
Le veau va acquérir successivement
plusieurs centaines d’espèces bactériennes.
Parmi celles-ci certaines sont bénéfiques
alors que d’autres lui sont nocives comme
certaines souches d’E.Coli qui entraînent
alors des pathologies digestives souvent
mortelles dans les premiers jours de vie.
La colonisation primaire du microbiote va
donc influencer tout son développement
futur et surtout va avoir un grand impact
sur l’immunité du veau dans les premières
semaines de vie.

Colibacille

Age du veau : <1 semaine
Matières fécales : jaune paille, très liquides, +/- sang
Signes associés : abattement rapide, déshydratation,
perte de l’appétit et réflexe de succion, état de choc,
hypothermie

₰
₰
₰

Salmonelle
Age du veau : 2 à 6 semaines
Matières fécales : odeur, sang, +/- lambeaux
muqueuses
Signes associés : anorexie, hyperthermie, battement

₰
₰

₰

Rotavirus
₰
₰

₰

Age du veau : 1 à 3 semaines
Matières fécales : pâteuses-liquides, +/- sang, +/mucus
Signes associés : anorexie, déshydratation,
hyperthermie

• QUELLES EN SONT LES
CONSEQUENCES ? •
Une des conséquences la plus évidente est la
déshydratation de l’animal. On observe que
les yeux sont enfoncés dans les orbites, la
peau pincée entre deux doigts ne se déplisse
pas instantanément, la température rectale
est abaissée, le pouls est impalpable, le veau
n’urine plus.
La perte de bicarbonate de sodium entraine
une acidification du sang, dont le degré
d’acidité ne peut varier que dans des limites
très étroites (7.35-7.45). C’est la conjonction
de ces deux phénomènes, perte d’eau donc
difficultés circulatoires, et acidose qui
entraine rapidement la mort de l’animal si
aucun traitement n’est entrepris. On observe
simultanément une réduction spontanée de
la consommation de lait et une diminution
de sa digestibilité.

• LE CHOIX DES MEDECINES
ALTERNATIVES POUR SOIGNER •
Recourir aux solutions alternatives de soins
ne se réduit pas à la mise en œuvre de
recettes mais d’abord à une compréhension
globale de l’individu dont sa relation normale
au milieu ambiant et sa capacité d’adaptation
à ces variations.
Dans cette relation complexe au milieu, tout
organisme déploie une panoplie de réactions
qu’il est important de soutenir dans
l’approche alternative des soins curatifs.
Les huiles essentielles (HE)
Elles sont particulièrement bien adaptées
aux atteintes virales et bactériennes. Les
origans, dont HE Origanum compactum ou
heracleoticum , sont les plus performantes.
Elles sont administrées à raison de 1g (30
gouttes) dans 20 ml d’huile végétale, matin
et soir pendant trois jours.
L’argile montmorillonite
Elle permet une récupération rapide de la
muqueuse intestinale et un
raccourcissement du traitement de la
diarrhée. 30 gr sont administrés par voie
orale dans ¼ de litre d’eau.

Le miel
C’est une substance avec de très bonnes
propriétés énergétiques immunostimulantes.
De plus elle permet de donner aux veaux de
la tonicité pour combattre sa pathologie. Il
faut administrer 2 cuillères à soupe matin et
soir.
Tisane digestive pour un veau
Prendre 50 gr de foin de qualité et le placer
dans 2 litres d’eau chauffée jusqu’aux
premiers
signes
d’ébullition.
Arrêter
immédiatement le chauffage, couvrir le
récipient et laisser infuser 30 min. filtrer et
administrer au veau à une température de
35°C. Ceci permet un bon réensemencement
et a de bonnes propriétés énergétiques
permettant de soigner les troubles digestifs.

L’impact des médecines alternatives sur
l’immunité des veaux est très satisfaisant. Il y
a pour autant un besoin d’un bon suivi et
aucune négligence n’est acceptée pour bien
maitriser la diarrhée néonatale du veau.

Par conséquence, la prévention est très
importante. Le constat à faire sur
l’utilisation des médecines alternatives
est le suivi constant et la surveillance de
l’agriculteur ; mais aussi une prévention
donc une préparation au vêlage à ne pas
rater !

de leurs conditions de logement
« En tant que technicienne en élevage laitier, je suis au quotidien au contact des
vaches laitières. Mon métier est entre autre d’observer les animaux et les pratiques des
éleveurs pour améliorer les performances des élevages. Aujourd’hui un constat semble
certain : la performance des élevages passe avant tout par de bonnes conditions de vie et
de logement des animaux. Malheureusement on observe encore beaucoup de bâtiments
bien inconfortables pour les animaux, et la santé de ces derniers s’en ressent. Un
bâtiment mal conçu peut favoriser l’apparition ou la propagation de certains problèmes
de santé : mammites d’environnement, pathologies du pied , gros jarrets, vaches
réticentes à se coucher dans les logettes, boiteries, sols glissants, autant de signes qui
trahissent les mauvaises conditions de logement et qui fragilisent le troupeau. Une
mauvaise ambiance vient pénaliser le fonctionnement des élevages, notamment par
l’augmentation du nombre de reformes subies (fractures, écartèlement, boiteries
importantes…), et donc baisses conséquentes des performances. »

Pour

un

éleveur,

construire

un

Les

grands

enjeux

autour

des

bâtiments d’élevage de demain sont la santé,

bâtiment c’est bien sûr se doter d’un outil de

le

production performant mais c’est surtout

l’environnement et les conditions de travail.

apporter une nouvelle dynamique à son

Parmi

élevage et se projeter dans l’avenir. Des

aujourd’hui il parait donc plus qu’important

animaux élevés dans un environnement

de concevoir des bâtiments confortables

favorable

pour les animaux avec des critères relatifs à

peuvent

exprimer

potentiel santé et productivité.

tout

leur

bien-être

l’hygiène

ces

et

animal,
différentes

la

santé

l’économie,
dynamiques

animal.

Divers

paramètres tels que l’espace et la gestion

influencent les comportements antagonistes

L’éleveur

peut

lui-même

faire

un

ainsi que le stress. Tout d’abord, le bien-être

premier constat permettant de vérifier le bon

animal passe avant tout par la surface d’air

respect de ces critères, il suffit simplement

de vie disponible par animal, ensuite le

de prêter attention à certains comportements

renouvellement d’air dans le
bâtiment

est

« Les grands
enjeux des
bâtiments de
demain sont la
santé, le bien-être,
l’économie,
l’environnement
et les conditions
de travail »

indispensable

pour une ambiance seine. Les
conditions de vie des animaux
peuvent

être

améliorer

en

grandement
limitant

par

exemple le nombre de marches
dans le bâtiment, rainurant les
bétons, améliorer le confort du
couchage, évitant de créer des

couchées aux heures creuses
de la journée (cad hors heures
traites,

manipulation,

distribution

des

repas),

le

nombre de vaches perchées
(pieds avant dans les logettes
et

ceux

arrières

dans

le

couloir de raclage), le nombre
de boiteries, la fréquence de

« culs de sac » et avoir des couloirs assez

zones

larges pour permettre une bonne circulation

homogène du bâtiment par les animaux, le

des animaux.

stress général du troupeau. Autant de signes

observations,

Une ou plusieurs de ces
doit

être

un

de

comme le nombre de vaches

poils

arrachées,

l’occupation

facteur

qui devraient permettre de concevoir des

déterminant pour évaluer l’incidence d’un

bâtiments répondant davantage aux attentes

bâtiment sur les conséquences sur la santé

sanitaires

animal.

utilisateurs de ces bâtiments.

des

animaux,

premiers

Investir dans un bâtiment, que ce soit une construction entière ou un réaménagement
représente souvent une somme d’argent importante, pourtant une mauvaise ambiance
dans un bâtiment peu vite devenir un vrai casse-tête pour l’éleveur et occasionner des
conséquences économiques importante ; ce qui exige d’en faire un acte réfléchi et calculé
pour que l’outil de travail créé soit fonctionnel et confortable pour ses occupants.

production laitiere
Avantages du suivi ostéopathique de vaches faisant des mammites

De nos jours, l’essors de l’ostéopathie dans le milieu rural interpelle de plus en plus
les éleveurs ayant une production laitière. Le changement constant des prix du lait, les
nouvelles règlementations face aux utilisations des antibiotiques, le contexte
économique les poussent à se poser des questions sur de nouvelles approches pour aider
leurs animaux tout en ayant des objectifs de rentabilité économique.
En tant qu’étudiante, j’ai été amenée à apprendre quelques actions possibles des
ostéopathes sur les bovins, ovins et caprins. Je me rend compte que de manière générale, les
ostéopathes sont souvent contactés pour le soins des boiteries, raideurs, ect … Ce qui est
dommage quand on sait que nous avons beaucoup d’outils et des connaissances à dispositions.
L’ostéopathie peut nous ouvrir des portes dans de nombreux domaines face à différents
problèmes. Et cela, les éleveurs ne le soupçonnent pas toujours. J’ai décidé de mener mes
propres recherches et expériences pour intervenir sur différents problèmes récurrents qui
impactent grandement la rentabilité économique d’un élevage laitier.
Celui qui sort du lot à mes yeux et concentre toute mon attention en ce moment, ce sont les
mammites.

VISION GLOBALE DE LA MAMMITE
La mammite est une infection de la glande mammaire entrainant une perte de fonction ou
de production laitière. Elle peut être clinique ou sub-clinique. Elle est causée principalement
par des agents infectieux.
Une mammite clinique (ou « mammite chaude ») est une mammite présentant des symptômes
marqués d’inflammation de la mamelle avec des rougeurs, chaleurs, ... cela peut être
accompagné de fièvre dans des stades avancés. On constate aussi un changement d’aspect et de
qualité du lait, comme par exemple la présence de grumeaux ou un épaississement.
Une mammite sub-clinique (ou « mammite froide ») sera une mammite avec des symptômes
moins marqués ou absents chez l’animal. On constatera l’infection par la présence d’un taux
élevé de « cellules » dans le lait. Généralement, il s’agit de cellules somatiques, surtout des
polynucléaires et des macrophages. Cela témoigne donc que les défenses immunitaires de
l’animal sont en pleine lutte contre une infection dans le quartier ou toute la mamelle.

Un lait non commercialisable
Le souci majeur avec les mammites est que le lait n’est pas commercialisable quand
l’animal est malade ou sous traitement. Les traitements vétérinaires sont très efficaces pour
soigner les mammites, mais parfois certaines vaches peuvent présenter des taux élevés de
cellules dans leur lait de façon très fréquente et récurrente au long de l’année. Ce genre de
soucis entraine des pénalités à l’éleveur lors du contrôle laitier. En effet lors de la pesée, il est
autorisé d’avoir un taux inférieur ou égal à 250 000 cellules dans le tank à lait. Un animal ayant
fréquemment beaucoup de cellules va donc participer à l’augmentation du nombre de cellules
totales dans le tank et à terme faire perdre de l’argent à son éleveur.

Expérience personnelle
J’ai eu l’opportunité de voir et suivre différents animaux, mais j’aimerai vous parler d’un
cas particulier qui montre des résultats marquants : On m’a présenté une vache Prim’Holstein,
sur 6 mois elle est en moyenne à 235 000 cellules à chaque prélèvement, ce qui est beaucoup.
Au mois de Mai 2018, elle a fait une mammite et a donc été traité avec un traitement vétérinaire.
Elle a été prélevé au contrôle laitier peu de temps après, son taux de cellules somatiques dans le
lait était de 1 019000. Elle a bénéficié d’une séance d’ostéopathie et au mois de Juin, sont taux
était de 13 000 cellules. On peut constater une baisse de plus de 98% du taux cellulaire en 1
mois avec une séance d’ostéopathie qui est arrivée en complémentarité de ses soins vétérinaires,
ce qui est très encourageant.
J’ai donc décidé d’entreprendre mon mémoire de fin d’études sur ce sujet et de lancer un
protocole test en partenariat avec deux exploitations. Le suivi en ostéopathie des animaux sera
sur plusieurs mois avec des donnés collectés à chaque pesé du lait par le contrôle laitier, les
éventuels traitements et analyses vétérinaires ainsi qu’un

rapport détaillé de chaque séance

d’ostéopathie effectuée sur les animaux du lot traité.
Ce protocole sera mis en place durant l’année scolaire 2018-2019 et publié pour mon
mémoire en Juin 2019. J’espère pouvoir agir sur ce domaine et encourager les éleveurs, les
techniciens, les vétérinaires et les ostéopathes à continuer ce type de partenariat.
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