
L'aide du veterinaire 

« Quand y a-t-il un risque lie 
aux clostridies? . 

Mes vaches sont-elles malades en raison 
des c/ostridies presentes dans le fourrage? 
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Les clostridies sont des bacteries qui 
sont presentes partout et qui se multi
plient uniquement en milieu anaerobie. 
A l'image des champignons, elles for
ment des spores et peuvent ainsi sur
vivre longtemps dans l'environnement. 
II existe plusieurs types de clostridies 
occasionnant diverses maladies chez 
tous les animaux ainsi que chez l'etre 
humain. Les clostridies sont par 
exemple it l'origine du tetanos ou du 
charbon symptomatique chez les bo
vins, des diarrhees sanglantes chez les 
porcelets allaites, de l'enterotoxemie 
chez les moutons et les chevres, des in
flammations de l'intestin chez les 
poules pondeuses ainsi que de nom
breuses autres maladies comme le 
botulisme chez tous les mammiferes. 

Maladie chez les vaches 
Chez les vaches, Clostridium perfringens 
type A peut declencher des inflamma
tions intestinales aigues. Le deroule
ment de la maladie peut etre fulgurant 
et se traduire par une mort rapide. Les 
animaux concernes ne mangent plus, 
souffrent de diarrhee puis de constipa
tion, d'hypothermie et restent couches. 
Dans certains cas, ils peuvent etre sau
ves a condition d'etre soignes it temps . 
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Maladie factorielle 
Les clostridies sont introduites dans les 
champs via le purin. On les retrouve en
suite dans le fourrage ou l'ensilage. Sa
chant que les clostrid ies se multiplient 
en milieu anaerobie, les balles d'ensi
lage sont un milieu propice it leur multi
plication. II arrive toutefois aussi que le 
fourrage soit souille it la creche par le 
personnel qui s'occupe des animaux ou 
par le betail circulant de l'etable it la 
fourragere. Pour engendrer une infec
tion, plusieurs facteurs supplementaires 
doivent toutefois etre reunis . Le four
rage doit etre sou ille it raison de plus de 
10000 germes par gramme. En plus de 
cela, les vaches affectees sont generale
·ment affaiblies, par exemple par des 
maladies metaboliques, une al imenta
t ion inadaptee it leur niveau de produc
tion , un ensi lage de mauvaise qualite, 
du fourrage sou ille (moisissures), une 
eau de mauvaise qualite ainsi que par 
d'autres facteurs de stress comme les 

temperatures elevees et la presence de 
veines d'eau ou de courants vaga
bonds. 

Traitement 
Le cas echeant, on peut essayer un 
traitement it base d'infusions et d'an
tibiotiques . Une vaccination preven
tive est possible mais interdite en 
Su isse, sauf en cas d'elaboration d'un 
vacc in specifique au troupeau. 
Pour repondre it la question posee 
plus haut, effectivement, il est theori
quement possible que les vaches 
so ient empoisonnees par des clostri
dies . Pour que les clostridies rendent 
les vaches malades, le fourrage doit 
neanmoins etre fortement sou ille et 
les vaches doivent etre affaiblies par 
les facteurs evoques precedemment. 
Le fait que /'herbe destinee it l'ensi
lage n'ait ete nettoyee que par une 
faible pluie apres la fumure n'est pas it 
lui seu l it l'origine du probleme. 

L 'ensilage peut 
etre souille par /es 
c/ostridies. 

Production animale 

Une question vous 
preoccupe 

et vous souhaitez 
la poser 

a un veterinaire? 

Envoyez-la-nous par 
e-mail avec la mention 

« Veterinaire » it: 

redaktion@ufarevue.ch 

Tel. 058 433 65 30 
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