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Immunité de barrières 

1- Immunité de barrières :  

Elle correspond à 20% du système de défense immunitaire global de l’animal.  

2- Réactions inflammatoires primaires :  

Elles correspondent à 60% du système de défense immunitaire global de l’animal. 

3- Immunité intestinale et équilibre alimentaire :  

les 20 derniers %. 

Il existe trois mécanismes de défense non spécifiques : 

Les tissus de la barrière   

♦ Les vitamines A et E chez les herbivores 

 … L’immunité …  

Les barrières correspondent à toutes les parois internes (ex : muqueuse respiratoire, muqueuse intestina-

le,..) et les parois externes (ex : peau des mamelles…). 

L’efficacité de la barrière immunitaire des muqueuses est liée aux jonctions serrées entre les cellules qui 

constituent cette barrière et en assurent son imperméabilité. Ces jonctions sont renforcées par les vitami-

nes A et E qui sont des antioxydants. Elles sont au contraire attaquées par des substances oxydantes 

contenues dans les pesticides, exhausteurs de goût,… (cas de la muqueuse intestinale) qui provoquent 

une dégradation de l’intérieur des cellules qui peut aller jusqu’à une cancérisation. 

Les animaux au pâturage ingèrent quotidiennement 3 fois leur besoin journalier en vitamines A et E. Les 

fourrages secs, même faits dans de très bonnes conditions, ne conservent pas leurs vitamines au-delà de 

1 mois.  

Dans tous les cas il y a des apports de vitamines à faire au moins à partir du 15 décembre. 

Deux types d’apports sont possibles : 

- Vitamine de synthèse : Apport de 3 000 000 unités/mois pour les bovins laitiers, 2 000 000 pour les 

bovins allaitants, 1 000 000 pour les chèvres et brebis laitières et 500 000 pour les brebis allaitantes. 

- Préparation B30 TEL 1 ou 2 (vitamines A, D3 et E) 

- Huile de foie de Morue : Les apports sont de :  

- 250 ml /animal /mois pour les petits ruminants adultes,  

- 0.5 l /animal /mois pour les bovins allaitants 

- 1 l /animal /mois pour les bovins laitiers  

Cette huile est à apporter sur les aliments (car non miscible dans l’eau), et  plutôt sur le fourrage que 

sur les céréales (à cause des montées d’acidité dans la panse qui accompagnent l’ingestion des 

concentrés). Elle contient des omégas 3 qui imperméabilisent les intestins.  

L’utilisation d’huile de foie de morue est autorisée dans le cahier des charges AB, mais en tant que 

complément alimentaire (cure) et non en tant qu’aliment (usage continu).  

Il faut donc une ordonnance vétérinaire pour l’utiliser : il n’est alors pas comptabilisé comme traite-

ment, mais l’éleveur doit respecter un délai d’attente de 48h. 

Attention : Ne pas prendre des huiles émulsionnées (agressives pour les muqueuses intestinales) 
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♦ L’argile chez les jeunes   

Les vitamines A et E sont indispensables pour la formation d’un intestin de bonne qualité. Le colostrum 

contient naturellement de la vitamine A et E, et cet apport suffit pour le 1er mois.  

Mais dans les cas où, comme cela arrive souvent au sortir de l’hiver, la mère est elle-même en carence 

de vit A et E, le colostrum sera également carencé.   

Dans ce cas, il faut faire un apport de vitamines A et E au deuxième jour : cet apport suffira pour couvrir 

les besoins du 1er mois. 

Les doses en huile de foie de morue sont :  

- 5 ml /animal pour les agneaux et chevreaux  

- 30 ml /animal pour les veaux  

Remarque : Ne pas donner de vitamines de 

synthèse aux jeunes! 

Il faut également prêter une attention particulière à la muqueuse intestinale des jeunes ruminants.  

En effet, la mise à disposition de bentonite durant les 2 premiers mois permet de réduire la maille des 

tissus de protection de l’intestin grêle (mucus). Ainsi le tissu de l’intestin agit comme un filtre beaucoup 

plus fin qui empêche l’entrée dans le corps des pathogènes qui sont alors éliminés dans les fèces. De 

cette manière, on protège le jeune contre les coccidies à 100% (donc dans le cas de problème de 

diarrhée) et contre les bactéries à 80%. Les virus, par contre, ne sont pas arrêtés par ce filtre, même 

renforcé. 

À titre indicatif, un chevreau consomme 150 grammes de bentonite en 60 jours, un veau en consomme 

1.5 kg en 60 jours. Il faut proposer la bentonite en libre-service (depuis la naissance jusqu’au sevrage) 

dans des seaux ou dans une gouttière et la changer une fois par semaine pour éviter les souillures. 

Pour des actions curatives, on préfèrera la montmorillonite (sa surface d’absorption est beaucoup plus 

importante que celle de la bentonite). 
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Remarques :  

- Autres huiles intéressantes pour les omégas 3 : huile de lin et huile de colza en diététique humaine 

- Déprimer une céréale en janvier contribuera aussi à apporter les vitamines nécessaires aux animaux 
en cours d’hiver (ex : passage rapide de 30 min dans le blé). 

- Un excès de vitamine D peut entraîner de la calcification sur les tendons 

- La vitamine E n’est jamais en excès 

♦ Les vitamines A et E chez les jeunes   
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Toutes les barrières, comme la peau d’une mamelle, sont colonisées en surface par des bactéries. Ces 

bactéries peuvent être "bonnes" (ex : ferments lactiques) ou pathogènes (staphylocoque, salmonelle…). 

Elles vivent en équilibre. Une barrière en bonne santé a un équilibre bactérien favorable aux bonnes 

bactéries, c’est-à-dire que les "bonnes" bactéries empêchent les bactéries pathogènes de s’exprimer 

(même si elles sont présentes).  

Pour ce faire, la barrière possède un mécanisme de défense interne. Ce système de protection est ba-

sé sur l’action de "sentinelles" (appelées cellules de Langerhans) qui sont chargées "d’inspecter" la 

surface de la barrière (par exemple la peau extérieure de la mamelle) afin de détecter toute présence 

pathogène. Dans le cas d’une détection, elles "ramènent" l’intrus pathogène à l’intérieur du corps, 

dans lequel le système immunitaire sera chargé de trouver une réponse adéquate. Une fois mis au 

point, le système de défense agira par l’intermédiaire des globules blancs développés spécifiquement 

pour traiter ce pathogène. 

 

Il est donc important de minimiser la mise en contact de la barrière avec des sources de bactéries pa-

thogènes (exemple : une litière mal entretenue pour la mamelle), ou avec des produits d’hygiène trop 

"étrangers" au corps (exemple: trempage avec des produits iodés). En effet, dans un cas comme dans 

l’autre, le principal problème est que le système immunitaire se trouve saturé, d’une part, par trop de 

bactéries pathogènes à combattre ou, d’autre part, par une trop grande quantité de produit qu’elle 

considère comme une agression, et qu’elle cherche à combattre. Dans ces deux cas, si le système im-

munitaire est trop occupé à trouver une parade à ces agressions, il a moins de chance de "repérer" 

une agression plus discrète, et l’animal est donc moins bien protégé.  

Les bactéries de la barrière 

Une flore intestinale cohérente 

Chez le jeune mammifère, les germes présents dans l’environnement sont déterminants quant à l’équili-

bre des espèces bactériennes constituant sa flore. 

L’herbe du pré ou une paille de très haute qualité (très propre et très brillante) peuvent fournir des ger-

mes très favorables. En cas de doute sur la qualité environnementale du bâtiment, il est recommandé de 

procéder à une implantation de germes fiables à l’aide d’une poudre (B11B) ou de lait kéfiré.  

Ce lait est obtenu par fermentation à l’aide d’un complexe de germes (lactobacilles, streptocoques lacti-

ques et levures) que l’on peut s’échanger entre éleveurs (grains de kéfir) ou se procurer dans le com-

merce (poudre de kéfir). 

Les jeunes peuvent être ensemencés avec 5ml de ce lait kéfiré dès leur naissance. La flore ainsi déve-

loppée va gêner le développement des coccidies et de la paratuberculose. 



Réaction inflammatoire primaire 
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Elle correspond à 60% du système de défense immuni-

taire. Elle rentre en jeu lorsque la barrière a été défail-

lante. On est, dans ce cas, dans le domaine des oligo-

éléments qui sont principalement le zinc (Zn), le cuivre 

(Cu), le sélénium (Se) et le manganèse (Mn). Ce sont les 

principaux éléments qui soutiennent le système immuni-

taire dans la production des différentes sortes de globu-

les blancs.  

Il faut compter 6h pour mobiliser les globules blancs, 

donc pour déclencher la réaction immunitaire.  

Il existe en effet une grande variété de globules blancs dont les actions sont spécifiques et dont la pro-

duction requiert également des oligo-éléments spécifiques. Ce système immunitaire, lorsqu’il fonctionne 

correctement, peut prévenir l’intrusion de virus, de bactéries et de larves parasitaires (le parasite ne peut 

être combattu par le système immunitaire que sous cette forme larvaire et donc spécifiquement au mo-

ment où il entre dans le corps).  

Lorsqu’un globule blanc fonctionne correctement, il absorbe l’intrus pour déclencher son mécanisme de 

destruction (la phagocytose). Lorsque le globule blanc ne fonctionne pas bien (par exemple à cause 

d’une carence en un ou plusieurs oligo-éléments), il ne parvient pas à maîtriser son mécanisme de des-

truction interne qui s’emballe, « explose » et dont le « feu » agresse les autres globules blancs ainsi que 

les tissus. Il y a alors inflammation, puis mort des tissus.  

RECETTE du lait kéfiré 

 

Remplir un récipient vertical avec du lait + 5 g ger-

mes de kéfir, le refermer puis le laisser à 20°C jus-

qu’à l’obtention d’un mélange de la consistance 

d’un yaourt (3-4 jours). Ce mélange peut être entre-

tenu en rajoutant régulièrement du lait.  

La bouteille se conserve 6 mois au frigo. 

Remarques :  

- les germes de kéfir se trouvent en magasins diété-

tiques, pharmacies,… 

- le récipient doit être impérativement fermé avec un 

couvercle car les germes du kéfir sont anaérobies. 



Les oligo-éléments 

Les oligo-éléments ne sont pas stockés dans le corps plus de 20 jours. 

Compte tenu du niveau de production que l’on demande aux animaux en élevage, l’alimentation est ra-

rement suffisante pour couvrir les besoins d’entretien de l’animal et n’est jamais suffisante pour couvrir 

les besoins du système immunitaire. Donc pour soutenir efficacement le système immunitaire il faut des 

doses supérieures aux doses couramment admises. Lorsqu’un animal présente un déficit immunitaire, il 

est possible de rétablir entièrement son système immunitaire en 10 jours par un apport d’oligo-éléments 

dans des proportions appropriées.  

 

À titre indicatif, voici une estimation des apports nécessaires lorsque l’on prétend travailler sur le système 

immunitaire : 

COMPOSITION RECOMMANDEE D'UN COMPLEMENT MINERAL D'UN 

RUMINANT (en mg / kg ou ppm) 

Oligo-éléments Bovins et caprins Ovins 

Zn 10000 6000 

Cu 3500 1000 

Mn 5000 4500 

Se 45 45 

Co 50 45 

I 150 100 

Fe 0 0 

Sous forme minérale, ils peuvent être apportés sous forme de sulfates , d’oxydes et de carbonates.  

Les sulfates sont assimilables à 60% (et le soufre ainsi apporté est bénéfique pour le fonctionnement du 

foie) tandis que les oxydes sont assimilables à 45% et les carbonates à 30%.  

Sous forme organique, ils sont sous forme de chélates et ne sont pas autorisés en élevage biologique 

chez les ruminants adultes. 
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Remarque : les oligo-éléments ne doivent pas être administrés isolément mais systématiquement asso-

ciés les uns avec les autres, car d’une part, ils fonctionnent la plupart du temps en association et, d’au-

tre part, on peut aboutir à une perturbation du système immunitaire par une prise unitaire.  

 

Ces oligo-éléments peuvent se trouver sous différentes présentations : 

- Poudre : le moins coûteux 

- Liquide : effet très rapide (10 jours) 

- Bloc à lécher 

- Bolus (gros comprimé) : cher (jusqu’à 11 fois plus) 

 

Le bilan en oligo-éléments peut se faire de deux façons : par prise de sang ou par analyse de poils. 

 - Bilan par analyse de sang : ce bilan ne permet la quantification que des quatre principaux élé-

ments (Zn, Cu, Se et I). 

 - Bilan par analyse de poils : ce bilan permet la quantification (en relatif) de tous les minéraux et 

oligo-éléments. Il permet une vision plus globale de l’état de l’animal. L’analyse se fait sur les trois 

premiers centimètres de poils ce qui permet d’avoir un historique sur les quatre derniers mois d’ali-

mentation. L’analyse se fait au moment des grands changements de régime alimentaire afin d’ana-

lyser les carences dues à la période écoulée (par exemple en fin de pâturage et en fin d’hiver).  

 

SÉLÉNIUM : on le trouve dosé dans les compléments à 25 ppm ce qui est insuffisant pour être utilisé par 

le système immunitaire, il faut 50 ppm. 

FER : Il faut une analyse de poils pour connaître son niveau, car au-delà de 200 ppm il déclenche des 

mécanismes d’oxydation dans le corps qui cassent le fonctionnement du système immunitaire (cet 

élément dope les jeunes animaux, mais fatigue énormément les adultes). 

CUIVRE : On le trouve dosé dans les compléments à 0 ppm car l’excès de cuivre est toxique, mais cette 

‘carence volontaire’ est très préjudiciable pour le système immunitaire, il faut 1000 ppm pour les 

ovins et 2500 ppm pour les bovins et caprins. Il est essentiel au système immunitaire, il faut y être 

attentif notamment en cas de problème de CAEV chez la chèvre ou en cas d’abcès chronique. 
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Le rapport P/Ca dépend des autres composantes de la ration. Avec une forte proportion de fourrages 

dans la ration, le rapport idéal est proche de Ca ≥ 20 pour P≤ 5. 

- Potasse : Il faut toujours avoir un déficit en potasse sous peine d’avoir une chute du système immu-

nitaire et des problèmes de caillage du lait. Les animaux recyclent la potasse. 

- Sodium : Il est important pour le passage d’information entre les différentes parties du corps et 

donc essentiel pour le système immunitaire.  

Attention : Il n’y a pas de régulation de sel par les animaux ! 

Recommandations :  

♦ 3 à 3.5 kg sel / brebis allaitante / an 

♦ 4 à 4.5 kg sel / chèvre / an 

♦ 7 à 8 kg sel / bovin allaitant / an 

♦ 8 à 12 kg sel / bovin laitier / an 

 - Magnésium : Il faut une certaine dose pour être efficace en immunité. 

On peut mettre en place des cures de chlorure de magnésium une semaine par mois, à raison de :  

♦ 7 à 10 g/jour pour les petits ruminants  

♦ 30g/jour pour les bovins 

Les minéraux 
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Le système hépatique 

Solutions aux problèmes hépatiques :  

Il existe trois types de traitement : 

a) la stimulation hépatique violente 

Choc toxinique sur des pathologies bactériennes aigues —> Traitement individuel en phytothérapie 

b) les hépato-protecteurs 

Cure de 5 jours avec des acides et sucres à effet de soutien de la cellule hépâtique 

c) le drainage hépatique 

Traitement collectif en homéopathie pendant 15 jours 

Pu
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Durée du traitement 

a 
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C'est un organe extrêmement utile et important, tant dans la digestion des aliments que dans l'immu-

nité. En effet, la mise en route de la fabrication des globules blancs se fait par le travail hépatique.     

Le foie est donc une des barrières naturelles de l'animal, et de son bon état de fonctionnement dé-

pend le bon état de l'animal.  

 Tout ce qui nuit au foie va nuire également au système immunitaire.  

Un mauvais fonctionnement du foie peut être dû principalement au : 

- Parasitisme : problème de petite douve dans des terres de coteaux secs. Contamination en juin/

juillet/août et développement à l’automne, problème de grande douve dans les zones humides. 

- Déséquilibre alimentaire : problème d’excès d’urée, alimentation comprenant trop d’azote volati-

le comme les protéagineux (pois, féverole, vesce, soja…). Il faut différencier l’azote des protéagi-

neux qui est volatile et l’azote des légumineuses (luzerne, trèfle,…) qui est stable. 

- Mycotoxines : Elles sont fabriquées par les champignons et les moisissures. On en trouve dans du 

foin mal séché (foin poussiéreux), dans des céréales mal conservées (on considère, lorsqu’on 

trouve au fond d’une cellule une motte de céréales moisies, que toutes les céréales de la cellule 

étaient contaminées). On peut également en trouver à l’automne dans le pâturage. Elles se for-

ment, par exemple, à l’envers des feuilles de trèfle (c’est notamment pour cette raison qu’on dit 

qu’il ne faut pas donner de trèfle pendant la période de mise à la lutte car certaines mycotoxi-

nes ont une activité oestrogénique source d’infertilité ponctuelle). 

- Fin de gestation : la transformation des graisses de réserve en énergie au cours des trois derniè-

res semaines de gestation crée une forte situation de surcharge du travail du foie. 
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♦ La stimulation hépatique violente 

♦ Le drainage hépatique 

♦ Les hépato-protecteurs  

La stimulation hépatique violente est utile pour tous les cas d’infection avec production de toxines. car 

les toxines se concentrent dans le foie et bloquent son fonctionnement. En général on observe au niveau 

de l’animal une baisse de la température, des membres aux extrémités froides (oreilles, nez…) car le sang 

est en circuit court, c’est-à-dire concentré dans les organes principaux (cœur, foie, rein) et l’animal a 

perdu 80% de sa réactivité immunitaire. Il faut rapidement purger le foie afin que le système immunitaire 

se remette en fonctionnement et que l’animal retrouve sa réactivité naturelle pour combattre l’infection 

qui le touche.  

Traitements possibles :  

- Préparer une tisane avec 1 litre d’eau + 250g de feuilles sèches d’artichaut médicinal (cynara scolinus)+ 

250 g de feuilles sèches de romarin. Arrêter le feu au début de l’ébullition, couvrir pendant 30 minutes et 

donner cette tisane en entier au bovin ou 1/4 aux petits ruminants (soit 1/2 litre) 

OU 

- B02TE : 200 ml pour un bovin adulte, 30 à 50 ml pour un petit ruminant adulte 

La réponse à ces 2 traitements doit se faire dans les 2 heures. Si l’animal n’a pas réagi, renouveler le sti-

mulant hépato-rénal avant d’entamer le traitement spécifique à la maladie. 

Les hépato-protecteurs: il s’agit en général de produits allopathiques 

qui ne sont, soit pas assez efficaces en tant que stimulateur rapide, 

soit pas assez efficaces dans la durée comme draineur.  

Le drainage hépatique est un nettoyage ‘doux’ du foie. Il est à utiliser en cas de parasitisme, avant la 

mise bas, 1 semaine par mois lorsque le foin ou l’ensilage ou l’enrubannage sont moisis ou lorsque le 

pâturage d’automne peut être contaminé.  

 

Remèdes homéopathiques à prendre par cures de 15 jours:  

Berberis 6DH+ Solidago 6DH+ Taraxacum 6 DH : 

Mettre 10 granules de chaque dans ¾ litre d’eau faiblement minéralisée (Volvic ou Mont Roucous) + ½ 

verre d’alcool à 45°C puis dynamiser (secouer verticalement une centaine de fois). Prélever 20 ml de 

cette bouteille et les diluer dans 1 à 5 litres d’eau, dynamiser à nouveau puis pulvériser sur le foin une 

fois par jour pendant 15 jours. 

OU 

B14TE : 5 ml dans 2 litres d’eau puis dynamiser. 
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Immunité intestinale et équilibre alimentaire 

Le lieu de la digestion chez les ruminants se fait dans la panse. 
 

La digestion de la cellulose, sucre complexe digéré par les ruminants, ne peut se faire sans des milliards 

de milliards de micro-organismes présents dans la panse. Cette flore et faune ruminale, formée de bacté-

ries, de champignons, de protozoaires microscopiques vit, se nourrit, se reproduit dans la panse en digé-

rant les sucres, en fabriquant les protéines dont elle a besoin et en produisant des acides gras volatiles,  

principale source d’énergie chez les ruminants. . 
 

Ces microorganismes ne peuvent vivre que si le milieu ruminal est stable: température, humidité, pression, 

aérobie, composition chimique stable. C’est le pH et la mesure de l’acidité de la panse qui varie le plus 

facilement en fonction des apports alimentaires. 
 

Des fermentations rapides libèrent de nombreux sucres solubles qui acidifient la panse ( baisse du pH) et 

perturbent l’équilibre des populations microbiennes (la flore cellulolytique cède la place à la flore amylo-

lytique) en aggravant le problème. 

SUCRES  

Dans les cellules 
Glucose (assimilation rapide) 

Amidon (stockage) 

Dans les parois 

Cellulose                                       

Hémi-cellulose 

Lignine 

Azote non protéique 

Urée                                               

Ammoniac                               

Acides aminés 

Azote protéique Protéines 

LIPIDES   

MATIERES AZOTEES  

Les formes des aliments 

Lieu et fonctionnement de la digestion 

Importance et fonction des micro-organismes du rumen 

CARACTERISTIQUES DU RUMEN  

- Cuve musclée  

- Volume de 10 à 15 litres chez la chèvre 

- pH de 6 à 6.3 

- Température de 39.5 à 40 °C 

- 1013 bactéries/ml de jus de panse 

- Protozoaires et champignons 

2— Amylolytique :  

5 1020 par mL (75%) - se 

multiplie très rapidement 

1 — Cellulolytique :   

7,5 1022 par mL (75%) - très 

fragile — meurt en 12h—très 

sensible à l’instabilité 

3— Protozoaires :  

5 106 par mL - vivent 5 

jours—mangent les bac-

téries 

—> Protéines protoz. 

4— Champignons :  

Attaquent cellulose et 

lignine —> pré trous — 

travail bactéries facilité 

— besoin de brassage 
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Importance des fourrages grossiers 

La garantie d’une bonne stabilité ruminale passe par les fourrages grossiers, en particulier le foin.  

Ses effets sont :  

- CHIMIQUE : Elévation du pH, donc antiacide grâce à leur pouvoir salivogène. Il fait saliver à l’ingestion 

(donc salive donc bicarbonates) et à la rumination 

- PHYSIQUE : Stabilisation physique de la panse, par la présence d’un tapis fibreux = fibres étalées en 

surface du milieu liquido-pâteux de la panse qui ralentissent la solubilisation des aliments concentrés et 

donc étalent les pics 

- MECANIQUE : Effet stimulateur sur les papilles de la panse 

- BACTERIOSTIMULANT : Effet bactériostimulant par l'ensemencement de la panse avec des bactéries lyti-

ques présentes sur le foin séché. 

Importance de la salive 

Importance du tapis fibreux 

Il est important de don-

ner de la paille aux ani-

maux en plus de la ra-

tion. 

Celle-ci doit avoir une 

odeur de moisson, donc 

être stockée en dehors 

du bâtiment des ani-

maux. 

Elle peut être donnée sous forme coupée (brins de 8 à 10 cm de long) à raison de : 

- 500 à 800 g/j pour les vaches 

- 100 g/j pour les chèvres et brebis 

Durée effet protecteur 

du pH : 25min 

Salive :  

15 à 20 litres/jour contenant 

150 à 200g de bicarbonate 

de sodium 

S = Salive : 1ère sécurité 

1kg concentré = 1 litre de 

salive 

1kg foin grossier—5 litres 

de salive 

5 litres à l’ingestion 

15 litres à la rumination 

Durée effet protecteur : 

1h pour 200 à 300 g de 

foin grossier intégré 

T = Tapis fibreux : 2ème 

sécurité 

T : TAPIS FIBREUX TRAN-

SITOIRE DE VEGETAUX 

GROOSSIERS 

Ralenti  la descente des 

concentrés et grains 

N’existe que s’il y a des 

fibres sèches et grossiè-

res 

N’existe pas avec l’ensi-

lage d’herbe ou de maïs 

(en fonction de la matiè-

re sèche) 



Page 14 

Grains apparents dans les bouses 

Quelques symptômes d’un mauvais équilibre digestif 

SYMPTOMES GROS RUMINANTS PETITS RUMINANTS 

TRANSIT DIGESTIF 
Bouses molles                                            

Grains apparents dans les bouses 

Crottes informes (crottes de chien) 

Crottes émises couchées (en tas) 

TROUBLES CIRCULATOIRES 

Yeux larmoyants                                           

Nez humide                                                 Uri-

ne très claire                                    Conges-

tion des pieds (boiteries chroniques) Panari 

interdigité               

Tâche noire à la commissure de l’œil  

Panari interdigité         

AUTRES 

Diminution de l’immunité                                                                                                

Baisse de la production   

Baisse du taux butyreux et hausse de taux protéique   

OUTIL DE DIAGNOSTIC DES SYMPTOMES                   

ALIMENTAIRES= METHODE OBSALIM  

OBJECTIF : Savoir diagnostiquer les déséquilibres 

alimentaires des animaux sur des observations 

(comportement, poil, laine, urines, selles….) 

PRINCIPE :  

4 niveaux de visualisation :  

- Observation générale du troupeau 

(homogénéité, comportement, robe,…) 

- Observation de loin de quelques individus (croix 

du grasset)  

- Observation précise de près de quelques indivi-

dus (poil, laine, urine, selles,…) 

- Bilan des symptômes les plus fréquemment 

identifiés dans le troupeau et recoupement par 

rapport à l’alimentation donnée (ordre, qualité et 

quantité) 

Céréales et pouvoir acidogène 

ALIMENTS ACIDOGENES ALIMENTS PEU ACIDOGENES 

Blé Seigle Avoine Triticale ORGE Maïs grain Epeautre  

Remarques diverses :  

- Le blé, bien qu’acidogène, peut être donné pour l’engraissement des animaux 

- L’épeautre est très bien tolérée quand elle est utilisée avec les glumes 

- L’entérotoxémie (gonflement de l’animal qui devient rapidement bleu puis meurt en quelques heures) 

est provoquée par l’apparition de germes qui se développent car le rapport concentrés/fibres est trop im-

portant dans l’alimentation).  

ATTENTION : Ces indications sont données pour des grains entiers. L’aplatissement ou la réduction en fari-

ne des grains accentue le pouvoir acidogène de la céréales utilisée.  

L’orge est la céréale de référence car elle a peu de pouvoir acidogène. 
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Apports protéiques et dégradation en urée  

Autres aliments intéressants :  

- Tourteau de soja tanné 

- Tourteau de colza (attention aux résidus de graisse : maximum 12%) 

- Tourteau de lin (très riche en omégas 3) 

- Pulpes de betterave (40% N et 7.5% glucides) 

- Drèches de blé (bon taux d’azote) 

- Luzerne déshydratée (1/3 N en moins par rapport au tourteau de soja ; source de Ca et N, mais très peu 

de fibres) 

DEGRADATION EN UREE 

Luzerne 

Ensilage d’herbe 

Tourteau de colza 

Tourteau de tournesol  

50 75 100 

Ensilage de maïs 

Tourteau de 

soja 

Remarque : Le tannage ralentit la dégradation des protéines alimentaires par les bactéries du rumen. 

Ordre d’apport des aliments 

Le foin est à donner IMPERATIVEMENT AVANT les concentrés. 
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Mécanismes perturbant l’immunité 

Les pollutions électro-magnétiques peuvent être de 2 origines : 

- Naturelle : La Terre est quadrillée d’un réseau de bandes 

électro-magnétiques d’environ 20 cm de large tous les 2 mè-

tres (réseau de Hartman repérable avec des baguettes) 

- Artificielle : liée à l’Homme, avec la création de réseau de câ-

bles électriques 

Ces câbles perdent de l’électricité qui est récupérée par les 

cours d’eau.  

Les bâtiments en bois respectent bien les ondes électroma-

gnétiques, alors que les bâtiments métalliques font cage de 

Faraday. 

Le stress 

Les pollutions électro-magnétiques 

Le stress chez les animaux entraine une sécrétion de cortisone qui stoppe une partie du système immu-

nitaire.  

Quelques préconisations pour éviter ces situations :  

- Bien prévoir le nombre de places adéquat dans l’élevage (davantage de places que d’animaux) 

- Travail d’éducation des jeunes pour qu’il s’habituent à la présence de l’homme (notamment par la 

voix) 

- Sociabilisation (attention aux troupeaux de races différentes) 

Pour éviter toute pollution dans les bâtiments :  

♦ la mesure du champ électrique doit être inférieure à 2V/m. 

♦ la mesure du champ magnétique doit être inférieure à 25nT. 

♦ isoler les gaines électriques 

♦ Tendre les câbles électriques de manière la plus rectiligne 

possible 

♦ ne pas installer le poste pour les clôtures électriques dans le 

bâtiment 

♦ la mise à la terre des bâtiments doit être faite à une hauteur 

de 2.5 fois la hauteur du faîtage 

♦ les néons ou ampoules basse consommation (norme : 80V/

m) sont à éloigner de la tête des animaux, et il est possible 

de mettre un cache qui capte les électrons. 

♦ acheter des lampes infrarouges de marque allemande sans 

effet sur la santé car équipées d’un fil de terre

(contrairement aux marques françaises) (norme : 33V/m) . 
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Les parasites de pâturage 

Strongles gastro-intestinaux des petits ruminants = haemonchose  

Strongles respiratoires des bovins 

L’infestation a lieu du 15 juillet au 30 Septembre.  

SYMPTOMES : 

Toux d’abord à l’effort, puis permanente avec 

complications bactériennes (pasteurelles) et 

risques élevés de mortalité pour des animaux 

de tous âges. 

ProtoStrongles des petits ruminants   

L’infestation a lieu d’octobre à fin novembre.     

Les gastéropodes sont les vecteurs des protos-

trongles.  

SYMPTOMES : 

Discrets (toux légère), mais lésions pulmonaires 

et prédisposition à des complications microbien-

nes pulmonaires pendant l’hiver : toux et tempé-

rature importantes (jusqu’à 41°C).  

 … Le Parasitisme …  

Chaque parasite, pour se multiplier, pond des œufs qui sont expulsés de l’animal.  

Pour se transformer en larve, qui sont les formes infestantes, ces œufs doivent tout de suite trouver les 

conditions favorables à leur transformation, c’est-à-dire de la chaleur et de l’humidité. Si elles ne les 

trouvent pas, elles meurent progressivement. Dans le cas contraire, elles se transforment en larves qui, 

elles, sont capables de rester des formes potentiellement infestantes pendant 1 an à 1,5 an. Pour se 

transformer, ces larves  ont également besoin de conditions favorables en chaleur et en humidité. 

En général, ces conditions de chaleur et d’humidité sont réunies durant deux périodes (variable en 

fonction des années et de la région) : 

- du 1 mai au 30 juin 

- du 15 septembre au 30 Octobre 

C’est dans ces périodes que l’on s’inquiètera plus particulièrement de l’infestation des animaux.  

Il faut savoir aussi que :  

- 80 % des larves sont localisées dans l’herbe entre 0 et 4 cm au-dessus du sol 

- 20 % des larves sont localisées au-dessus de 4 cm 

Ils peuvent être très nocifs. Manifestations en mai-juin, puis septembre-octobre.  

SYMPTOMES : 

Diarrhée forte ; anémie, signe de la bouteille, mortalité élevée 

TRAITEMENT : 

- Lévamisole (allopathique) : vermifuge très efficace, peu utilisé donc peu de résistance et peu coû-

teux 

- Fenbendazole (ex Panacur : attention aux résistances car très utilisé) 

- Oxfendazone (ex Synanthic). 
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Parasite des terres de coteaux secs et précoces, véhi-

culé par une fourmi et un escargot et qui s’implante 

dans le foie.  

L’infestation a lieu entre Juin et septembre.  

A prendre très au sérieux : très pathogène chez la bre-

bis ou la chèvre (peut rester jusqu’à 5 ans dans l’ani-

mal), très peu chez les bovins (est éliminé en 2 mois). 

TRAITEMENT : Métobimin (ex Hapadex) (allopathique) 

Douves 

Paramphistome  
Parasite de 2 cm de longueur qui s’implante dans la panse. 

L’infestation a lieu au printemps et parfois à l ‘automne, dans les zones humides. 

SYMPTOMES : 

Les symptômes se manifestent à l’automne et en hiver : arrêt de la rumination, 

constipation puis diarrhée. Mortalité possible en cas de combinaison avec de l’aci-

dose ruminale. 

TRAITEMENT :  

HE d'ail (B02B3) 

Ténia  
Il pond ses œufs sur la prairie qui sont ensuite transmis par 

des oribates. Il a besoin de lumière, donc son développement 

est limité dans des prairies dé mélanges légumineuses-

graminées qui sont couvrantes. 

Il intervient 3 à 4 semaines après la mise à l’herbe. Les 

agneaux y sont très sensibles.  

SYMPTOMES : 

- Ventre qui se dilate 

- Laine qui se colle et prend une coloration rousse au bout  
TRAITEMENT : Cestocur chez les agneaux de 70 jours  

Petite Douve 

Grande Douve 

Parasite des zones humides qui est trans-

mis par la limnée tronquée (escargot à co-

quille pointue) qui s’implante dans le foie.  

SYMPTOMES : 

- Amaigrissement 

- Œdème 

- Signe de la bouteille 

- Diarrhée 

Oestre 

Mouche qui pond dans les cavités na-

sales chez les ovins.  

TRAITEMENT : Curatif précice (fin sep-

tembre à fin octobre) : Huiles essentiel-

les B08PR à injecter dans le nez.  



PRECONISATIONS GENERALES POUR LUTTER CONTRE LES PARASITES DE PATURAGE 
ANIMAUX 

Réaliser des coproscopies préférentiellement sur 3 animaux maigres qui toussent (problèmes pulmonaires) et 3 qui 

ont des diarrhées (problèmes digestifs). 

- Pour les petits ruminants, 2 coproscopies/an peuvent être faites (une mi-juin et l’autre fin octobre) 

- Pour les gros ruminants, 1 coproscopie/an suffit 

Données d’interprétation des différentes analyses :  

                            

Attention : - ne pas traiter de manière allopathique sans analyse et bannir tout traitement à effet retard type Ivomec, 

        Dectomax, similidoses, bolus,... pour permettre à l’animal de refaire son immunité, sauf en zones humi-

des où le pâturage reste à risque longtemps 

     - traiter les animaux les plus maigres, sauf pour les douves où tous les animaux sont à traiter 

PRAIRIES 

Il est bénéfique, en terme de lutte contre le parasitisme de :  

- faucher les prairies de pâturage en été assez ras (2 jours d’exposition à 30°C tuent toutes les larves) 

- faucher et de ramasser les refus de pâturage (le simple broyage faisant plutôt l’effet d’une protection des pa-

rasites) ou passer une herse étrille quelques jours avant l’annonce d’une pluie, de façon à faire sortir les 

larves et les ‘brûler’ au soleil (la pluie permettant de ne pas faire souffrir la prairie) à Les larves de printemps 

mourront avant l’hiver et on ne les retrouvera donc pas au printemps suivant.  

- beaucoup faire tourner les animaux sur les prairies : si possible laisser les animaux max 5 jours sur la même 

parcelle et ne revenir que 50 jours après afin de favoriser une bonne repousse de l’herbe, et donc la dura-

bilité de la prairie 

- alterner bovins et petits ruminants ou chevaux – ânes et petits ruminants (à UGB égal) : 90% des problèmes du 

parasitisme sont réglés ! 

- au sortir de l’hiver, mettre les animaux dehors une semaine, puis les rentrer 3 semaines, puis les sortir de nou-

veau : cette méthode permet une immunisation, par le biais d’une infestation contrôlée, des animaux 

n’ayant jusqu’alors vécu qu’en bâtiment 

- complémenter les animaux pendant 1.5 mois après la mise à l’herbe avec des huiles essentielles (ex : ail-

girofle-cannelle) 

- mettre des blocs à lécher une fois / mois, à raison de 600g / animal / mois, sauf pendant les mois d’été 

(B02PN5 pour les ovins-caprins et B01PN5 pour les bovins) 

- donner du B02PR2 deux jours de suite (20 ml / animal) : efficace contre l’haemonchose 

- si faible rotation des prairies et chargement élevé : Préparer du B63TE (3 ml dans 5 l d’eau et secouer très fort 

pour dynamiser) et le pulvériser sur les aliments pendant les 3 jours qui suivent la lune noire du calendrier, 

tous les mois pendant la saison de pâturage. 

- faire passer les animaux quelques heures pendant l’hiver sur des aires extérieures sans herbe (si possible) 

pour les déparasiter et pour qu’ils aient accès à la lumière naturelle 

Remarque : En hiver, il faut 50 jours à -10°C pour tuer les larves… ce qui se rencontre rarement. Les larves d’automne passeront donc facilement 

l’hiver et c’est elles que l’on retrouvera au printemps.              Attention particulièrement aux zones humides, ex 10 mètres autour des points d’eau. 

 Stade d'intervention 

Strongles respiratoires  

Strongles intestinaux 500 œufs / g 

Protostrongles 150-250 œufs / g 

Petite et grande douve entre 10 et 50 œufs / g 

Paramphistome 250 œufs / g 

Parasites Petits ruminants Gros ruminants 

Stade d'intervention 

150-250 œufs / g 

 

250 œufs / g 

250 œufs / g 

500 œufs / g 

Ténia 200 œufs / g  



Maladie quasi identique à la coccidiose, mais qui évolue très rapidement : elle peut décimer un 

animal en 4 jours ! 

SYMPTOMES : Diarrhée jaune à marron granuleuse, mort rapide par déshydratation et faiblesse,  

TRAITEMENT PREVENTIF:  

Chez les jeunes : Idem point précédent 

Huile essentielle d’origanum compactum : 100 ml dans 900 ml d’huile de foie de morue. Donner 5 

ml de cette solution tous les jours pendant 5 jours.  

TRAITEMENT CURATIF: - idem avec dose à donner 2 fois / jour 

       - Halocur (allopathie) : aucune efficacité 

       - B07PR du 2ème au 6ème jour si crise 
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Les parasites de bâtiment 

Coccidiose  

Cryptosporidiose  

Les adultes (porteurs sains) excrètent des coccidies (sous forme d’ookystes) et les jeunes s'infestent dans 

la litière en naissant. Le cycle de ce parasite est de 21 jours. 

Quelques mesures de précaution :  

- Séparer les jeunes chèvres de leur mère dès la naissance 

- Sevrer les génisses laitières à max 90 jours favorise la rumination correcte et donc la résistance aux 

coccidies 

- Avoir une alimentation saine et régulière est favorable au développement de l'immunité contre les coc-

cidies (éviter notamment les crises d'acidose des chevrettes)  

- Le vinaigre de cidre peut aider à lutter contre les coccidies uniquement pour acidifier l'eau de boisson 

quand celle-ci est à pH trop alcalin (7—8). 

TRAITEMENT PREVENTIF : 

Chez les jeunes :  

- Ensemencer les jeunes à la naissance avec du yaourt, du kéfir voire du petit lait 

- Mettre de la bentonite en libre service jusqu’à l’âge de 50-60 jours 

- Complémenter 2 à 3 jours après la prise de colostrum par 5ml d’huile de foie de morue + 5 ml d’oli-

go-éléments (B26TEM chez les caprins, B27TEM chez les ovins) 

Lorsque les jeunes ont une alimentation constituée de lait + foin + céréales, il faut assurer la motricité du 

rumen pour lutter contre la coccidiose : donner de la paille à manger aux chevrettes (si possible de la 

paille bien brillante sortie 2 fois / jour) jusqu’à leur sevrage complet 

TRAITEMENT CURATIF: 

- Vecoxan ou Baycox (allopathie) pendant 2 jours : réduction du fonctionnement des coccidies 

- Huile essentielle d’origanum compactum : 100 ml dans 900 ml d’huile de foie de morue : donner 20 ml / 

jour pendant 3 jours 

- B07PR 



La subacidose provoque une augmentation de la 

production de sebum qui favorise les poux. 

Les parasites externes 

Poux  
Elles sont en recrudescence chez les 

chèvres à attention aux chiens qui leur 

transmettent ! 

TRAITEMENT : Appliquer du B20TE 

(chiens, bovins) 

Puces 

Chez les chèvres : elle provoque une chute de 

poils et du grattage sur le dos et les pattes.  

Chez les brebis : les laines tombent par plaques et 

les animaux se grattent. 

TRAITEMENT : Appliquer du B04TE : frotter à l’épon-

ge une fois puis 10 jours après 

Galle  

Parasite très fréquent chez les bovins.  

Chez la chèvre : des cercles de 0.5 à 1 cm 

avec un centre gris pulvérulant sont visibles. 

TRAITEMENT : Appliquer du B05TE 

Teigne 

On peut en observer chez la brebis. Il est pro-

voqué par l’herbe contaminée par des champi-

gnons microscopiques porteurs de mycotoxi-

Eczema 

PRECONISATIONS GENERALES POUR LUTTER CONTRE LES PARASITES  

DE BATIMENT 
- Bâtiments bien aérés : une arrivée d’air à 1m au-dessus des animaux + une ouverture faîtiè-

re au sommet du bâtiment 

- Si besoin de désinfecter : sortir les animaux et faire le vide, puis désinfecter thermiquement 

ou passer un oocide ou le produit Cellvir sur tout le sol et sur les murs à une hauteur de 1.5m 

Attention : la désinfection ne doit en aucun cas être systématique, elle ne doit être faite qu’en cas de 

problème ! 

- Bien désinfecter le matériel servant au transport 

Strongiloides  

Ces strongles de bâtiment sont portés par les adultes et sont rejetés par :  

- les selles (et les larves rentrent par la peau des jeunes) 

- le colostrum 

SYMPTOMES : Agneaux et chevreaux de 15 jours qui toussent, ont de la diarrhée et un arrêt brutal de 

croissance 

DIAGNOSTIC : Coproscopie 

TRAITEMENT : Panacur (allopathie)  
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PRECONISATIONS GENERALES POUR LUTTER CONTRE LES INSECTES 
Différentes substances sont applicables :  

- Géraniol + pyrèthre naturel 

- B20TE pour les locaux (insecticide et insectifuge) 

- B21TE pour les animaux 

- B64TE pour la litière (insecticide) 

Ces insectes peuvent transmettre des maladies 

vectorielles comme l’erhlichiose, la fièvre q, la bes-

noïtiose (œdème des membres chez les bovins), la 

FCO ou la babesiose. 

TRAITEMENT : Appliquer du B20TE (chiens, bovins) 

Tiques 

TRAITEMENT :  

- Pulvériser sur les murs du B20TE (produit hydro-

dispersif) et renouveler toutes les 2 semaines. 

- Pulvériser du B64TE pour la litière 

Mouches 

Elles apparaissent chez les petits ruminants dans 

des conditions d’humidité excessive, d’absence de 

lumière ou via les écorces des arbres en sous-bois. 

Elles sont contagieuses pour l’homme.  

TRAITEMENT : Appliquer :  

- Huile essentielle de Tea Tree 

- ou B05TE (une pulvérisation) 

Dartres = mycoses 

Myases 

Ces petites mouches sont attirées par les zones 

humides des brebis.  

TRAITEMENT PREVENTIF : Ecarter la laine et ap-

pliquer du pyrèthre laque sur l’animal (B21TE) 

TRAITEMENT CURATIF : Tondre les animaux ou 

mettre de l’eau et du pyrèthre ou de l’eau javel-

lisée 

Ces traitements vont assécher la peau de l’ani-

mal comme après une brûlure 



Ci-dessous sont listés les produits qu’il est recommandé à l’éleveur d’avoir en permanence pour soi-

gner la majorité des pathologies observées chez les animaux.  

ANTITOXINE :  

- Feuilles d’artichaut médicinal (cynara scolynus) : 1 kg 

 Et feuilles de romarin : 1 kg 

- ou B02TE  

TONIQUE :  

B01TE 

SOINS DES PLAIES :  

B03TE 

ANTI-INFECTION :  

B36TE 

OLIGO-ELEMENTS LIQUIDES :  

- B26TEM (chèvres-Bovins) 

- B27TEM (Ovins) 

… Trousse d’urgence …  

Composition de la trousse d’urgence 

Protocoles de traitement 
PATHOLOGIE AIGUE : Traitement de l’infection 

PATHOLOGIE CHRONIQUE : Renforcer le système immunitaire, puis 

éventuellement traiter l’infection 

Recette de bassine à lécher vermifuge :  

 - 4 kg de sel marin  

 - 1 kg de lithotamne poudre fine 

 - 300gr d'argile bentonite 

 - 1 kg de plantes sèches        

 --50% tanaisie 

            --20 % absinthe ou armoise 

            --20 % thym en poudre 

            --10 % ortie 

  - 1.5 litre d'eau ou 1.5 l de B26TEM  

Bien mélanger le tout et laisser s'évaporer l'eau au soleil en journée chaude ou près d'une source de 

chaleur, pendant 2 ou 3 jours jusqu'à séchage complet. On peut en préparer pour un moment, cela se 

conserve bien pendant quelques mois stocké dans un endroit sec.   

Laisser cette bassine à disposition des animaux.  

Recette homéopathique : 

-Sulfur  5 CH  

-Spigelia  Ant  5 CH  

-Cina  5CH  

-Calcarea carb  5 CH 

Mélanger les 4 éléments en granules dans de l'eau et                                                                                          

distribuer les 3 jours suivant la nouvelle lune  

Protocoles pour renforcer les animaux au parasitisme  

Recette phytothérapique : 

B63TE  



AGROBIO 47 

26 rue Victor Michaut - 47300 Villeneuve sur Lot 

Tel : 05 53 41 75 03     Fax : 09 70 62 25 05     Mail : info@agrobio47.fr 

www.agrobio47.fr ou www.bio-aquitaine.com  

Guide technique sur la santé 
animale en agriculture biologique 

Imprimé et réalisé par nos soins avec le 

concours financier de l’Europe, du 

Conseil Régional d’Aquitaine, du Conseil 

Général de Lot et Garonne et de Bio 

d’Aquitaine, association des producteurs 

bios d’Aquitaine.  

    … UN RESEAU POUR VOUS ACCOMPAGNER …   

Agrobio 47, association de producteurs en agriculture biologique du Lot et Garonne, est là pour ré-

pondre à vos questions,  

Nous vous accompagnons techniquement par des formations, des appuis individualisés et des 

journées d’échanges entre producteurs. Nous participons à la structuration des filières et accompa-

gnons les projets collectifs jusqu’à leur phase de commercialisation.  

Par notre participation active au sein du réseau régional, Bio d’Aquitaine, et national, la FNAB, 

nous travaillons au développement de l’agriculture biologique.  

N’hésitez pas à nous solliciter! 


