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1. Les clostridioses :
Les clostridioses intestinales sont provoquées par des 
bactéries du genre Clostridium. 

Ces bactéries sont présentes naturellement dans 
l’intestin des bovins, et dans les sols. Cependant à la 
faveur d’un stress (changement brutale d’alimenta-
tion, transport, vêlage difficile), ou de la prise d’anti-
biotique, un déséquilibre dans la flore apparaît et les 
clostridium se multiplient rapidement. Elles relâchent 
des toxines absorbées au niveau de l’intestin. Dans le 
sang, elles vont toucher tous les organes. L’entéro-
toxémie est la conséquence la plus fréquente de cet 
empoisonnement. Le tétanos, le botulisme, la gan-
grène gazeuse et le charbon symptomatique peuvent 
également survenir. (ARCANGIOLI, 2011).

2. L’entérotoxémie 
L’entérotoxémie, littéralement « l’intoxication intes-
tinale », est provoquée par les bactéries Clostridium 
perfingens et se manifeste par une mort subite de 
l’animal. Des symptômes hémorragiques sont alors 
constatés dans l’intestin et de nombreux autres or-
ganes (ARCANGIOLI, 2011). Les parties de l’intestin 
touchées prennent une couleur rouge brique de façon 
systématique. 

Cette maladie, non contagieuse, est fréquente dans les 
élevages « viande ». Elle représente près de la moitié 
des cas de morts subites en élevage bovins charolais 
en Bourgogne. Elle touche les animaux de tous âges, 
mais principalement les veaux non sevrés. Les causes 
alimentaires sont identifiées comme prépondérantes 
dans ce phénomène (PHILIPPEAU,2004).

Les classes d’animaux les plus touchés en fonction de 
la conduite sont (S.POURCHER, 1979) : 

 ` les veaux allaitants à la mise à l’herbe
 ` les veaux de boucherie alimentés au DAL
 ` les taurillons à l’engrais en début ou en fin d’en-
graissement

 ` les vaches laitières dans la période entourant la 
mise-bas

 ` les vaches de réformes

Les symptômes annonciateurs sont peu présents. 
Toutefois, moins de huit heures avant le décès de l’ani-
mal peu apparaître des troubles diarrhéiques, convul-
sifs ou respiratoires causés par l’anémie. Le diagnostic 
clinique avant et après le décès reste difficile à faire.

Si plusieurs cas d’entérotoxémie surviennent brutale-
ment, il faut tout d’abord favoriser l’accès à une eau 
potable et augmenter la proportion de fibres dans la 
ration (MANTECA, 2007).

3. La prévention avant tout 
Le stress

Le stress constitue un facteur de risque. La perturba-
tion de la digestion suite à un stress (manipulations 
brutales, tonte, transport) provoque une libération 
d’adrénaline entraînant l’arrêt du transit. 

Le climat

Les fortes variations de températures empêchent éga-
lement le bon déroulement de la digestion. De nom-
breux cas d’entérotoxémie sont observés après des 
nuits très froides au pâturage. Ceci est le plus souvent 
associé avec d’autres facteurs alimentaires. 

Le parasitisme 

Il faut que les animaux soient contrôlés au niveau du 
parasitisme. Les douves, les strongles, par leur action 
irritante et blessante risque de favoriser l’absorption 
des toxines et le développement des clostridies.

La flore

Elle ne doit pas être perturbée. Les transitions alimen-
taires brutales ne permettent pas à la flore de s’adap-
ter, en passant d’une flore cellulolytique à une flore 
plus protéolytique par exemple, les aliments sont mal 
digérés. Le substrat alimentaire non digéré se retrouve 
de façon importante dans l’intestin – une condition 
idéale pour Clostridium perfringens. 
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On trouve cette situation (S.POURCHER, 1979) :

 ` Lors d’alimentation riche en azote fermentes
cible : 
Herbe jeune de pâturage, ensilages d’herbe riches 
en azote soluble ou apports d’urée trop impor-
tants et ingérés rapidement. 

Lors de la mise aux pâtures aux printemps avec 
une herbe riche en azote fermentescibles, le 
risque d’entérotoxémie est accru. Cette situation 
peut se retrouver lors d’apport d’engrais sur des 
pâturages, ou de repousse d’herbe abondante à 
l’automne.

 ` Lors de rations acidogènes (excès de glucides fer-
mentescibles) : par exemple excès de céréales 
sans transition, entraînant une acidose lactique 
du rumen avec un pH ruminal de 5.

Il faut donc des transitions alimentaires lors de la 
mise à l’herbe ou du sevrage notamment. De ce 
fait, l’entérotoxémie peut être qualifié de « mala-
die saisonnière » puisqu’elle intervient principale-
ment au printemps et à l’automne. 

Dans cette même optique, la prise d’antibiotiques 

par voie orale doit être également raisonnée. Les 
molécules utilisées favorisant le plus souvent la 
dominance des clostridies.

4. La vaccination 
Un vaccin permet d’immuniser l’animal contre les 
toxines produites par Clostridium perfringens. Il se 
fait par le biais des gestantes pour transférer l’immu-
nité par le colostrum. La dernière injection se fait 4 
semaines avant la mise-bas. La primovaccination doit 
donc avoir lieu 1 mois avant, soit 2 mois avant vêlage. 
Le vaccin sera efficace dans les 6 premiers mois de vie 
du veau (MANTECA,2003).

Le type A de C.perfringens est le plus rencontré en 
France. Cependant les types B,C et E peuvent être ren-
contrés (PEYRE, 2009). Ils produisent des toxines dif-
férentes les uns des autres. L’analyse bactériologique 
d’un animal mort subitement permet donc de vérifier 
la pertinence du vaccin utilisé sur l’exploitation. Un 
prélèvement de contenu intestinal doit être réalisé 3 
heures maximum après le décès et conservé au froid 
(+4 °C) jusqu’à l’analyse. En 2ème saison, il existe un 
risque également, il faut donc vacciner aussi. 
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