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SOMMAIRE

Les relations entre la composition du plasma sanguin (pour le calcium, le phosphore total, le
magnésium, le sodium, le potassium, le pH et les protéines) et les symptômes de Tétanie d’herbage des
bovins, notés arbitrairement de o à 5, ont été étudiées sur 4g échantillons de plasma provenant de
iz vaches saines et de 3r vaches à différents stades de la maladie. Seule la diminution du magnésium
et du calcium plasmatiques est susceptible d’expliquer une fraction appréciable de la variance des
symptômes : la corrélation multiple qui relie le magnésium et le calcium plasmatiques aux symptômes
de Tétanie d’herbage est R = 0,703 (limite de R pour P < 0,01 = o,,Ic!ç). Compte tenu des nombreuses
sources d’erreur, il semble donc possible que les variations du magnésium et du calcium plasmatiques
puissent expliquer la totalité des symptômes observés.

On a par ailleurs constaté une relation positive entre le pH du plasma et la pression atmosphéri-
que (r = + o,g!9, P < 0,05) et une relation positive entre le magnésium plasmatique et le nombre
de jours écoulés depuis le vêlage (r = -f- 0,506, P < 0,01).

La découverte de l’hypomagnésiémie dans la Tétanie d’herbage, par SJo!,!,!EMA
et S!’ûKr.ES (1930), n’a pas pour autant résolu le problème du déterminisme de la
tétanisation musculaire observée lors de cette maladie.

On devait rapidement s’apercevoir qu’un magnésium sérique faible ne s’accom-
pagnait pas forcément de symptômes cliniques, et que des symptômes graves étaient
parfois associés à une baisse du magnésium relativement modeste (voir tableau 3).

I,es réactions à cette constation furent de deux types : les uns (biochimistes
principalement) ne considérèrent comme Tétanie d’herbage que les cas où l’hypoma-
gnésiémie était manifeste ; les autres (cliniciens principalement) considérèrent comme
Tétanie d’herbage tout syndrome d’allure tétanique survenant à la mise au pâturage.
I,es uns ont tendance à prendre le symptôme biochimique pour la maladie, et, si

objectif et si quantitatif que soit un symptôme biochimique, il est imprudent de le
considérer a priori comme pathognomonique ; quant aux autres, leur attitude les







expose à prendre pour argent comptant tous les diagnostics téméraires, tous les pré-
lèvements non représentatifs et tous les dosages incertains.

La méthodologie d’une étude des relations symptômes-biochimie est donc
rendue difficile, S&OElig;c parce qu’on risque de choisir les animaux malades à étudier
sur des critères biochimiques, donc de présupposer la réponse avant d’avoir posé
la question, soit parce qu’on risque d’englober des syndromes différents, de sympto-
matologie voisine. Nous pensons que le meilleur moyen d’obtenir un résultat valable
est de sélectionner les animaux à étudier sur des critères symptomatologiques, mais
en étant extrêmement strict quant au diagnostic, et en éliminant tous les cas un tant
soit peu douteux, fût-ce au risque d’écarter de l’étude des cas authentiques. Ainsi
un animal trouvé agonisant le matin au pâturage peut être victime de Tétanie
d’herbage, mais bien souvent il est dans un tel état d’épuisement musculaire que la
tétanisation n’est pas très apparente. Quelle que soit la vraisemblance du diagnostic
on ne peut l’inclure dans une étude qui ne doit rassembler que des cas certains.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La maladie a été étudiée entre le 10 et le 25 mai 1961 dans sa zone de fréquence la plus élevée
en France (Lnxvox, BxocxnaT et ’TxÉRET, r96r) autour de Hazebrouck, Bergues et Cassel (Nord),
en collaboration avec les vétérinaires de ces localités.

Le diagnostic étant posé, le sang était prélevé avant tout traitement dans un tube hépariné,
centrifugé aussi rapidement que possible (quelques heures) pour l’isolement du plasma. Le pH du
plasma, était mesuré immédiatement (pH mètre Biolyon), et le plasma, additionné de merth:olate,
conservé en chambre froide pour des analyses ultérieures. Nous avons ainsi récolté 43 échantillons
de plasma, dont rz de vaches saines et 3r de vacht - à différents stades de la maladie.

Les détails concernant chacun de ces animaux unombre de veaux, stade de lactation, race, gravité
des symptômes) sont consignés dans 1! tableau i, avec les résultats des analyses plasmatiques.
Chaque lettre correspond à une exploitation, chaque numéro suivant la lettre à un animal de l’exploi-
tation ; les numéros Bz, B2 bis et B2 ter désignent un même animal à trois stades de l’évolution de
la maladie.

Le tableau 2 donne les principaux renseignements concernant les pâturages de chaque exploi-
tation.

Les symptômes étaient notés de o à 5 en employant l’échelle arbitraire suivante :

o : .Aucun symptôme.
r : Baisse de la production laitière, nervosité, comportement anormal (animal à l’écart du

troupeau).
2 : Boiterie, raideur, léger tremblement des muscles de l’épaule ou de la croupe.
3 : Difficulté de locomotion nette, chancellement, tremblement accentué, trismus.
4 : Crise de Tétanie typique.
5 : Crise entraînant rapidement la mort.

Les dosages ont été faits, pour le sodium, le potassium et le calcium par photométrie de flamme
sur le plasma dilué non minéralisé (appareil I;ppendorf), pour le magnésium et le phosphore total sur
le plasma minéralisé par voie nitroperchlorique, le magnésium par la modification de LEWIS de la
méthode au jaune de titane (1960), le phosphore par la méthode de Missorr au phosphovanadomolyb-
date d’ammonium. Les protéines ont été dosées par réfractométrie (réfractomètre de ABBE). Dans
chaque cas il a été récolté un échantillon d’herbe ; l’étude de ces prélèvements fera l’objet d’une
publication ultérieure.

L’exploitation des données a été faite pour chaque paramètre isolément au moyen d’une analyse
de variance en regroupant les résultats en 5 classes de symptômes : o ; de 0,5 à i ; de r,5 à 2 ; de

2,5 à 3 ; de 3,5 à 5. Les données ont été ensuite envisagées dans leur ensemble au moyen de l’équa-
tion de régression multiple qui relie les symptômes à la composition du plasma, après transforma-
tion éventuelle de chaque paramètre pour en rendre la distribution normale.





RÉSULTATS

A) EV01,UTION DE CHAOUZà VARIABLE INDIVIDUELLE EN FONCTION DES SYMPTÔMES

Le tableau i donne l’ensemble des résultats des analyses individuelles.

W Tlariation du pH Plasmatique en fonction des sym!tômes (figure ia)
Le pH plasmatique a augmenté mais de façon non significative avec l’aggrava-

tion des symptômes. La variance du pH est plus forte pour les symptômes graves,
mais de façon non significative.

Il y a une corrélation positive significative (r = + o,3!c!, P < o,o5) entre le pH
du plasma et la pression atmosphérique à la même heure, relevée à l’observatoire de
Li1Ie-I!esquin.

2&dquo; Variatio-rzs du sodium plasmatique en fonction des symptômes (figure i b)
Aucune variation significative en fonction des symptômes.

3° Variations du potassium plasmatique en fonction des symptômes (figure i c)

Légère tendance, non significative, à l’augmentation avec l’aggravation des
symptômes.

40 Variations dit calcium plasmatique en /f)MC/tOM des symptômes (figure i d)
Abaissement progressif hautement significatif du calcium avec l’aggravation

des symptômes. Lorsque les symptômes sont graves, les valeurs de Ca observées sont
comparables à celles qu’on constate dans les hypocalcémies vitulaires.

5° Variations du PhosPhore total plasmatique en fonction des symptômes (figure 1 e)
Aucune variation significative.

6° Variations du magnésium plasmatique en foraction des symptômes (figure i f)
Il y a un abaissement progressif hautement significatif du magnésium avec

l’aggravation des symptômes. On constate aussi une relation entre le magnésium
plamatidue et le stade de la lactation au moment du prélèvement (figure 2 ;
r = 0,!06, P < o,oi).

La régression linéaire entre le magnésium plasmatique (Mg) exprimé en mg pour
ioo ml, et le stade de lactation (S. I,.) exprimé en nombre de jours à compter du vêlage,
est : 

, « <, ,,, ..

Il est à noter que l’on n’a pas observé de Tétanie à un stade de lactation inférieur

à i5 jours, et que la plupart des cas s’observent entre 2o et oo jours de lactation.

70 Variations des protéines plasmatiques en fonction des symptômes (figure i g)
Aucune variation significative. La dispersion plus grande des valeurs pour les

animaux malades n’est pas significative.







B) RELATIONS GLOBALES ENTRE LES SYMPTÔMES ET LA COMPOSITION DU PLASMA

La régression linéaire entre les symptômes et la composition du plasma a été
calculée sur ordinateur IBM 704, en tenant compte des transformations suivantes,
de façon à normaliser les distributions :

Potentiel en ions hydrogène : sans transformation ; symbole pH ; unités habi-
tuelles de pH.

Potassium : logarithme népérien ; symbole K ; exprimé en parties pour 10 ooo.

Sodium : sans transformation ; symbole Na ; exprimé en parties pour i ooo.
Calcium : logarithme népérien ; symbole Ca ; exprimé en parties pour 100 000

(mg pour 100 ml).

Phosphore total : sans transformation ; symbole P ; exprimé en parties pour
100 ooo (mg pour 100 ml).

Magnésium : logarithme népérien ; symbole Mg ; exprimé en parties par million.
Protéines : sans transformation ; symbole Pro ; exprimé en parties pour 100.
Ces différentes façons d’exprimer les résultats ont été choisies pour éviter l’emploi

de logarithmes négatifs. On obtient la régression :

Dans ces conditions, la corrélation multiple entre S et les composants du plasma
est R = 0,723, c’est-à-dire que la fraction de la variance des symptômes explicable
par les variations plasmatiques analysées est de 52 p. 100.



Si on supprime les composants qui n’influencent pas significativement la régres-
sion, on parvient à la relation :

ou, en transformant en logarithmes décimaux :

La corrélation multiple est R = 0,703, c’est-à-dire que la fraction de la variance
des symptômes qui se trouve contrôlée est de 49,4 p. 100. La corrélation est hautement

significative (limite de R pour P < 0,01 : 0,494).
Le magnésium et le calcium sont donc les seuls critères plasmatiques envisagés

qui puissent rendre compte d’une partie appréciable des symptômes.

DISCUSSION

A) VARIATIONS INDIVIDUELLES DES PARAMÈTRES PLASMATIQUES

Il convient de souligner quelques points particuliers, et de comparer les résultats
obtenus avec les données bibliographiques.

W La relation positive entre pH du plasma et pression atmosphérique a déjà
été signalée chez l’homme et le chien par BERG et al. (ig4o). Elle pourrait être suscep-

tible d’éclairer un fait bien connu des cliniciens, à savoir que les syndromes vitulaires
et tétaniques sont particulièrement fréquents au moment de brusques changements
de temps. En effet, l’ionisation des minéraux du plasma est en relation étroite avec
le pH de celui-ci. Le pH n’a pas joué de rôle important dans le cadre de notre étude.
mais celle-ci s’est déroulée pendant une période dépourvue de grandes perturbations
atmosphériques.



2° On n’a pas observé de relation entre la fréquence de la Tétanie d’herbage ou
le magnésium plasmatique et la température. Là encore, il faut remarquer que les
conditions climatiques ont été assez constantes pendant la période considérée ;
(température minimale moyenne 6,2°C ; température maximale moyenne 18,o°C,
pratiquement pas de précipitations).

30 La corrélation positive entre le magnésium plasmatique et le stade de lacta-
tion n’est pas étonnante, puisqu’on a déjà démontré une corrélation négative entre
la production laitière et le magnésium plasmatique (LADRAT, LARVOR et BROCHART,
ig6o), due selon toute vraisemblance à ce que les vaches ont des besoins accrus en
magnésium, et qu’il y a évidemment une relation négative entre le stade de lactation
et la quantité de lait produite.

Le fait que la production laitière augmente généralement au cours du premier
mois de lactation n’est pas en contradiction avec cette hypothèse, puisque l’on n’a
pas observé de cas de Tétanie d’herbage à moins de i5 jours de lactation et que la
plupart des cas se sont produits entre 20 et qo jours de lactation (figure 3).

4° Les données bibliographiques sur les variations de la composition sanguine
dans la Tétanie ont été rassemblées dans le tableau 3, qui permet de faire un bilan
d’ensemble de ces modifications. Le magnésium est considéré par la plupart des
auteurs comme abaissé de façon très constante. Le calcium est considéré comme
souvent abaissé, dans un pourcentage de cas très variable selon les auteurs ; nous
verrons plus loin que ces différences tiennent vraisemblablement à des différences de
gravité dans le syndrome, ce que seule une étude quantitative (ou semi-quantitative)
de la maladie pouvait mettre en évidence. Le potassium est parfois considéré comme
augmenté (diverses études portant sur !o cas en tout), parfois comme inchangé
(études portant sur 7h cas en tout), parfois comme diminué (études portant sur 3 cas

en tout). I,a situation est analogue pour le phosphore minéral qui semble particulière-
ment variable. Le sodium est considéré comme inchangé. Il semble également que
l’azote résiduel soit très fréquemment élevé.

B) ÉTUDE SIMULTANÍ&OElig; DE LA VARIATION DE QUELQUES COMPOSANTS PLASMATIQUES

Dans nos observations, le magnésium et le calcium plasmatiques ont seuls joué
un rôle significatif. L’abaissement du calcium semble être un phénomène aussi impor-
tant que celui du magnésium dans le déterminisme des crises ; il semble bien y avoir

synergie entre les variations des deux minéraux.
Si on représente sur un graphique la gravité des symptômes en fonction de la

teneur en Mg et Ca du plasma (figure 4) on s’aperçoit que le calcium, ne baisse presque
jamais seul, tandis que le magnésium baisse fréquemment seul. Ceci suggère que le
phénomène primaire est la baisse du magnésium tandis que la baisse du calcium
vient se superposer plus tardivement en aggravant fortement les symptômes. Cette
interférence entre l’homéostasie du magnésium et celle du calcium n’est pas une simple
vue de l’esprit, puisque R. H. SMITH (m36I) a montré que, chez les veaux de lait, la
carence magnésienne entraîne une baisse du magnésium, puis du calcium plasmatique,
en dépit d’apports en Ca et en vitamine 1) satisfaisants. Chez ces veaux, une injection
intraveineuse de Mg ou un supplément alimentaire de Mg entraînent immédiatement
la remontée du Mg et du Ca sanguins. L’importance symptomatologique de la baisse





du calcium plasmatique ne doit donc pas faire oublier que la cause première est un
trouble du métabolisme du magnésium.

Une autre question importante peut-être posée : les variations du magnésium
et du calcium plasmatiques suffisent-elles à expliquer l’apparition des symptômes,
ou faut-il faire intervenir un autre facteur ? On a vu que les variations de Mg et Ca

étaient susceptibles de rendre compte d’approximativement 50 p. 100 de la variance
des symptômes ; les 50 p. 100 restant pourraient être attribués, a) soit aux erreurs
dans l’appréciation arbitraire de la gravité de la Tétanie, b) soit aux erreurs dans l’es-
timation de Mg et Ca, que l’on peut elles mêmes décomposer en erreurs analytiques
et en erreurs sur la représentativité du prélèvement c) soit aux différences indivi-
duelles des animaux dans la réaction à une même modification humorale, d) soit



enfin au fait qu’un autre élément que Ca et Mg puisse intervenir dans le détermi-
nisme des symptômes.

Les erreurs dans l’appréciation subjective de la gravité des symptômes ont cer-
tainement été assez importantes ; on peut également supposer que la représentativité
de l’échantillon n’a pas toujours été rigoureuse, notamment lorsque le prélèvement
a été fait dans la période de décroissance d’une crise tétanique ; RAB* (yq 2) et THOMAS
(ig5g) ont en effet montré que chez le veau hypomagnésiémique, il y a un accroisse-

ment du’!Ta plasmatique pendant et juste après les convulsions ; enfin bien que l’on
connaisse mal les variations individuelles de la sensibilité aux hypomagnésiémies et
aux hypocalcémies, il est à présumer qu’elles peuvent être importantes.

Il semble que ces causes de variation prises ensemble, et principalement les erreurs
dues aux prélèvements tardifs, puissent faire que, de temps à autre, on observe un cas
de Tétanie d’herbage avec un magnésium sanguin relativement élevé.

Il est donc vraisemblable que les variations de Mg et Ca suffisent à expliquer les
symptômes tétaniques sans faire intervenir d’autre facteur essentiel, sans toutefois
qu’on puisse être formel à ce sujet.

Reçu en mai r96z.
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SUMMARY

THE RELATIONSHIP BETNVEEN THE COMPOSITION OF BLOOD PLASMA

AND THE SYMPTOMS OF GRASS TETANI’ IN CATTLE

The relationship between some of the blood plasma components (calcium, total phosphorus,
magnesium, sodium, potassium, pH and proteins) and the symptoms of Grass Tetany have been
studied in 43 samples of plasma taken from 12 normal cows and from 3r cows suffering from diffe-
rent stages of the disease. Calcium, potassium and sodium were estimated by flame photometry ;
magnesium by LEws’ modification of the Titan Yellow method ; phosphorus by the phospho-
vanadomolybdate method ; and the proteins by refractometry. The symptoms were classified on
arbitrary o to 5 scale according to subjective observation.

The regression equation between symptoms and plasma constituents had been calculated :
only the reduction of plasma magnesium and calcium could explain a significant fraction of the
variation in the symptoms. The multiple correlation coefficient connecting plasma magnesium and
calcium with Grass Tetany symptoms was R --- o. ¡03 (the limit of R being o.494 for P < 0.01). When
taking into consideration the many sources of error, it seemed possible that the variations in plasma
magnesium and calcium might account for all the symptoms observed.

Positive relationship were observed between plasma pH and atmospheric pressure (r = + 0.359!
P < o.o5) and between plasma magnesium and the number of days after calving (r = + o.5c6, < P o.oi).
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