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Avant-propos
L’ICAR est une organisation internationale dont la mission est de promouvoir le développement et l’amélioration du 
contrôle des performances et des évaluations génétiques dans les cheptels. Nos membres sont des organisations de 
contrôle de performances du monde entier et des membres associés qui fournissent des services à l’industrie du contrôle 
des performances animales. Nos 18 groupes techniques, dont chacun se concentre sur un des aspects spécifiques du 
contrôle des performances ou des évaluations génétiques, effectuent la plupart de nos travaux. Le travail de nos groupes 
couvre en général : les normes et les lignes directrices, les communications, les enquêtes, et les innovations. Leurs travaux 
sont disponibles sur le site web de l’ICAR (http://www.icar.org/) et ils sont présentés aux congrès annuels de l’ICAR. L’ICAR 
est particulièrement reconnaissante pour la grande quantité de travail pris en charge par les experts qui fournissent 
bénévolement leur temps et leurs connaissances pour développer des normes internationales et des lignes directrices 
pour le contrôle des performances animales. Par conséquence, l’information disponible provenant des membres de l’ICAR 
autour du monde est utilisée pour aider les éleveurs à prendre des décisions conduisant vers une meilleure efficacité du 
secteur des productions animales dans le monde entier.

Le Groupe de travail sur les caractères fonctionnels de l’ICAR est particulièrement actif et s’est concentré sur une gamme 
de caractères très importants en élevage laitier incluant : la fertilité, la santé de la mamelle et plus récemment, les pieds et 
membres. Ce travail fait partie de la stratégie de l’ICAR pour aider ses membres à fournir de meilleurs services aux éleveurs 
et pour faciliter l’amélioration génétique des animaux d’élevage, particulièrement les bovins laitiers. Pour la première fois, 
nous avons maintenant un atlas international et un système de codification pour les lésions des onglons en élevage laitier. 
Cela représente un grand pas en avant pour s’assurer que l‘incidence des lésions des onglons affectant la santé animale, 
le bien-être et la productivité pourra éventuellement être réduite. 

L’ICAR vise l‘amélioration continue et accueille toutes les suggestions sur la façon dont il peut améliorer ses services et en 
particulier, la qualité de ses normes et de ses lignes directrices.

Hans Wilmink
Président d’ICAR
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Introduction
La sensibilisation à l’importance d’un bon fonctionnement du système locomoteur pour la santé et le bien-être des bovins 
s’est accrue partout dans le monde. Plusieurs pays ont récemment introduit des systèmes électroniques pour collecter 
systématiquement des informations sur les troubles des pieds et des onglons des bovins laitiers et de nombreux pays 
élaborent des projets ou envisagent de débuter cette collecte dans un futur proche. Cela a motivé le Groupe de travail 
de l’ICAR sur les caractères fonctionnels à prioriser la santé des pieds et des onglons et à travailler avec des experts 
des onglons reconnus internationalement afin de développer les meilleures pratiques de collecte des données. Cette 
collaboration vise à soutenir les recherches existantes sur des aspects spécifiques des pieds et des onglons des bovins 
laitiers en se concentrant uniquement sur la normalisation et l’harmonisation de la collecte des données. Les descriptions 
harmonisées sont le résultat d’une collaboration interdisciplinaire fructueuse entre de nombreux experts venant d’horizons 
divers (experts de la santé des onglons, pareurs, vétérinaires praticiens, généticiens) assurant une couverture complète 
des besoins théoriques et appliqués. Il est conçu de manière à fournir un outil pour les praticiens et les pareurs et présente 
les lignes directrices pour la collecte des principaux troubles affectant la santé des onglons des bovins. Des définitions 
descriptives des caractères sont utilisées pour s’assurer d’une classification précise permettant la collecte de données 
comparables et de haute qualité au sein et entre les pays pour soutenir de nombreuses activités (par exemple à des 
fins d’évaluation génétique). Les auteurs et contributeurs à l’Atlas ICAR Santé des onglons espèrent que le contenu ainsi 
rassemblé soutiendra l’amélioration de la collecte des affections des pieds et des onglons et fournira un outil précieux 
pour améliorer la santé et le bien-être des bovins laitiers.

Les auteurs et contributeurs à l’Atlas ICAR Santé des onglons.
 

© Nielsen, DK
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Nom Code Description Synonymes P

Onglons asymétriques
(Asymmetric Claws)

AC
Différence significative de largeur, hauteur et (ou) longueur 
entre les onglons internes et externes qui ne peut pas être 
équilibrée par le parage

12

Concavité de la 
muraille dorsale
(Concave Dorsal Wall)

CD Forme concave de la muraille dorsale

Concavité de la 
muraille
Concavité et 
cerclage de la 
muraille

13

Rotation de l‘onglon
(Corkscrew Claws)

CC Torsion interne de l’un ou l’autre des onglons (interne ou 
externe). Le bord dorsal de la muraille déviant de l’axe du pied

Onglons en tire-
bouchon

14

Dermatite digitale
(Digital Dermatitis)

DD
Infection de la peau digitée et (ou) interdigitée avec une 
érosion, une ulcération souvent douloureuse et (ou) une 
hyperkératose ou prolifération chronique

Maladie de 
Mortellaro
Dermatite digitée

15

Dermatite 
interdigitale 
(superficielle)
(Interdigital/ Superficial 
Dermatitis)

ID Toute sorte de dermatite de la peau autour de l’onglon qui 
n’est pas classifiée comme une dermatite digitée

Dermatite 
interdigitée

18

Décollement de la 
sole
(Double Sole)

DS Division de la corne de la sole en deux ou plusieurs couches Double sole 19

Érosion de la corne du 
talon
(Heel Horn Erosion)

HHE Érosion de la corne du talon, typiquement en forme de V dans 
les cas sévères, pouvant s’étendre jusqu’au corium

Érosion du talon/du 
bulbe, crevasse en 
talon

21

Seime
(Horn Fissure)

HF Fissure de la muraille Fissure de l’onglon

Vue d‘ensemble des affections du pied et des onglons



Vue d‘ensemble des affections du pied et des onglons
Nom Code Description Synonymes P

Seime longitudinale 
interne
(Horn Fissure Axial)

HFA
Fissure verticale (longitudinale) de la muraille interne de 
l’onglon

Fissure axiale 23

Seime cerclée 
(Horn Fissure Horizontal)

HFH Fissure horizontale de la muraille Fissure horizontale 24

Seime longitudinale 
externe
(Horn Fissure Vertical)

HFV
Fissure verticale (longitudinale) de la muraille externe ou 
dorsale de l’onglon

Fissure verticale
Seime verticale

25

Limace 
(Interdigital Hyperplasia)

IH Excroissance interdigitée de tissus fibreux

Hyperplasie 
interdigitée 
Hyperplasie 
interdigitale
Tyloma

26

Phlegmon interdigité
(Interdigital Phlegmon)

IP
Enflure symétrique et douloureuse du pied, couramment 
accompagnée d’une odeur et de l’apparition soudaine d’une 
boiterie

Panaris interdigité
Phlegmon interditale

28

Onglons en ciseaux
(Scissors Claws)

SC Pointes des onglons (pinces) qui se croisent 30

Bleime
(Sole Hemorrhage)

SH Coloration jaune à rouge, diffuse ou circonscrite, de la sole et 
(ou) de la ligne blanche

Hémorragie de la 
sole

Bleime diffuse
(Sole Hemorrhage Diffused 
Form)

SHD Coloration diffuse de la sole de couleur rouge vif à jaunâtre
Hémorragie de la 
sole forme diffuse

31

Bleime circonscrite
(Sole Hemorrhage 
Circumscribed Form)

SHC
Différentiation nette entre la corne de coloration anormale et la 
corne saine colorée normalement

Hémorragie de 
la sole forme 
circonscrite

32

10

Vue d‘ensemble des affections du pied et des onglons
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Vue d‘ensemble des affections du pied et des onglons
Nom Code Description Synonymes P

Enflure de la couronne 
et (ou) du talon 
(bulbe)
(Swelling of the Coronet and/
or the Bulb)

SW Enflure unie ou bilatérale des tissus entourant l’onglon qui peut 
avoir différentes causes

33

Ulcère
(Ulcer)

U
Ulcération d’une zone spécifique de la sole selon sa localisation 
(zones) comme l’ulcère du talon (bulbe), l’ulcère de la sole, 
l’ulcère de la pince/nécrose

Ulcère de la sole
(Sole Ulcer)

SU
Trou dans la corne de la sole laissant apparaitre du tissu vif 
(corium) ou du tissu nécrosé

35

Ulcère du bulbe
(Bulb Ulcer)

BU Ulcère situé au talon (bulbe) Ulcère du talon 36

Ulcère en pince
(Toe Ulcer)

TU Ulcère situé en pince 37

Nécrose de la pince
(Toe Necrosis)

TN Nécrose de la pince avec affection du tissu osseux 38

Sole fine
(Thin Sole)

TS La sole fléchit (semble spongieuse) lorsqu’une pression du 
doigt y est appliquée

Sole amincie 40

Ouverture de la ligne 
blanche
(White Line Disease)

WL Ouverture de la ligne blanche avec ou sans exsudation 
purulente

Lésion/maladie de la 
ligne blanche

Fissure de la ligne 
blanche
(White Line Fissure)

WLF
Ouverture de la ligne blanche demeurant visible après un 
parage fonctionnel

Séparation de la 
ligne blanche

41

Abcès de la ligne 
blanche
(White Line Abscess)

WLA Inflammation nécro purulente du tissu vif (corium) 42



12

Onglons asymétriques (Asymmetric Claws) (AC)

© Capion, DK© Fiedler, GER

Différence significative de largeur, hauteur et (ou) longueur entre les onglons internes 
et externes qui ne peut pas être équilibrée par le parage
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Forme concave de la muraille dorsale

Concavité de la muraille dorsale (Concave Dorsal Wall) (CD)

© Thomas, FRA© Fiedler, GER
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Torsion interne de l’un ou l’autre des onglons (interne ou externe). Le bord dorsal de 
la muraille déviant de l’axe du pied

Rotation de l‘onglon (Corkscrew Claws) (CC)
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Dermatite digitale (Digital Dermatitis) (DD)

Infection de la peau digitée et (ou) interdigitée avec une érosion, une ulcération 
souvent douloureuse et (ou) une hyperkératose ou prolifération chronique

© Kofler, AUT© Müller, GER



16

© Thomas, FRA© Christen, CAN

Infection de la peau digitée et (ou) interdigitée avec une érosion, une ulcération 
souvent douloureuse et (ou) une hyperkératose ou prolifération chronique

Dermatite digitale (Digital Dermatitis) (DD)



17

Infection de la peau digitée et (ou) interdigitée avec une érosion, une ulcération 
souvent douloureuse et (ou) une hyperkératose ou prolifération chronique

Dermatite digitale (Digital Dermatitis) (DD)

© Fiedler, GER
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Toute sorte de dermatite de la peau autour de l’onglon qui n’est pas classifiée comme 
une dermatite digitale

Dermatite interdigitale (superficielle) (Interdigital/ Superficial 
Dermatitis) (ID)

© Bergsten, SWE
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Division de la corne de la sole en deux ou plusieurs couches

Décollement de la sole (Double Sole) (DS)

© Kofler, AUT© Bergsten, SWE
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Division de la corne de la sole en deux ou plusieurs couches

Décollement de la sole (Double Sole) (DS)
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Érosion de la corne du talon, typiquement en forme de V dans les cas sévères, 
pouvant s’étendre jusqu’au corium

Érosion de la corne du talon (Heel Horn Erosion) (HHE)

© Clarke, UK© Müller, GER
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Érosion de la corne du talon, typiquement en forme de V dans les cas sévères, 
pouvant s’étendre jusqu’au corium

Érosion de la corne du talon (Heel Horn Erosion) (HHE)
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Fissure verticale (longitudinale) de la muraille interne de l’onglon

Seime longitudinale interne (Horn Fissure Axial) (HFA)

© Malmo, AUS© Malmo, AUS
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Fissure horizontale de la muraille

Seime cerclée (Horn Fissure Horizontal) (HFH)
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Fissure verticale (longitudinale) de la muraille externe ou dorsale de l’onglon

Seime longitudinale externe (Horn Fissure Vertical) (HFV)

© Kofler, AUT



26

© Kofler, AUT© Kofler, AUT

Excroissance interdigitée de tissus fibreux

Limace (Interdigital Hyperplasia) (IH)
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Excroissance interdigitée de tissus fibreux

Limace (Interdigital Hyperplasia) (IH)

© Kofler, AUT
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Phlegmon interdigité (Interdigital Phlegmon) (IP)

Enflure symétrique et douloureuse du pied, couramment accompagnée d’une odeur 
et de l’apparition soudaine d’une boiterie

© Kofler, AUT© Fiedler, GER
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Enflure symétrique et douloureuse du pied, couramment accompagnée d’une odeur 
et de l’apparition soudaine d’une boiterie

Phlegmon interdigité (Interdigital Phlegmon) (IP)

© Junni, FIN© Müller, GER
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Pointes des onglons (pinces) qui se croisent

Onglons en ciseaux (Scissors Claws) (SC)
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Coloration diffuse de la sole de couleur rouge vif à jaunâtre

Bleime diffuse (Sole Hemorrhage Diffused Form) (SHD)

© Prodhomme, FRA© Capion, DK
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Différentiation nette entre la corne de coloration anormale et la corne saine colorée 
normalement

Bleime circonscrite (Sole Hemorrhage Circumscribed Form) (SHC)
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Enflure unie ou bilatérale des tissus entourant l’onglon qui peut avoir différentes 
causes

Enflure de la couronne et (ou) du talon (bulbe) (Swelling 
of the Coronet and/or the Bulb) (SW)

© Kofler, AUT © Kofler, AUT
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Enflure unie ou bilatérale des tissus entourant l’onglon qui peut avoir différentes 
causes

Enflure de la couronne et (ou) du talon (bulbe) (Swelling 
of the Coronet and/or the Bulb) (SW)

© Kofler, AUT © Kofler, AUT
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Trou dans la corne de la sole laissant apparaitre du tissu vif (corium) ou du tissu 
nécrosé

Ulcère de la sole (Sole Ulcer) (SU)

© Thomas & Prodhomme, FRA© Delacroix, FRA
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Ulcère du bulbe (Bulb Ulcer) (BU)

Ulcère situé au talon (bulbe)

© Kofler, AUT© Kofler, AUT
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Ulcère situé en pince

Ulcère en pince (Toe Ulcer) (TU)

© Kofler, AUT© Fjeldaas, NOR
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Nécrose de la pince avec affection du tissu osseux

Nécrose de la pince (Toe Necrosis) (TN)
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Nécrose de la pince avec affection du tissu osseux

Nécrose de la pince (Toe Necrosis) (TN)

© Delacroix, FRA© Delacroix, FRA
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La sole fléchit (semble spongieuse) lorsqu’une pression du doigt y est appliquée

Sole fine (Thin Sole) (TS)
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Ouverture de la ligne blanche demeurant visible après un parage fonctionnel

Fissure de la ligne blanche (White Line Fissure) (WLF)

© Nielsen, DK© Kofler, AUT
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Inflammation nécro purulente du tissu vif (corium) 

Abcès de la ligne blanche (White Line Abscess) (WLA)
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Inflammation nécro purulente du tissu vif (corium) 

Abcès de la ligne blanche (White Line Abscess) (WLA)

© Kofler, AUT
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