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COMMENT DÉTECTER… 
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Projet écopathologique 

Résultats descriptifs principaux : 

 30% des éleveurs respectaient les 

    bonnes pratiques 

 68% pratiquaient le post-trempage 

 50% des lactoducs étaient inadaptés 

 60% examinaient les premiers jets 

 60% traitaient les mammites si coagulum 

 

Observatoire de la santé mammaire 6 



Projet écopathologique 

Sous pression 

 25% des vaches avec un contrôle >400.000 

 12% d’entre elles déjà signalées à la lactation précédente 

 

 

L’utilité du CMT et de la 
concentration cellulaire 

individuelle 



Santé mammaire 
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LA PRÉVENTION:  
             LES DÉFENSES DE L’HÔTE 



Lésions de trayons 

Faiblesse des défenses physiques 

 Lésions de trayons 

• Hyperkératose  20% 

• Œdème  20% 

• Trayons humides 25% 

 

Porte d’entrée 
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Trayons? 



Projet écopathologique 

Les pratiques de traite 

 

Variable OR

Post trempage Non vs Oui 2,02

Prétrempage du trayon Non vs Oui 0,33

Egouttage Ego uttage systématique vs pas d'égo uttage 1,90

Egouttage Ego uttage o ccasio nnel vs pas d'égo uttage 2,43

Etat du manchon Propre vs sale 0,43



Les carences en minéraux et 
oligoéléments 

 Rôle dans la barrière 
• Calcium : régulation différenciation cellulaire, tonicité 

musculaire, rôle structurel dans les os 

• Vitamine A / β carotène : intégrité de la muqueuse  

• Vitamine C : formation collagène  

• Cuivre : Synthèse de la mélanine, collagène                      
et kératine  

• Zinc: régulation croissance et formation kératine 

• Biotine (vit B8) 

 



Les carences en minéraux et 
oligoéléments 

Rôle dans l’immunité  
 

Vitamines et oligo-éléments impliqués dans le maintien 
du système immunitaire: 
 Vitamine E/ Sélénium : protection des lipides oxydation, fonctions anti-

oxydantes des séléno-protéines + fonction thyroïde 

 Vitamine A/ β-carotène : synthèse cortico 

 Vitamine C : antioxydante 

 Cuivre : anti-oxydante 

 Zinc : composant insuline, antiox (avec Cu) 

 Chrome 

 Iode  

• Calcium : régule cytokines, prolifération cellulaire 





Profil oligoéléments 

 Laitiers: vaches à 100 jours post vêlage 

 Viandeux: vaches gestantes d’au moins 7 mois 

 10 prises de sang, animaux sains 

 

 

 

 

 

 Profil Oligoéléments (hiver-été) 

 Groupe d’animaux 
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LA PRÉVENTION:  

               CONNAITRE L’ENNEMI 
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Bactériologie ARSIA 

Intérêt 

 Confirmation du modèle 

 Suivi de l’épidémiologie 

 Analyse de troupeau et suivi 

 Traitement individuel 

 

Avantage ARSIA 

 Coût dérisoire (4,63€ / prélèvement) 

 

Contrainte 

 Résultats pas avant 4 à 5 jours minimum 
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Méthode de prélèvement stérile 

 

 

 

 

 

Conservation du lait 

 24h à 4° 

 30 jours à -20°C 
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La PCR en temps réel 

Intérêt 
Confirmation du modèle 

Suivi de l’épidémiologie 

Analyse de troupeau et suivi 

Germes inhabituels 

Post-traitement : Détection des bactéries mortes 

 

Avantage  
Résultats en 24h 

Utilisation d’ un conservateur possible 

 

Contraintes 
Attention PCR           Antibiogramme 

On ne trouve que ce qu’on cherche 
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LA PCR EN TEMPS RÉEL 
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La demande d’analyses 

Prescription vétérinaire 



Le choix du kit 

 Kit 4 germes : prélèvement TANK 
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 Orientation du diagnostic avant intervention 
 Suivi régulier des troupeaux (2-3 x/an) 



Kit 16-germes: prélèvement INDIVIDUEL 
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Si culture négative 
Si suspicion Mycoplasme 



Un Seul Laboratoire en Wallonie 

Acheminement des échantillons: 

 Camion de la laiterie 

 Technicien du contrôle laitier 

 Eleveur lui-même 
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Réalisation des analyses PCR en temps réel 

Deux techniciens de laboratoire 

PathoProof mastitis assay Finnzyme 

Deux fois par semaine: mardi et jeudi 

Résultats par mail dans les 24h  
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Clés pour les praticiens et éleveurs 
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LA PRÉVENTION:  
               L’ENVIRONNEMENT 



Projet écopathologique en Wallonie 

Type de stabulation

OR

Entravées vs logettes 1,73

Paillées vs logettes 2,36

Prairies vs logettes 1,92

Observatoire de la santé mammaire 

Variable OR

Box vêlage Absence vs Présence 2,49

Variables animal OR

Production moyenne par 

vache du troupeau (kg) - 'lait'
0,95

Pourcentage de vaches 

primipares - 'prim'
0,97

RISQUES de dépasser 400.000 cellules/ml 



 

Variables Modalités TCTE moyen (*1000 cell/ml) 
Degré de 

signification (p) 

Type de stabulation 

Logettes 258b 

0.0002 Entravée 287ab 

Paillée 329a 

Nombre de lactation     0.0015 

Box de vêlage 

Box de vêlage 259b 

0.0017 
Pas de box de vêlage 303a 

Production laitière     0.0026 

Nettoyage des trayons 

Occasionnel 239b 

0.0041 Systématique 286ab 

Jamais de nettoyage 318a 

Type de  post-trempage 

Spray 249a 

0.0057 Gobelet anti-retour 274a 

Gobelet retour 391b 

Ensilage d'herbe 

Ensilage d'herbe 282a 

0.006 
Pas d'ensilage d'herbe 372b 

Tonte des vaches  

(partiellement ou 

complètement) 

Oui 273a 

0.0076 
Non 310b 

Post-trempage 
Oui 275b 

0.0082 
Non 313a 

Pourcentage de primipares     0.0097 



a 

 

Variables Modalités 
TCTE moyen 

(*1000 cell/ml) 

Degré de 

signification (p) 

Égouttage en fin de traite 

Non 272a 

0.0097 Systématique 297ab 

Occasionnel 319b 

Type de pulsateur 
Individuel 279a 

0.0108 
Multiposte 321b 

Nombre de  

griffes par trayeur 

>10 254b 
0.0148 

<10 294a 

Identification des  

vaches à problèmes 

Oui 279b 
0.0153 

Non 317a 

Moment de réintroduction  

des vaches taries dans le troupeau 

> 1.5 semaine avant vêlage 214b 

0.0183 Au moment du vêlage 289a 

< 1.5 semaine avant vêlage 314a 

Type de surface de déplacement 
Caillebotis 271a 

0.02 
Béton 307b 

État de propreté des manchons 
Propre 283a 

0.0221 
Sale 338b 

Prétrempage des trayons 
Non 283a 

0.0237 
Oui 340b 

Élimination des premiers jets 

Jamais 272a 

0.0254 systématique 281a 

Occasionnel 324b 



OUTILS 
« COMMENT FAIRE? » 



Plan en 5 points (1960) 

Entretien de la 
machine à 

traire 

Désinfection des 
trayons après la 

traite 

Traitement hors-
lactation Traitement des 

mammites cliniques 

Réforme des 
animaux incurables 



Plan en 10 points 2000 (NMC) 

Entretien de 
la machine à 

traire 

Désinfection 
des trayons 

après la traite 

Traitement 
hors-lactation 

Traitement des 
mammites 
cliniques 

Réforme des 
animaux 

incurables 

Environnement 
propre, sec et 

confortable 

Méthodes de 
traite 

Biosécurité 

Tenue des 
registres 

Suivi des cellules 



Modèle contagieux « Cellules » 

Post-trempage 

Désinfection des griffes 
(H2O2-Acide) 

Port de gants 

Lavage des mains 

Ejection des 1ers jets 

Ejection du lait stable 

Traite non traumatisante 

Réforme incurables  
(>2Q, > 1lac) 

Qualité sphincter 
(HK pathologique) 

Renouvellement des manchons Pré-trempage 

Post-trempage émollient 

Désinfection des brosses 
robot 

Traitement adapté lactation 
et/ou tarissement 

Vaccination Staph 



Modèle environnemental 
« Mammites cliniques» 

Post-trempage 

Port de gants 

Lavage des mains 

Ejection des 1ers jets 

Traite non traumatisante 

Qualité sphincter 
(HK pathologique) 

Renouvellement des manchons Pré-trempage 

Post-trempage filmant 

Désinfection des brosses 
robot 

Hygiène des traitements 

Garder debout après la 
traite 

Raclage logettes 

T° aire paillée 

Obturateurs en 
tarissement 

Consistance MF 

Couchage suffisant 

Vaccination E. Coli 

Logement des taries/Box vêlage 

Prévention BEN/Acidose/HypoCa 
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The place to be! 


