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Diminuer ses CCSDiminuer ses CCS……
CC’’est payant!est payant!

Par Dr Dominic Rivard et Dre Julie Caouette

25 mars 2014

Les cellules somatiques cLes cellules somatiques c’’est quoi?est quoi?
Des leucocytesDes leucocytes
 SystSystèème de dme de dééfensefense
 Passent de quelques milliers Passent de quelques milliers àà des millions en des millions en 

quelques heuresquelques heures

Des cellules Des cellules éépithpithéélialesliales
 Cellules du pis qui sont renouvelCellules du pis qui sont renouvelééeses

< 1%< 1%< 15%< 15%Cellules Cellules 
éépithpithéélialesliales

> 99%> 99%> 85%> 85%LeucocytesLeucocytes
> 250 000> 250 000< 100 000< 100 000CCS TotalCCS Total

 Quartiers sainsQuartiers sains
 Vaches = moins de 100 000 CS/mlVaches = moins de 100 000 CS/ml
 Taures =  moins de 50 000 CS/mlTaures =  moins de 50 000 CS/ml

 CCS CCS éélevlevééss ( >200 000 )( >200 000 )
 Indicateur dIndicateur d’’une infection bactune infection bactéérienne rienne 

probable.probable.

 Baisse de la qualitBaisse de la qualitéé du lait est due aux du lait est due aux 
enzymes inflammatoires et non enzymes inflammatoires et non 
directement au CS.    directement au CS.    

Une augmentation de production Une augmentation de production 
non nnon néégligeable gligeable 

Gain brut: 16 700$ (troupeau de 100 vaches) moins intérêts sur prêt, 
quota, etc… Reste environ 11 400$

Points importants   Points importants   

 EnvironnementEnvironnement
 MMééthode de traitethode de traite
 MammiteMammite
 TarissementTarissement
 RRééformeforme
 Tension parasiteTension parasite

Tension parasiteTension parasite

 CCS CCS éélevlevéé et tret trèès variables variable
 Traite plus longue et inTraite plus longue et inéégalegale
 Mammites Mammites àà rrééppéétitiontition
 NervositNervositéé et ruades lors de la traiteet ruades lors de la traite
 ProblProblèème de reproductionme de reproduction

ÉÉtude contradictoire sur le sujettude contradictoire sur le sujet……
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Environnement Environnement 

 Environnement sale = pression dEnvironnement sale = pression d’’infection infection 
éélevlevééee

 Mammites de type environnementalMammites de type environnemental
 Charte disponible pour Charte disponible pour éévaluer la propretvaluer la propretéé

des vachesdes vaches

Pis:<10%

Pattes arrière:
<15% (attaché) 
<50% (libre)

Flancs et 
cuisses

<20%(attaché) 
<10% (libre)

BON PAS BON

EnvironnementEnvironnement
 De petits gestes qui comptent pour De petits gestes qui comptent pour 

beaucoup:beaucoup:
 NettoyageNettoyage

 Les logettes, stalles et passagesLes logettes, stalles et passages
 Parcs de vêlage propresParcs de vêlage propres

 Ajustement de la barre dAjustement de la barre d’’attache, dresseurattache, dresseur
 LitiLitièère re éépaisse paisse 

 Env. propre, sec et confortableEnv. propre, sec et confortable
 Le sableLe sable

 Rasez ou flambez les poils de pisRasez ou flambez les poils de pis
 Vache debout aprVache debout aprèès la traite s la traite (fermeture sphincter)(fermeture sphincter)

MMééthode de traitethode de traite
 Tout le monde a sa propre mTout le monde a sa propre mééthode, sauf thode, sauf 

queque……
 Port des gants: Port des gants: ↓↓ 50% transmission bact50% transmission bactéérie rie 

incluant incluant Staph.aureusStaph.aureus
 LAVER les gants durant la traiteLAVER les gants durant la traite
 Nettoyage des bouts de trayonsNettoyage des bouts de trayons

MMééthode de traitethode de traite

 Tasse filtre:Tasse filtre:
1)1) DDéétection prtection préécoce coce 

de la mammitede la mammite
2)2) Oblige Oblige àà stimuler stimuler 

et et àà faire les faire les 
premiers jetspremiers jets

3)3) ÉÉlimine le lait avec limine le lait avec 
CCS et bactCCS et bactééries ries ↑↑ www.medvet.umontreal.ca

MMééthode de traitethode de traite

 ÉÉviter la viter la surtraitesurtraite
 Temps de stimulation Temps de stimulation 

 Retrait automatique bien ajustRetrait automatique bien ajustéé
 0,5kg/min0,5kg/min
 Reste environ 100 ml/ quartier Reste environ 100 ml/ quartier 
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MMééthode de traitethode de traite

 ÉÉvaluation des bouts valuation des bouts 
de trayonsde trayons

 Indice de Indice de surtraitesurtraite
 Rondelle trRondelle trèès rugueuse s rugueuse 

:<2%:<2%
 Rondelle rugueuse et Rondelle rugueuse et 

trtrèès rugueuse: <20%s rugueuse: <20%
 Congestion:<10%Congestion:<10%
 HHéémorragie, morragie, 

gergerççure:<5%ure:<5%

MMééthode de traitethode de traite

 Si prSi préésence dsence d’’anomalie au niveau des anomalie au niveau des 
trayons, ctrayons, c’’est peutest peut--être queêtre que……
 SurtraiteSurtraite
 Niveau de vide trop Niveau de vide trop éélevlevéé
 Pulsation dPulsation dééfectueusefectueuse
 Manchons trayeurs usManchons trayeurs usééss

 Le systLe systèème de traite doit être me de traite doit être éévaluvaluéé

MMééthode de traitethode de traite

 Bain de trayon Bain de trayon prpréé--traitetraite et postet post--traitetraite
 Vaporisateur: 2x plus de produitVaporisateur: 2x plus de produit……

et 2x moins bon!et 2x moins bon!
 Couverture de 80%Couverture de 80%
 360360°°

Mammite Mammite 
 Diagnostic de la mammite est la base de la Diagnostic de la mammite est la base de la 

rrééduction des CCSduction des CCS
 Le CCS reste une mesure indirecte de la prLe CCS reste une mesure indirecte de la préésence sence 

dd’’infection intramammaire.infection intramammaire.
 CCS CCS éélevlevéé ≠≠ diagnostic de mammitediagnostic de mammite
 Objectifs du diagnostic de la mammiteObjectifs du diagnostic de la mammite

 Court terme: Court terme: 
 Trouver un traitement appropriTrouver un traitement appropriéé
 Trouver la cause dTrouver la cause d’’une une éépidpidéémiemie

 Long terme:Long terme:
 PrPréévenir les nouvelles infectionsvenir les nouvelles infections

MammiteMammite
Mammite

Chronique Clinique

Contagieuse

Traitement
Segregation

Réforme

Non contagieuse Environnementale contagieuse Non contagieuse

Régie
Traitement?

Traitement?
Traitement
Ségrégation

Réforme 
Traitement?

MammiteMammite

 Plusieurs bactPlusieurs bactééries donc plusieurs ries donc plusieurs 
traitements!traitements!

 Tests disponibles:Tests disponibles:
 Culture bactCulture bactéériologique et PCRriologique et PCR
 PPéétrifilm, trifilm, BiplatesBiplates//TriplatesTriplates

 RRéésultats rapidessultats rapides
 26 26 hreshres
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MammiteMammite

 IMPOSSIBLE de faire un diagnostic IMPOSSIBLE de faire un diagnostic àà
ll’œ’œilil……
 Besoin de tester pour bien traiterBesoin de tester pour bien traiter……
 Ou ne pas traiter! $$$Ou ne pas traiter! $$$

 DDéétection et le traitement prtection et le traitement préécoce coce ↓↓le le nbrnbr. . 
de vaches infectde vaches infectéées chroniquementes chroniquement
 Donc Donc ↓↓ des CCSdes CCS

MammiteMammite

 Combien Combien çça coa coûûte?te?
=360$ en moyenne/cas=360$ en moyenne/cas

 Comprend: Comprend: 
 ↓↓production production 
 ↓↓reprorepro
 retrait laitretrait lait
 cocoûût traitementt traitement
 mortalitmortalitéé

TarissementTarissement

 Traitement universel permet dTraitement universel permet d’’assainir la assainir la 
glande mammaireglande mammaire
 GuGuéérisonrison
 PrPrééventionvention
 Donc meilleur dDonc meilleur déépart en lactation!part en lactation!

 PenicillinePenicilline longue action: 17$/vachelongue action: 17$/vache
 Scellant Scellant àà trayon: 16,60$/vachetrayon: 16,60$/vache

RRééforme forme 

 Qui choisir?Qui choisir?
 Vache haute en CCSVache haute en CCS
 Contagieuse, chroniqueContagieuse, chronique
 Bouts de trayon abBouts de trayon abîîmmééss
 EtcEtc……

ConclusionConclusion

 Ce quCe qu’’il faut retenir:il faut retenir:
 MMééthode de traite rigoureusethode de traite rigoureuse
 PropretPropretéé et environnementet environnement
 Bouts de trayonBouts de trayon

 Quelle sorte de mammite est prQuelle sorte de mammite est préésente?sente?
 Investigation pour mieux traiter et PREVENIRInvestigation pour mieux traiter et PREVENIR

RRééfféérences rences 

 http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Qualithttp://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Qualit
e_du_lait/400000_compte_rebours_PBaillargeon.pdfe_du_lait/400000_compte_rebours_PBaillargeon.pdf

 http://www.agrireseau.qc.ca/bovinslaitiers/documents/impacts_ecohttp://www.agrireseau.qc.ca/bovinslaitiers/documents/impacts_econn
omiques.pdfomiques.pdf

 http://www.monvet.ca/biosecuritealaferme/index.php/projets/santehttp://www.monvet.ca/biosecuritealaferme/index.php/projets/sante--
dudu--pispis--2/comment2/comment--reduirereduire--etet--maintenirmaintenir--unun--basbas--niveauniveau--dede--cellulescellules--
somatiquessomatiques--ccs/ccs/

 http://www.agrireseau.qc.ca/bovinslaitiers/documents/medecine%2http://www.agrireseau.qc.ca/bovinslaitiers/documents/medecine%2
0veterinaire%20juin%202011.pdf0veterinaire%20juin%202011.pdf

 http://www.lait.org/fichiers/revues/PLQhttp://www.lait.org/fichiers/revues/PLQ--20122012--05/medecine.pdf05/medecine.pdf
 http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Gestiohttp://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Gestio

n/SpecialValacta2011_Staph%20aureus_SD.pdfn/SpecialValacta2011_Staph%20aureus_SD.pdf


