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 Anatomie pis et trayonsAnatomie pis et trayons
 Physiologie Physiologie ééjection du laitjection du lait
 MMééthode de traitethode de traite

–– PrPrééparation matparation matéérielriel
–– La traiteLa traite

 La surtraite La surtraite 
 ÀÀ ééviterviter

Anatomie du pisAnatomie du pis

 Quatre quartiers indQuatre quartiers indéépendantspendants
 Ligament suspenseur mLigament suspenseur méédiandian

–– SSéépare droite et gauchepare droite et gauche
–– Paroi Paroi éépaissepaisse

 Ligaments suspenseurs latLigaments suspenseurs latéérauxraux
–– SSééparent avant et arriparent avant et arrièèrere
–– Parois finesParois fines

Anatomie du pisAnatomie du pis

 UnitUnitéé productrice=cellules sproductrice=cellules séécrcréétricestrices
 AlimentAlimentéées par des artes par des artéériolesrioles

–– Y tirent les Y tirent les ééllééments nments néécessaires cessaires àà la la 
fabrication du lait.fabrication du lait.

–– Pour faire 1L de lait, 100L de sang Pour faire 1L de lait, 100L de sang 
passent dans les cellules spassent dans les cellules séécrcréétrices.trices.

 RegroupRegroupéées dans des alves dans des alvééolesoles
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LL’’arbre est dans ses feuillesarbre est dans ses feuilles

 Le lait est dirigLe lait est dirigéé au centre de lau centre de l’’alvalvééoleole
 Un petit canal les relie aux canaux Un petit canal les relie aux canaux 

galactophoresgalactophores
 Les canaux dLes canaux déébouchent dans la citerne bouchent dans la citerne 

du pisdu pis
 La citerne peut contenir 1L de laitLa citerne peut contenir 1L de lait

Anatomie du trayonAnatomie du trayon

 La citerne du pis communique avec la La citerne du pis communique avec la 
citerne du trayonciterne du trayon

 Parfois absente chez taure au vêlageParfois absente chez taure au vêlage
 Repli annulaire aide Repli annulaire aide àà retenir le lait retenir le lait 

entre les traitesentre les traites
 La citerne du trayon se termine par la La citerne du trayon se termine par la 

rosette de Frosette de Füürstenberg (ouverture du rstenberg (ouverture du 
canal du trayon)canal du trayon)
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DDééfenses naturelles contre fenses naturelles contre 
ll’’invasion des microbesinvasion des microbes

 Le canal du trayon est tapissLe canal du trayon est tapisséé de cellules de cellules 
qui fabriquent de la kqui fabriquent de la kéératineratine

–– Prend 2Prend 2--3 jours a être reform3 jours a être reforméé
 La kLa kéératine:ratine:

–– BarriBarrièère contre les microbesre contre les microbes
–– Action bactAction bactééricidericide

 Sphincter:Sphincter:
–– Partie externePartie externe
–– Muscle lisse et Muscle lisse et éélastiquelastique

Insertion partielle vs complInsertion partielle vs complèètete
Physiologie Physiologie ééjection du laitjection du lait

ou Petite histoire dou Petite histoire d’’une goutte de laitune goutte de lait

 La clLa cléé: OXYTOCINE: OXYTOCINE

–– Relâche dRelâche dééclenchclenchéée par plusieurs facteurs e par plusieurs facteurs 

–– Hormone produite par le cerveauHormone produite par le cerveau
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Physiologie Physiologie ééjection du laitjection du lait

 Action de lAction de l’’oxytocine peut être bloquoxytocine peut être bloquéée e 
par une autre hormone: ADRpar une autre hormone: ADRÉÉNALINENALINE

––StressStress
––Traumatisme Traumatisme 
––AnomalieAnomalie

Physiologie Physiologie ééjection du laitjection du lait

 Oxytocine cause la contraction des Oxytocine cause la contraction des 
petits muscles des alvpetits muscles des alvééolesoles

 6060--70% du lait est alv70% du lait est alvééolaireolaire
 La relâche dLa relâche d’’oxytocine se fait par oxytocine se fait par 

vagues successivesvagues successives
–– LL’’intensitintensitéé maximale= 60 maximale= 60 àà 90 sec.90 sec.
–– Diminue lentement aprDiminue lentement aprèès 2,5 min.s 2,5 min.

Physiologie Physiologie ééjection du laitjection du lait

 SSéécrcréétion lacttion lactéée inversement e inversement 
proportionnelle proportionnelle àà la pression la pression 
dans le pisdans le pis

 Vidange du pis (pression faible) Vidange du pis (pression faible) 
initie la nouvelle sinitie la nouvelle séécrcréétion de laittion de lait

 3 traites augmentent la production de 3 traites augmentent la production de 
lait de 15%lait de 15%
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MMééthode de traitethode de traite

La traite doit être:La traite doit être:
 RapideRapide
 ComplComplèètete
 HygiHygiééniquenique

–– Lait de qualitLait de qualitéé (exempt de bact(exempt de bactéérie)rie)
–– RRééduire les risques dduire les risques d’’infections du pisinfections du pis

PrPrééparation du matparation du matéérielriel

 Assainissement du lactoduc et des Assainissement du lactoduc et des 
trayeusestrayeuses

 Lavage externe des unitLavage externe des unitééss

–– Doivent se faire rapidement aprDoivent se faire rapidement aprèès la s la 
traitetraite

–– AssAssèèchement complet du matchement complet du matéérielriel

Le chariot de traiteLe chariot de traite

 UnitUnitéés de traites de traite
 Registre pour noter les observationsRegistre pour noter les observations
 MatMatéériel driel d’’identificationidentification
 Serviettes individuellesServiettes individuelles
 Eau chaude (55 Eau chaude (55 ooc) avec lavec) avec lave--pispis
 Tasse filtreTasse filtre
 Dispenseur de bain de trayonDispenseur de bain de trayon
 ThermomThermomèètre et autres mtre et autres méédicamentsdicaments

 La traite nLa traite n’’est pas une course, il faut y est pas une course, il faut y 
mettre le temps nmettre le temps néécessaire.cessaire.

 Le nettoyage de lLe nettoyage de l’é’étable, ltable, l’’alimentationalimentation
et les autres tâches devraient être faits et les autres tâches devraient être faits 
en dehors de la traite.en dehors de la traite.

Ordre de traiteOrdre de traite

 Identifier les vaches saines: Identifier les vaches saines: 
–– Comptage des cellules somatiques, CCSComptage des cellules somatiques, CCS
–– Score linScore linééaire, L2S ou PLaire, L2S ou PL
–– Test de mammite de la Californie, CMTTest de mammite de la Californie, CMT
–– Culture bactCulture bactéériologique du laitriologique du lait

 Traite en premier ou trayeuse Traite en premier ou trayeuse 
spspéécifique ou dcifique ou déésinfection de la sinfection de la 
trayeusetrayeuse
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La traite, en ordre chronologiqueLa traite, en ordre chronologique

1.1. Premiers jetsPremiers jets
2.2. Assainir les trayonsAssainir les trayons
3.3. AssAsséécher les trayonscher les trayons
4.4. Poser la trayeusePoser la trayeuse
5.5. Enlever la trayeuseEnlever la trayeuse
6.6. Bain de trayonBain de trayon

1.1. Premiers jetsPremiers jets

 Doivent être recueillis dans une tasse Doivent être recueillis dans une tasse 
filtrefiltre
–– Diminue le comptage cellulaireDiminue le comptage cellulaire
–– Pour dPour déétecter les anomalies du laittecter les anomalies du lait
–– Ne devraient jamais être envoyNe devraient jamais être envoyéés par s par 

terre ou sur une serviette individuelleterre ou sur une serviette individuelle
 Augmente le microbisme de lAugmente le microbisme de l’é’établetable
 Contamine les mains du trayeurContamine les mains du trayeur

2. Assainir les trayons2. Assainir les trayons

 Laver avec serviette trempLaver avec serviette trempéée dans une e dans une 
solution dsolution déésinfectante chaudesinfectante chaude

–– PapierPapier
–– TissuTissu
–– PrPréé imbibimbibéé



7

2. Assainir les trayons2. Assainir les trayons

 Bain de trayon prBain de trayon préé--traite traite 

–– Si problSi problèème de mammite environnementme de mammite environnement
–– Lorsque trayons dLorsque trayons dééjjàà proprespropres
–– Produit approuvProduit approuvéé àà cette fincette fin
–– Doit couvrir trayon au 2/3Doit couvrir trayon au 2/3
–– 30 secondes de contact puis essuyer30 secondes de contact puis essuyer

3. Ass3. Asséécher les trayonscher les trayons

 Enlever lEnlever l’’eau = enlever les bacteau = enlever les bactéériesries
 Manchons trayeurs risquent de glisserManchons trayeurs risquent de glisser
 CrCréée une fluctuation du videe une fluctuation du vide
 Remonte Remonte àà la base du quartierla base du quartier
 ÉÉtranglement du repli annulairetranglement du repli annulaire
 Bloque Bloque éécoulement du laitcoulement du lait

bb Stimulation du pisStimulation du pis

 TrTrèès important pour la relâche s important pour la relâche 
dd’’oxytocineoxytocine

 Devrait durer 10 Devrait durer 10 àà 20 secondes20 secondes
 Premiers jets offrent une meilleure Premiers jets offrent une meilleure 

stimulationstimulation
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4. Poser la trayeuse4. Poser la trayeuse

 6060--90 secondes apr90 secondes aprèès le ds le déébut de la but de la 
stimulationstimulation
–– Permet de profiter de lPermet de profiter de l’’action optimal de action optimal de 

ll’’oxytocine oxytocine 

 ÉÉviter lviter l’’entrentréée de d’’airair
 Surveiller le glissement des manchonsSurveiller le glissement des manchons
 Garder lGarder l’’unitunitéé de traite au niveaude traite au niveau

5. Enlever la trayeuse5. Enlever la trayeuse

 Aussitôt quAussitôt qu’’il nil n’’y a plus de laity a plus de lait
 Couper le videCouper le vide
 Laisser la trayeuse se dLaisser la trayeuse se déécrocher crocher 

dd’’elleelle--mêmemême
 Ajuster adAjuster adééquatement les retraitsquatement les retraits

6. Bain de trayon6. Bain de trayon

 Appliquer dAppliquer dèès le retrait de ls le retrait de l’’unitunitéé
 But:But:

–– ÉÉliminer les microbes contagieuxliminer les microbes contagieux
–– PrPréévenir entrvenir entréée de bacte de bactééries avant la ries avant la 

fermeture du sphincterfermeture du sphincter

6. Bain de trayon6. Bain de trayon

 DDéésinfectant + sinfectant + éémollientmollient
 Couvrir au 2/3 Couvrir au 2/3 
 Jeter excJeter excéédent et laver contenantdent et laver contenant
 Les vaches devraient rester debout 30 Les vaches devraient rester debout 30 

minutes aprminutes aprèès avoir s avoir ééttéé traitetraite
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La surtraiteLa surtraite

 DDééfinition: unitfinition: unitéé de traite fonctionne de traite fonctionne 
sans sans éécoulement de laitcoulement de lait

 DDéébut de traitebut de traite
–– UnitUnitéé posposéée trop tôte trop tôt

 Fin de traiteFin de traite
–– UnitUnitéé enlevenlevéée trop tarde trop tard

La surtraiteLa surtraite

 RemontRemontéée des manchons trayeurse des manchons trayeurs
–– ÉÉtranglement du repli annulairetranglement du repli annulaire

 Diminution de leur souplesseDiminution de leur souplesse
 Formation de crevasses et gerFormation de crevasses et gerççuresures
 Petites hPetites héémorragies ( gales )morragies ( gales )
 Irritation augmente CCSIrritation augmente CCS
 ÉÉversion des sphinctersversion des sphincters
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La surtraiteLa surtraite

 Comment la rComment la rééduire?duire?
–– Bonne prBonne prééparationparation
–– Retirer Retirer àà tempstemps

 Diminuer le nombre dDiminuer le nombre d’’unitunitéés par trayeurs par trayeur
 Indicateurs de fin de traiteIndicateurs de fin de traite
 DDéécrocheurs automatiquescrocheurs automatiques

ÀÀ ééviterviter

 Tirer sur unitTirer sur unitéé de traite pour la de traite pour la 
ddéécrocher provoque lcrocher provoque l’é’éversion et version et 
endommage les sphinctersendommage les sphincters

 InsInséérer le doigt dans un manchon ou rer le doigt dans un manchon ou 
pincer les tuyaux ou retirer les pincer les tuyaux ou retirer les 
manchons un manchons un àà unun

ÀÀ ééviterviter

 Massage du pis en fin de traite Massage du pis en fin de traite 
–– CrCréée une accoutumancee une accoutumance
–– Allonge la traiteAllonge la traite

QuestionsQuestions??


