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Savoir faire ses adieux…
Dans certaines situations, le nombre de vaches infectées 

par un agent contagieux ou présentant un CCs élevé est suf-
fi samment important pour que la réforme s’impose. il faudra 
alors sélectionner dans le troupeau les vaches qui repré-
sentent un foyer de contamination pour les vaches saines. 
il faudra aussi identifi er celles qui souffrent d’infections 
intramammaires à répétition. De bonnes candidates pour la 
réforme sont les vaches :

•  infectées par certains agents très contagieux ou 
 incurables.

•  Présentant un CCs supérieur à 400 000 Cs/ml de lait 
 lors de plusieurs contrôles durant la lactation courante.

•  Ayant eu plus d’un épisode de mammite clinique dans 
 la lactation courante.

Consultez vos dossiers de santé et discutez avec votre 
médecin vétérinaire pour établir votre stratégie de réforme! 

Remplacer mais avec prudence et 
surveillance 
L’achat de vaches et l’introduction d’animaux de remplace-

ment représentent des risques importants de contamination 
du troupeau par des agents pathogènes contagieux, à moins 
que leur état de santé n’ait été vérifi é adéquatement.

Les vaches achetées doivent 
passer l’examen
•  Faites faire l’analyse bactériologique d’un échantillon de 

 lait avant de l’introduire dans le troupeau.
•  Vérifi ez les résultats CCs individuels des 12 derniers 

 mois et assurez-vous que le CCs s’est maintenu sous les 
 200  000  cellules/ml au cours des 3 derniers mois.
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comment réduire et maintenir un bas niveau de cellules somatiques 
à votre comPteur

Réformer pour mieux remplacer

q u a l i t é

www.monvet.ca/biosecuritealaferme/

Selon une étude canadienne récente, une stratégie de réforme permettant 

de réduire de seulement 5 % la proportion de quartiers infectés dans 

votre troupeau permettrait de prévenir 40 % des infections à venir! 
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•  Procédez à un test de mammite de Californie (CmT).
•  Faites faire un examen vétérinaire au besoin.
•  si vous introduisez une nouvelle vache dans votre 

 troupeau avant d’obtenir ses résultats de santé 
 mammaire, considérez qu’elle est à risque et assurez-
 vous de la traire après vos vaches saines.  

Les taures de remplacement 
sous la loupe
Contrairement à la croyance populaire, une proportion très 

élevée de taures présente déjà une infection de la glande 
mammaire lors du premier vêlage. Dépister précocement les 
sujets infectés et procéder au traitement approprié permet de 
circonscrire la propagation des bactéries et réduire les impacts 
négatifs sur la production de lait.

• Procédez à un test de mammite de Californie (CmT) 
 (> 3  jours postvêlage).

• Vérifi ez le résultat du CCs dès le premier contrôle laitier 
 après le vêlage.

• Faites faire une analyse bactériologique sur recomman-
 dation du médecin vétérinaire ou si l’animal présente un 
 CCs > 200 000 cellules/ml. n

www.monvet.ca/biosecuritealaferm
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CONSULTEZ LE 

WWW.RESEAUMAMMITE.ORG 
POUR DES FICHES ET DES VIDÉOS 

UTILES AU DÉPISTAGE DES CAS 

DE MAMMITE À LA FERME.




