MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Le comptage
des cellules
somatiques
comme vous ne
l’avez jamais vu
Identifier le plus tôt possible les hauts comptages de cellules
somatiques et les infections intramammaires réduira les
pertes dans le troupeau. Voyons comment.

En dépit des mesures de prévention
utilisées, un certain nombre de vaches
commencent une nouvelle lactation
avec une infection dans au moins un
de leurs quartiers. Pour certaines,
l’infection a tout simplement traversé
la période du tarissement et ces infections sont dites chroniques. Les infections à Staphylococcus aureus en sont
un exemple classique.
De nouvelles infections peuvent
aussi apparaître pendant cette
période. C’est le cas souvent des
infections d’origine environnementale
causées par E. coli et par certains
streptocoques qui apparaissent typiquement dans la période précédant
le vêlage. Plusieurs d’entre elles
deviendront des mammites cliniques
dès les premières semaines de la
lactation et nécessiteront un traitement approprié en plus de causer des
pertes appréciables.

Pour compléter le tableau, la
recherche clinique récente a démontré
que même les taures présentent des
infections intramammaires (IIM) au
moment du vêlage. Par exemple,
Staphylococcus aureus infecte en
moyenne 10 % à 12 % des taures dès le
début de la lactation, comme rapporté
par deux études québécoises.
C’est connu depuis longtemps que
la présence d’une IIM subclinique
cause une augmentation du comptage
de cellules somatiques (CCS) et qu’elle
est associée à une diminution de la
qualité du lait. Ce qui est moins apparent chez les vaches affectées, c’est
que la production de lait et la fertilité
diminuent tandis que le risque d’une
mammite clinique et la probabilité
d’une réforme prématurée augmentent. Une proportion anormalement
élevée d’IIM présente au vêlage peut
donc influencer plusieurs aspects de
la régie d’un troupeau laitier.
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COMMENT IDENTIFIER
LES VACHES INFECTÉES?
La culture bactériologique d’un
échantillon de lait de chaque vache est
la méthode standard pour détecter une
IIM. Dans le cadre d’un programme de
santé du pis, il est typiquement suggéré d’effectuer une culture de lait en
début de lactation, pour les mammites
cliniques et pour les augmentations de
CCS. Cette stratégie permet à la fois
de confirmer la présence d’une IIM
et d’identifier la bactérie qui la cause
pour prendre des mesures appropriées.
L’analyse des données CCS permet
d’identifier les vaches suspectées
d’être atteintes d’une infection à plus
faible coût sans toutefois identifier les
causes de ces IIM.
Les chercheurs du Réseau canadien
de recherche sur la mammite bovine
et la qualité du lait (RCRMBQL) ont
démontré que le premier CCS après le
vêlage (CCS1), s’il est effectué entre
5 et 50 jours en lait, peut être utilisé
pour évaluer la santé du pis au vêlage
en utilisant le seuil de 200 000 cs/ml.
Celles qui sont probablement infectées
présentent un CCS1≥ 200 000 cs/ml et
celles qui ne le sont pas présentent un
CCS1< 200 000 cs/ml.
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Une analyse des données de CCS
de 949 troupeaux de la banque de
données DSAHR utilisant le contrôle
laitier en 2008 a permis de déterminer
que, sur la base de leur CCS1, 31 % des
vaches et 18 % des taures dans le troupeau médian du Québec sont infectées.
L’écart entre les troupeaux est important, comme l’illustre le tableau 1.

TABLEAU 1. PERCENTILES DES PROPORTIONS DE VACHES ET DE
TAURES AVEC UN COMPTAGE DE CELLULES SOMATIQUES AU-DESSUS
DE 200 000 CS/ML AU PREMIER CONTRÔLE LAITIER (CCS1) APRÈS LE VÊLAGE
DE 949 TROUPEAUX LAITIERS QUÉBÉCOIS
% CCS1 > 200 000

Vaches
Taures

90e

75e

50e

25e

10e

11 %
7%

19 %
12 %

31 %
18 %

45 %
25 %

59 %
33 %

(Fauteux et al., 2014)

CONSÉQUENCE D’UNE
INFECTION INTRAMAMMAIRE
EN DÉBUT DE LACTATION
Quelles sont les conséquences d’un
CCS1 au-dessus de 200 000 cs/ml?
Une analyse de 164 423 lactations de
22 grands troupeaux américains apporte
un éclairage intéressant sur cette question. En utilisant le 1er CCS effectué
entre 5 et 45 jours de lactation, les
chercheurs ont comparé 4 paramètres
selon que ce comptage était supérieur
ou inférieur à 200000 cs/ml. Le tableau 2
résume les variations observées pour
chacun de ces paramètres.
La diminution de production laitière
observée pour les lactations avec un
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TABLEAU 2. IMPACT D’UN PREMIER TEST CCS (CCS1) ÉLEVÉ
CCS1 < 200 000

CCS1 > 200 000

DIFFÉRENCE

2,3 %
7,9 %
247
129

6,5 %
25,6 %
54
144

718 kg
4,2
17,8 %
193
+ 15

Production (305 J)
Éliminée < 60 JEL
Mammite < 60 JEL
JEL au 1er cas
Jours ouverts
(Kirkpatrick et al., NMC 2015)
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TABLEAU 3. DONNÉES DE
TROUPEAU POUR L’ANALYSE
ÉCONOMIQUE
Production/jour
Valeur du lait
Jour ouvert
supplémentaire
Coût net du
remplacement
Frais divers
par cas1

36 kg
70 $/hl
6$
1 600 $

votre médecin vétérinaire pour analyser la situation de votre troupeau
et identifiez les mesures de contrôle
appropriées. Il pourra également vous
aider à évaluer la perte économique
associée à un 1er comptage de cellules
somatiques supérieur à 200 000.
Au tarissement, les mesures de
contrôle incluent – en plus d’un environnement propre et confortable et d’une
alimentation adéquate – le traitement
des IIM existantes avec un antibiotique

à longue action et la prévention de
nouvelles IIM, particulièrement en fin
de tarissement, par l’utilisation d’un
scellant. La vaccination contre la mammite causée par E. coli est une mesure
additionnelle utile pour les troupeaux
affectés par cette forme de mammite
en début de lactation. L’analyse des
pertes récupérables causées par les
IIM présentes en début de lactation
justifie amplement l’investissement
que nécessitent ces mesures. ■

600 $

1

Lait rejeté, main-d’œuvre,
honoraires vétérinaires,
médicaments, mortalité, etc.

CCS1 supérieur à 200 000 cs/ml est de
718 kg. La probabilité d’être éliminée
du troupeau avant 60 jours de lactation
est 3 fois plus élevée pour les vaches
avec un CCS1 élevé.
Le risque de mammite clinique
augmente de façon importante lui
aussi, mais, en plus, les vaches avec un
CCS1 élevé ont présenté leur 1er cas de
mammite beaucoup plus tôt au cours
de leur lactation (193 jours plus tôt
en moyenne). Enfin, les vaches avec
un CCS1 élevé ont nécessité 15 jours
de plus en moyenne pour redevenir
gestantes. L’impact sur la fertilité
pourrait même avoir été plus important
considérant le risque de réforme plus
élevé de ce groupe de vaches.
La valeur de ces pertes est appréciable. Pour un troupeau de 100 vaches
en lactation qui passerait du 50e au
90e centile (voir Tableau 1), en utilisant
des valeurs réalistes (voir Tableau 3)
pour la production journalière, la vente
du lait, le coût de la réforme, la perte
de revenu causée par la diminution de
production et les jours ouverts supplémentaires, le gain économique serait
de l’ordre de 11 500 $ pour les vaches
avec un CCS1 supérieur à 200 000 cs/ml
si elles ne présentent pas de mammite
clinique. La diminution du coût de la
mammite clinique au cours des 2 premiers mois de lactation procurerait un
gain additionnel de l’ordre de 5 500 $,
pour un total de 17 000 $.

LIMITER LES DÉGÂTS
La présence d’une IIM associée à
un CCS1 supérieur à 200 000 cs/ml
en début de lactation coûte cher pour
beaucoup de producteurs. Consultez
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