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Un médecin vétérinaire 
peut proposer un 

protocole de vaccination 
en santé du pis plus 
f lexible et mieux adapté 
à chacun des troupeaux.

L’arrivée de ces vaccins est une 
excellente nouvelle, car ils permettent 
de diminuer les impacts de la mammite 
causée par différents agents patho-
gènes en favorisant la prévention. 
Ainsi, votre médecin vétérinaire peut 
vous proposer un protocole de vacci-
nation en santé du pis plus fl exible et 
mieux adapté à chacun des troupeaux. 
En effet, le portrait des agents patho-
gènes détectés à la ferme peut varier 
grandement d’un troupeau à l’autre. 
La vaccination est particulièrement 
intéressante, car la prévention des 
infections est la meilleure approche 
pour diminuer sensiblement l’utilisa-
tion des antibiotiques dans les fermes 
laitières, ce qui est une préoccupation 
grandissante pour la fi lière laitière et 
les consommateurs. 

SOUCHE CONTAGIEUSE 
OU D’ORIGINE 
ENVIRONNEMENTALE? 
PAS SI CLAIR QUE ÇA…
Depuis longtemps, les agents 

pathogènes en santé du pis ont été 
classés selon leur mode de transmis-
sion connu. Ils sont dits « contagieux » 
s’ils se transmettent d’un quartier 

NOUVELLES CIBLES 
EN VACCINATION
Pendant longtemps, les seuls vac-

cins disponibles au Canada aidaient 
au contrôle des mammites cliniques 
causées par Escherichia coli (E. coli). 
Puis, il y a cinq ans, un vaccin voué 
au contrôle des infections causées 
par les staphylocoques, incluant 
Staphylococcus aureus (S. aureus), et 
par E. coli est arrivé sur le marché.

Dans la dernière année, deux 
nouveaux vaccins ont été homolo-
gués. Le premier aide au contrôle des 
infections causées par le coliforme 
Klebsiella spp. Tandis que le deuxième 
vise le contrôle des infections causées 
par Streptococcus uberis (S. uberis).

Quelques 
nouveautés 
en santé du pis

Le développement de nouvelles connaissances et 

les avancées technologiques permettent d’améliorer la 

compréhension et les méthodes de contrôle et de prévention 

de la mammite chez la vache laitière. Tour d’horizon des 

dernières innovations en santé du pis. 

Par JEAN-PHILIPPE ROY, 
Faculté de médecine vétérinaire, 
Université de Montréal
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infecté à un autre, principalement lors 
de la traite (exemple : S. aureus), et 
de type « environnemental » quand la 
source d’infection est l’exposition de la 
vache à un environnement contaminé, 
comme la litière (exemple : E. coli). 

Cependant,  grâce à l ’étude 
génétique des souches d’un agent 

pathogène retrouvé dans des cas de 
 mammite d’un même troupeau, on 
constate que cette classifi cation n’est 
pas toujours adéquate. Le principe 
de base est que si une souche est 
contagieuse, on devrait retrouver cette 
même souche chez plusieurs vaches 
infectées dans le troupeau. À l’opposé, 

si une souche est d’origine environne-
mentale, les vaches seront exposées à 
de multiples souches issues de l’envi-
ronnement et seront donc infectées 
par des souches différentes du même 
agent pathogène (exemple : souches 
diverses de E. coli). Or il a été rap-
porté que S. aureus pouvait avoir un 

TABLEAU 1 : LISTE DES VACCINS DISPONIBLES POUR LA SANTÉ DU PIS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES.

NOM DU VACCIN AGENT PATHOGÈNE ADMINISTRATION COÛT/DOSE

Enviracor Escherichia coli 7e et 8e mois de gestation, puis dans  5,50 $
  les 2 semaines suivant le vêlage 
J-Vac Escherichia coli 7e mois de gestation, puis 1 à 3 semaines  5,50 $
  avant le vêlage 
Klebsiella  Klebsiella pneumoniae 2 doses à 2 à 4 semaines d’intervalle 4,70 $
Vetovax SRP  
Top-Ubac Streptococcus uberis 45 et 10 jours avant la date de vêlage,  8,80 $
  puis 52 jours après la mise bas 
Topvac Staphylococcus aureus,  45 et 10 jours avant la date de vêlage, 7,50 $
 coliformes et Staphylocoques  puis 52 jours après la mise bas
 à coagulase négatifs
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effi cace permettant de faire cette dis-
tinction entre les souches d’un même 
agent pathogène. En attendant, il 
faut garder en tête que la classifi ca-
tion des infections selon leur origine, 
environnementale ou contagieuse, 
n’est pas toujours exclusive (l’une ou 
l’autre absolument) et qu’il faut parfois 
travailler sur les deux modes de trans-
mission pour résoudre un problème. 

CULTURE BACTÉRIOLOGIQUE 
DU LAIT
Comme mentionné dans le para-

graphe précédent, une nouvelle tech-
nologie est maintenant disponible 
dans les laboratoires de bactériologie 
pour procéder à l’identifi cation rapide 
et précise des agents pathogènes 
détectés dans les cultures de lait. 
L’appareil MALDI-ToF bombarde à 
l’aide d’un rayon laser les agents 
pathogènes présents dans l’échantillon 
de lait. L’appareil analyse la signature 
protéique des particules générées et 
compare cette signature unique à une 
banque de données existante. Cette 
banque de données contient les signa-
tures de milliers d’agents pathogènes 

et coûteuse, ce qui fait que cette tech-
nique n’est pas utilisée régulièrement, 
sauf en recherche. Cependant, des 
études sont en cours afi n d’évaluer si 
la nouvelle technologie utilisée dans 
les laboratoires au Québec pour iden-
tifi er les agents pathogènes dans les 
cultures de lait (MALDI-ToF) peut être 
une méthode rapide, peu coûteuse et 

comportement plutôt environnemental 
dans certains troupeaux. En effet, dif-
férentes souches de S. aureus ont été 
retrouvées dans un même troupeau, 
indiquant que le principal mode de 
transmission n’était pas celle d’une 
vache infectée à une autre, mais bien 
l’exposition à des sources environne-
mentales. À l’inverse, il a été rapporté 
pour S. uberis et Klebsiella spp., consi-
dérés comme des agents pathogènes 
environnementaux, qu’une souche 
identique était responsable de la majo-
rité des infections dans certains trou-
peaux. Ceci peut laisser croire qu’une 
 transmission d’une vache à une autre 
se produit dans ces troupeaux, et donc 
que certaines souches auraient un 
mode de transmission comparable à 
des agents dits « contagieux ».

L’identifi cation du comportement 
soit contagieux, soit environnemental 
d’un agent pathogène est très impor-
tante, car l’investigation des facteurs 
de risque et les méthodes de contrôle 
et de prévention reposent principale-
ment sur le mode présumé de transmis-
sion. Malheureusement, l’identifi cation 
génétique des souches est laborieuse 

Il faut garder en tête que la classif ication 
des infections selon leur 
origine, environnementale 
ou contagieuse, n’est 
pas toujours exclusive.
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récente montre d’ailleurs que le trai-
tement au tarissement sélectif n’a 
pas d’effet négatif sur la santé du pis 
ou la production de lait au cours de la 
lactation suivante si, et seulement si, 
un scellant à trayon est utilisé pour les 
quartiers ou vaches ne recevant pas un 
traitement antibiotique. Les quartiers 
non traités avec un antibiotique qui ne 
recevaient pas un scellant étaient plus 
à risque de développer une nouvelle 
infection intramammaire durant le 
tarissement, de contracter une infec-
tion au vêlage et de développer une 
mammite clinique durant la lactation 
suivante. La clé du succès des proto-
coles de tarissement sélectif réside 
dans l’identification des vaches ou 
quartiers infectés qui doivent recevoir 
un traitement antibiotique. Plusieurs 
méthodes existent, comme l’utilisation 
de l’historique du CCS, des mammites 
cliniques, ou la culture de lait au taris-
sement. Votre médecin vétérinaire 
pourra vous conseiller pour, premiè-
rement, savoir si votre troupeau est 
un bon candidat pour implanter ce 
type de protocole, et, deuxièmement, 
déterminer la méthode d’identifi cation 
des animaux ou quartiers infectés la 
mieux adaptée à votre situation et 
vos objectifs. 

Enfin, votre médecin vétérinaire 
pourra aussi vous conseiller adéqua-
tement pour améliorer la santé du pis 
et la qualité du lait dans votre trou-
peau en se basant sur les dernières 
 avancées scientifi ques. ■

constituent la majorité des infections 
sous-cliniques dans les troupeaux lai-
tiers partout dans le monde.  

TARISSEMENT SÉLECTIF
Le tarissement sélectif, qui consiste 

à administrer un antibiotique aux 
vaches ou aux quartiers infectés seu-
lement, est de plus en plus populaire 
mondialement. Dans certains pays 
européens, il est même obligatoire de 
ne traiter que les vaches infectées. 
Pourquoi autant d’importance à cette 
stratégie de contrôle? Premièrement, 
la santé du pis constitue la raison prin-
cipale de l’utilisation des antibiotiques 
dans les troupeaux laitiers. Avec la 
pression grandissante pour diminuer 
l’utilisation des antibiotiques, l’usage 
préventif au tarissement a été identifi é 
comme une cible de réduction poten-
tielle pour diminuer du même coup le 
risque de développement d’antibioré-
sistance. En effet, au cours des der-
nières décennies, la santé du pis s’est 
nettement améliorée et la proportion 
de vaches ou de quartiers infectés 
au tarissement a chuté drastique-
ment. En conséquence, la majorité des 
quartiers au tarissement (>75  %) sont 
sains et ne présentent pas d’infection 
 intramammaire. 

Le développement et la disponibi-
lité de scellant à trayon permettent 
maintenant de prévenir les nouvelles 
infections durant le tarissement sans 
avoir recours à un antibiotique. Une 
revue systématique de la littérature 

différents retrouvés autant chez les 
animaux que chez les humains, per-
mettant ainsi une identifi cation très 
précise de l’agent pathogène en cause. 
Auparavant, une série de tests biochi-
miques, de coloration et de réactions 
enzymatiques, qui pouvaient prendre 
plusieurs jours, devaient être effectués 
pour chaque souche retrouvée afin 
d’obtenir une identifi cation plus ou 
moins précise pour certains agents 
pathogènes ou certaines familles de 
bactéries. Par exemple, les staphylo-
coques autres que S. aureus ne pou-
vaient pas être identifi és à l’espèce 
avec les méthodes traditionnelles et 
étaient donc regroupés sous le terme 
staphylocoques spp ou staphylocoques 
à coagulase négative. Désormais, avec 
le MALDI-ToF, cette identifi cation à 
l’espèce est possible en plus d’être 
plus précise et très rapide (<2 h).

Ceci a permis au cours des  dernières 
années de procéder à de nombreuses 
recherches sur les staphylocoques 
autres que aureus afi n de déterminer 
la prévalence et les impacts pour 
chacune des espèces de ces staphy-
locoques. En effet, on s’aperçoit que 
le comportement contagieux ou envi-
ronnemental varie d’une espèce de 
staphylocoque à l’autre, de même pour 
leur durée d’infection et leur impact 
sur le CCS et la production de lait 
suite à une infection. Cela permettra 
dans le futur de mieux adapter nos 
recommandations pour le traitement 
ou le contrôle de ces infections qui 
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