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VACHES LAITIÈRES

EN FINIR AVEC L.ES
CELLULES
Par Valérian LEBON (Technicien élevage au GAB 56) - Photos Jean-Marie NICOL et Antoine BESNARD

'excès de leucocytes dans le lait, ou
" cellules -. peut entraîner une baisse
du prix du lait, voire même son refus
de la part des laiteries. Pourtant, des
gestes simples peuvent éviter leur élévation
chez les vaches laitières.

L

causée par d'autres familles de bactéries,
comme par exemple les staphylocoques,

matériel.

qui sont présents à la surface même de la
peau, parfois dans l'environnement et bien
entendu dans les quartiers des vaches in-

COMMENT LIMITER LES
CONTAMINATIONS
PENDANT LA
TRAITE?

fectées.

Afin de limiter la contamination

des trayons

pendant la traite, il faut respecter certaines
« Il faut adopter une posture!

», Une pos-

ture ? C'est-à-dire ? À part le vétérinaire
Jean-Marie Nicol, qui essaye d'expliquer
à son auditoire comment limiter les pro-

Instinctivement, on comprend bien qu'une
bonne hygiène des bâtiments - avec des
litières sèches et propres - peut réduire les
infections par les « bactéries de l'environnement ». Mais les autres, celles de la peau
et des quartiers infectés, comment font-

blèmes de cellules dans le lait, personne ne
comprend vraiment où il veut en venir. Mais

elles pour entrer dans les trayons? Et à quel

avec les explications, les fronts se dérident,

moment?

et chacun comprend peu à peu le message
qu'il veut faire passer.
Une

dizaine

d'agriculteurs

sont

venus

jusqu'à Guéméné à cette journée de formation organisée par le GAB 56 pour échanger,
écouter et en apprendre un peu plus sur les
fameuses « cellules» qui leur posent parfois des soucis. D'où viennent-elles?
Qui
sont-elles?

Comment les éviter?

Il ya de

quoi avoir le tournis lorsqu'on approfondit
un peu la question. Mais même si l'épidémiologie

des infections

mammaires

LA SALLE DE TRAITE, UN LIEU
SURVEILLER

À

Il aura fallu pas mal de temps avant que
le vétérinaire délivre la réponse. Il est vrai
que dans la salle les interrogations sont
nombreuses et les questions fusent. Entre
Marie*, qui a des problèmes de cellules mais
qui refuse les antibiotiques, ou Didier= qui
explique comment bien traire à sa salariée
mais qui n'applique pas lui-même toutes les
règles d'hygiène, le vétérinaire patiente.

est
C'est dans la salle de traite que s'effectue
la grande majorité des contaminations bac-

situation cellulaire du troupeau.

tériennes responsables de l'élévation des
comptages cellulaires, le plus souvent avec

DE CONTAMINATION
« Il y a deux grands types de réservoirs bactériens» lance le vétérinaire à la salle: « Les

les bactéries qui résident sur la peau et qui
peuplent les quartiers durablement infectés. Pourquoi est-ce dans un des endroits
le plus propre de la ferme qu'a lieu le maxi-

bactéries présentes dans l'environnement,
et celles présentes sur la peau des ani-

mum des' contaminations

maux ». Les premières concernent les colibacilles et les streptocoques qui rentrent

« Il y a plusieurs raisons », affirme Jean-Ma-

même lors du tarissement des vaches. Elles

tout moment s'il y a des lésions des sphinc-

infectent les trayons lorsque les vaches se
couchent sur la bouse ou une prairie dortoir. .. Mais malgré les apparences, la grande

ters mais la majorité entre par les sphincters
au cours de la traite ». Une bonne hygiène
de traite est donc indispensable pour limiter

majorité

les cellules, de bons gestes ainsi qu'un bon

des contaminations

est surtout

élémentaires.

Les vaches

POSER DES BOUCHONS

complexe, des actions simples à mettre en
place peuvent éviter la dégradation de la

À CHAQUE BACTÉRIE SON MODE

règles d'hygiène

adorent les habitudes et moins les imprévus, le mieux c'est donc de se mettre d'accord sur un protocole à afficher en salle de
traite pour tous les trayeurs. Lors de la for-

des trayons?

rie Nicol, « ce type de bactérie peut entrer à

Pendant la période de tarissement,

la

pose de bouchons - ou obturateurs réduit fortement le taux de nouvelles
infections. Mais attention, ils doivent être
posés dans des conditions d'hygiène irréprochables pour ne pas déposer de bactéries lors de leur mise en place.
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mation, un petit court-métrage a permis à
tout le monde de faire le point sur ses pratiques, et surtout d'y mettre un ordre sani-

avec les avant-bras souillés. Une fois désinfectés et essuyés, les trayons ne doivent

lissant la peau il réduit les lieux de proliférations de bactéries. Il faut ainsi bien veiller à

plus être touchés avec les mains.

taire cohérent:

5/

désinfecter toute la surface des trayons, et
pas uniquement le bas.

1,

Repérer les vaches infectées après
lesquelles les manchons devront être

désinfectés par pulvérisation de peroxyde.
Moins de 200 000 cellules dispensent de
cette désinfection,

mais au-delà les vaches

La pose doit se faire 60 à 90 secondes
après le début de la stimulation qui
commence normalement par les premiers

jets. La durée de la séquence conditionne le
nombre de vaches à préparer puis à brancher. Pendant toute la traite, attention à

Après le vision nage du court-métrage sur les
étapes de la traite, tout le monde était d'accord sur un point: chacun avait des progrès
à faire. « L'important, reprend le vétérinaire,
c'est de faire attention

à un ensemble de

peuvent - ou sont réellement - infectées.

limiter les entrées d'air lors de la pose, de

2'

la dépose ou d'un glissement de manchon

choses qui ne prend pas de temps, mais qui
est crucial pour éviter les contaminations.

: l'air peut provoquer une pénétration de
lait souillé au contact du manchon dans un

En adoptant des pratiques hygiéniques on
tient ses vaches plus éloignées des conta-

autre trayon.

minations au cours de la traite ». Et ça porte
ses fruits: 3 mois après une formation simi-

Décrasser les quelques trayons très
sales avant d'effectuer les premiers jets,
de préférence avec une lavette humide.
Éviter le nettoyage large au jet d'eau car le
ruissellement des gouttes sur le pis accen-

tue le risque de contamination.

3'

Réaliser les premier jets qui permettent
d'évacuer les bactéries en
cours d'ascension dans le canal, de dé-

tendre le sphincter et de stimuler puissamment l'éjection, ce qui diminue le temps de
traite et donc la souffrance du sphincter. Au
mieux, ils doivent se faire dans un récipient
noir pour déceler les éventuelles mammites
et être réalisés AVANT le pré-trempage.

4'

« Désinfection» du trayon (toute relative !) avec une lavette individuelle ou

un pré-trempage de 30 secondes au moins
avant l'essuyage. En commençant par les
trayons les plus éloignés, le trayeur évite de
recontaminer les trayons les plus proches

6'

Fin de traite. Il ne faut pas allonger
exagérément la traite à bas débit de

lait; elle endommage les sphincters et favorise la pénétration du vide dans la mamelle
et par conséquent l'aspiration d'une goutte
de lait au moment de la dépose.

laire en décembre, un éleveur téléphone au
GAB : « C'est incroyable!

Maintenant que je

fais les premiers jets et porte des gants je
suis passé de 250 000 à 60000 cellules! ».
Ça marche ... alors autant le faire!
*Ies noms ont été changés.

7'

Décrochage. Couper le vide quelques
secondes avant de retirer tous les man-

chons en même temps évite là aussi les
fluctuations d'air dans la griffe.

METTRE DES GANTS!

8'

Avec leur surface lisse, les gants dimi-

Post-trempage. La désinfection des
trayons doit être faite tout de suite

après
permet

le décrochage.

Le post-trempage

de réduire considérablement

les

populations de bactéries présentes sur la
peau, et donc la contamination future des
trayons. Il a aussi un rôle cosmétique:

en

nuent les anfractuosités où peuvent se
nicher les bactéries. Ils sont donc indispensables pour réduire les risques de
contamination.

Le port des gants réduit

de 50 % les nouvelles contaminations,
pensez-y!

