
Les infections de la glande mam-
maire sont à l’origine de pertes
économiques importantes pour les pro-
ducteurs laitiers du Québec. Les coûts
liés à la mammite clinique sont évi-
dents : diminution marquée de la pro-
duction laitière, période de retrait due
à l’utilisation des antibiotiques, coût
des médicaments, frais vétérinaires et,
dans les cas extrêmes, réforme pré-
maturée de sujets de haute valeur.
Toutefois, la mammite qu’on appelle
subclinique, caractérisée par un comp-
tage des cellules somatiques (CCS)
élevé sans symptômes appa rents,
cause également des dommages

 importants au pis des vaches et... à
votre portefeuille.

Le CCS effectué par Valacta à partir
des échantillons individuels ou de
réservoir est l’un des outils qui permet
aux experts d’intervenir efficacement.

L’EXPÉRIENCE DE 
LA FERME NOLLARD
Au début des années 2000, la santé

de la glande mammaire est une source
majeure de préoccupation pour les
 propriétaires de la Ferme Nollard, de
Sainte-Brigitte-des-Saults (voir encadré,
p. 29). On observe plusieurs cas de
mammite et le CCS du troupeau est
élevé, une situation très frustrante. 

LE COMPTAGE DES CELLULES SOMATIQUES

Un outil
indispensable
pour gérer 
la santé du pis

V A L A C T A

Par JEAN DUROCHER, médecin vétérinaire,
Valacta, et JEAN-YVES PERREAULT, 
médecin vétérinaire, Clinique vétérinaire 
Centre du Québec

La détection des vaches aux prises avec une mammite 

subclinique constitue une étape essentielle d’un 

programme de gestion de la santé du pis. 
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Gisèle et
Normand
Allard
travaillent en
étroite
collaboration
avec leur
médecin
vétérinaire,
Jean-Yves
Perreault.

En janvier 2001, les gestionnaires de
l’entreprise et leur médecin vétérinaire
décident de mettre en place une
stratégie d’intervention. L’examen
minutieux du troupeau et une vérifica-
tion du système et de la méthode de
traite les amènent à la conclusion que
les efforts doivent se concentrer sur la
mammite contagieuse, surtout celle
causée par Staphylococcus (Staph.)
aureus.

Le Dr Jean-Yves Perreault estime
que la stratégie est simple : « Deux
outils essentiels et complémentaires
sont nécessaires : le CCS et la culture
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bactériologique du lait. Chaque mois,
après la réception des rapports de
Valacta, je consulte la Liste de gestion
au verso du rapport Cellules soma-
tiques : Sommaire du troupeau. Un coup
d’œil rapide permet de cibler les vaches
qui contribuent le plus à une hausse
du CCS du troupeau. »

À chaque visite de médecine
préventive, une liste des échantillons
de lait qui seront soumis à l’analyse
bactériologique est établie. Un échan-
tillon composite (quatre quartiers) est
prélevé dans le lait des vaches qui vien-
nent de vêler. Pour les cas de mammite
clinique ou pour des vaches dont le
CCS est à la hausse, le prélèvement est
fait sur le quartier infecté ou selon le
résultat du CMT1.

« Un ordre de traite a été établi en
fonction des résultats des analyses de
lait pour Staph. aureus et nous le
respectons scrupuleusement », note
Ghislain Allard.

Les résultats ne sont pas toujours
palpables à court terme, mais la per-
sévérance des producteurs produit des

résultats très intéressants (voir
graphique, p. 28).

Les propriétaires sont satisfaits des
progrès réalisés depuis la mise en place
du suivi de santé du pis en 2001.

Normand explique : « Au début lorsque
Jean-Yves nous contactait pour nous
donner le résultat des analyses bacté -
riologiques, nous étions très nerveux,
quelquefois découragés. Mais aujour-
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La Ferme Nollard est une entreprise de Sainte-Brigitte-des-Saults
(Centre-du-Québec) gérée par des producteurs passionnés et
dynamiques : Normand, Gisèle et leur fils, Ghislain Allard. Normand
s’occupe principalement de la régie des champs, Gisèle assure la
comptabilité et Ghislain est responsable de la gestion du troupeau.

Le troupeau, sous contrôle laitier officiel depuis 1978, se compose de
62 vaches laitières en stabulation entravée et de 60 sujets de rem-
placement en stabulation libre. Le quota est de 65,65 kg, les MCR de
215 – 222 – 219 et la classification est 17 TB, 36 BP et 10 B. La ferme
possède 158 ha en culture et 13 ha boisés.

L’insémination artificielle est pratiquée sur tous les sujets et le trans-
fert embryonnaire est utilisé comme outil d’amélioration génétique
depuis 10 ans. L’objectif des trois associés est de maximiser la produc-
tion laitière tout en maintenant le CCS aussi bas que possible, de
poursuivre l’amélioration génétique du troupeau et d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise afin d’assurer la réussite du transfert de 
la ferme.



d’hui, même si tout n’est pas parfait,
la situation est bien contrôlée. »

LES RAPPORTS DE VALACTA
Les rapports du CCS de Valacta sont

disponibles rapidement après chaque
test, par voie électronique. Il y en a
deux : Cellules somatiques : Résultats
individuels et Cellules somatiques :
Sommaire du troupeau.

Le Rapport Cellules somatiques :
Résultats individuels présente le CCS
et le pointage linéaire (PL) de chaque
vache pour le test actuel et les
11 précédents au cours des 15 derniers
mois. Les informations permettent de :
• suivre les changements du CCS

de chaque vache au cours de sa
lactation;

• déceler les nouvelles infections sub-
cliniques;

• déceler les vaches infectées de façon
chronique;

• déceler les vaches qui contribuent
à l’augmentation de la moyenne du
CCS du troupeau au jour du test;

• estimer les pertes économiques
causées par la mammite subclini -
que pour une vache du troupeau.

Le Rapport Cellules somatiques :
Sommaire du troupeau illustre l’évolu-
tion du CCS et du PL du troupeau pour
les 12 derniers tests. Les données
présentées permettent de :
• suivre les changements de la

moyenne du CCS et du PL du trou-
peau afin évaluer l'efficacité du pro-
gramme de gestion de la santé du
pis;

• déceler les groupes de vaches qui
contribuent à l’augmentation du
CCS et du PL.

L’analyse des données du CCS de
Valacta avec le logiciel DS@HR permet
au Dr Perreault non seulement de suivre
l’évolution du troupeau, mais également
de cibler certains groupes de vaches.

« L'évolution du CCS des vaches
négatives à Staph. aureus est très utile.
Ce groupe devrait se maintenir nette-
ment en deçà de 200 000 CS/ml.
Lorsqu'une tendance à la hausse est
observée, il est important de revoir les
stratégies en place. Une inspection du
système de traite par un intervenant
spécialisé pourrait être nécessaire. »

Le partenariat entre les intervenants
est important pour le Dr Perreault :

« L’historique des données de CCS ou
de bactériologie de chacune des vaches
est disponible au moyen du logiciel
DSA-producteur. La mise en place
prochaine du logiciel commun à la
ferme (DS@HR – Siga – Valacta) aug-
mentera certainement l’efficacité des
échanges entre le producteur et les
différents intervenants. »

L’efficacité de votre stratégie en
santé du pis dépend de votre implica-

tion, du travail d’équipe entre le pro-
ducteur, le médecin vétérinaire et les
différents intervenants et de l’utilisa-
tion de l’information qui est à votre
disposition.

Les ressources sont là. Faites-les
travailler pour vous! ■

1. CMT : California Mastitis Test (Test cali-
fornien de la mammite) : technique simple de
détection de la mammite à l’étable, quartier
par quartier.
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V A L A C TA

CCS VS PL
Le CCS et le PL représentent deux façons complémentaires de
mesurer la réponse de la vache à une infection du pis. 

Le CCS (nombre de cellules somatiques par millilitre de lait) est une
évaluation directe de la réponse immunitaire de la vache contre un
agent infectieux de la glande mammaire. L’augmentation du CCS est
accompagnée d’une diminution de la production laitière (pertes
économiques pour le producteur) et d’une diminution de la qualité
du lait (pertes économiques pour l’industrie).

Le CCS est la valeur de référence utilisée en qualité du lait.

La diminution de production associée à l’accroissement du CCS n’est
pas linéaire. Par exemple, la baisse de production est plus forte
lorsque le CCS d’une vache passe de 200 000 à 300 000 CS/ml que
lorsque son CCS s’accroît de 500 000 à 600 000 CS/ml.

Pour faciliter l’évaluation des pertes économiques associées à la mammite
subclinique, le CCS est transformé en PL à l’aide d’une formule mathéma-
tique. Chaque augmentation du PL d’une unité (sur une échelle de 1 à 9)
équivaut à doubler le CCS. Par exemple, un PL de 3 correspond à un CCS de
100 000 CS/ml, un PL de 4 équivaut à un CCS de 200 000 CS/ml, un PL de
5 donne un CCS de 400 000 CS/ml et ainsi de suite.

L’augmentation d’une unité du PL moyen d’une lactation entraîne
une perte de production de 90 kg de lait pour les vaches en première
lactation et de 180 kg pour les vaches adultes.

L’utilisation du PL diminue également l’effet des valeurs extrêmes
(résultat de CCS très élevé chez certaines vaches), ce qui rend le PL
plus approprié pour évaluer la santé du pis du troupeau.

Depuis août 2006, Valacta effectue le CCS mensuellement, pour le
compte du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, sur un échantillon prélevé dans le réser-
voir. Le résultat de l’analyse est utilisé comme paramètre de qualité
officiel pour la paie de lait.

Afin de soutenir les producteurs dans leurs efforts pour mieux gérer
la qualité du lait, Valacta offre depuis juin 2007 trois tests supplé-
mentaires de cellules somatiques à partir d’un échantillon de
réservoir pour chaque troupeau. Les résultats de ces trois tests ne
sont pas considérés comme officiels, mais ce sont d’autres outils qui
permettent de mieux gérer la santé du pis de chaque entreprise
laitière.

On peut accéder à ces informations à partir du site de la Fédération
des Producteurs de Lait du Québec :
https://www.fplq.qc.ca/login/default.asp. 


