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Dans cette étude, nous avons ré-analysé les données de 12 essais cliniques rapportés dans 13 articles 

déjà publiés. Les résultats confirment que le traitement sélectif se traduit par une réduction d'utilisation 

d'antimicrobiens dans les fermes laitières, sans effets négatifs sur la santé du pis ou la production laitière 

pendant les premiers mois de la lactation suivante. Cependant, cela n'est possible que lorsqu’un scellant 

interne à trayons est utilisé pour les quartiers sains ne recevant pas d’antimicrobiens au tarissement. 

Encore plus, la sélection des quartiers à traiter (par rapport à la sélection des vaches) permet une réduction 

plus importante d'utilisation d'antimicrobiens au tarissement. En conclusion, le traitement sélectif des 

vaches laitières au tarissement constitue une alternative potentielle au traitement universel pour réduire 

l'utilisation d'antimicrobiens sur les fermes laitières  

Partenaires financiers 
 
Cette recherche a été appuyée par Agriculture et Agroalimentaire Canada et par des contributions 

supplémentaires des Producteurs laitiers du Canada, du Réseau laitier canadien et de la Commission 

canadienne du lait, par le biais du programme de recherche du Réseau Mammite et par des fonds du 

programme de subventions à la découverte de l'un des auteurs (SD). Le premier (F.K.) a reçu une bourse 

des Fonds de recherche (Nature et technologies) du Québec et l'appui financier de Valacta et Zoetis. Le 

premier (F.K.) et le troisième (M.A.) ont également reçu l'appui du programme CRSNG - FONCER en 

Qualité du lait. 


