
Évaluation d’un traitement sélectif au tarissement basé
sur les résultats d’une culture bactériologique du lait à
la ferme à l’aide des Petrifilm® chez les vaches ayant

un bas comptage de cellules somatiques
Durée : 06/2009 à 10/2011

Le but du projet était d’évaluer l’utilité des milieux de cultures 
Petrifilm® pour cibler les traitements intramammaires au tarissement
chez les vaches laitières dans les troupeaux avec un bas CCS du 
réservoir. Les vaches provenant de 6 troupeaux laitiers du Québec et
de 10 troupeaux de l’Ile du Prince Édouard ont été recrutées pour 
participer à l’étude. Les vaches répondant aux critères de sélection
(CCS < 200 000 c/ml aux 3 derniers contrôles, pas de mammite 
clinique et CMT < 2) étaient divisées en 2 groupes de façon aléatoire.
Un premier groupe était le groupe contrôle positif recevant une infu-
sion d’antibiotique au tarissement (Spectramast DC) combiné à une

infusion de scellant interne (Orbeseal) dans les 4 quartiers suite à la
dernière traite (groupe contrôle). Le deuxième groupe était un groupe
traitement basé sur les résultats du Petrifilm (groupe culture). Dans le
groupe culture, les vaches ayant un résultat positif au Petrifilm (crois-
sance bactérienne) recevaient une infusion d’antibiotique au tarisse-
ment suivie d’une infusion de scellant interne dans les 4 quartiers
tandis que les vaches ayant un résultat négatif au Petrifilm recevaient
une infusion de scellant interne dans les 4 quartiers. Tous les cas de
mammites cliniques durant les premiers 120 jours de lactation étaient
notés.

La majorité des antibiotiques sont utilisés dans les troupeaux laitiers sont utilisés pour le traitement et la prévention de la mammite bovine. En
Amérique du Nord, les traitements antibiotiques au tarissement sont recommandés de façon universelle pout toutes les vaches d’un troupeau
suite à la dernière traite. De nouveaux produits non-antibiotiques sont maintenant disponibles pour lutter contre la mammite tel qu’un scellant
interne ou des milieux de culture bactériologiques sélectifs utilisables à la ferme (Petrifilm®). Certains troupeaux laitiers réussissent à maintenir
un comptage de cellules somatiques (CCS) du troupeau sous 250 000 cellules/ml. Ces troupeaux bien contrôlés pourraient utiliser un traite-
ment intramammaire sélectif au tarissement sans affecter négativement la santé globale du troupeau ou la production laitière. Les avantages
d’un traitement sélectif au tarissement incluent une diminution des coûts, une diminution de la quantité d’antibiotique utilisée et par conséquent,
une diminution du risque de présence de résidus antibiotiques et de développement de résistance bactérienne. Un total de 720 vaches provenant
de 16 troupeaux ont répondu à nos critères d’inclusions; 358 dans le groupe culture et 362 dans le groupe contrôle. Un total de 47 % des
vaches du groupe culture n’ont pas reçu d’antibiotique au tarissement. La proportion de vaches infectées au vêlage, l’incidence de mammite
clinique en début de lactation et la production de lait n’étaient pas significativement différentes entre les groupes. Une comparaison des marges
économiques entre le groupe contrôle et le groupe culture a permis de conclure que l’économie liée à l’utilisation d’un traitement sélectif au
tarissement était de 8.70 $ par vache. La fiabilité des tests Petrifilm était bonne. Un questionnaire administré aux producteurs laitiers participants
a permis de constater que tous les producteurs ont jugé comme facile ou très facile l’interprétation des plaques Petrifilm. 
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RÉSULTATS ET APPLICATIONS

Un total de 720 vaches ont répondu à nos critères d’inclusions; 358
dans le groupe culture et 362 dans le groupe contrôle. Un total de
47 % des vaches du groupe culture n’ont pas reçu d’antibiotique au
tarissement basé sur les résultats du Petrifilm. La proportion de
vaches infectées au vêlage, l’incidence de mammite clinique en
début de lactation et la production de lait n’étaient pas significa-
tivement différentes entre les groupes. Une comparaison des
marges économiques entre le groupe contrôle et le groupe culture
a permis de conclure que l’économie lié à l’utilisation d’un traite-

ment sélectif au tarissement était de 8.70 $ par vache. La fiabilité
des tests Petrifilm était bonne avec une sensibilité de 84 % et une
spécificité de 73 %. Un questionnaire administré aux producteurs
laitiers participants a permis de constater que tous les producteurs
ont jugé comme facile ou très facile l’interprétation des plaques
Petrifilm. 86 % des producteurs pensent que la trousse Petrifilm est
utile ou très utile. 73 % des producteurs aimeraient continuer le
protocole après la fin du projet. 



TRANSFERT DES RÉSULTATS

Une diffusion des résultats a débuté autant au niveau des médecins
vétérinaires ainsi que des producteurs laitiers et de leurs divers con-
seillers. Une publication de vulgarisation des résultats dans la revue 
Le producteur de lait québécoise ainsi que dans The milk producer et/ou
Western dairy digest sera effectuée. Une publication scientifique dans
une revue internationale comme Journal of Dairy Science sera égale-

ment effectuée. Une présentation ou des démarches afin d’effectuer
une présentation au symposium des bovins laitiers (et/ou journée
MAPAQ, Dairy Focus) ainsi que dans des congrès vétérinaires locaux et
internationaux (ex : colloque santé des troupeaux laitiers, OMVQ, AABP,
NMC) ont été faites.
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RÉSULTATS ET APPLICATIONS - suite...

L’économie monétaire et la diminution de l’utilisation des antibio-
tiques à la ferme sont les principaux facteurs motivants des 
producteurs. Ce projet a permis de développer et valider un outil 
de prise de décision pour le traitement au tarissement des vaches
laitières. La culture à la ferme à l’aide des Petrifilm permettra d’ap-
pliquer à court terme un traitement ciblé au tarissement chez 
les vaches ayant un historique de CCS bas et n’ayant pas eu de
mammite clinique durant la lactation. L’application de ce protocole

permettra de diminuer de manière significative l’usage des antibio-
tiques au tarissement entrainant ainsi une économie pour les 
producteurs, une réduction des risques de présence de résidus an-
tibiotiques et des risques de résistance antimicrobienne. Ce projet
permettra la promotion de l’utilisation plus judicieuse des antibio-
tiques au tarissement et pourrait potentiellement avoir un impact
positif sur la perception du public de l’industrie laitière québécoise
et canadienne.
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