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U ti é d l h bit dUne pratique ancrée dans les habitudes

Le traitement antibiotique fait depuis 40 ans 

Ancré dans les pratiques des éleveurs 

« Crème à tarir »

Coût acceptable voir incontournableCoût acceptable voir incontournable

Pas de lait jeté suite au traitement 

=> Peu de remise en cause spontanée par les professionnels



A i t l t it t t i t ?A quoi sert le traitement au tarissement ?

1. Eliminer les infections existantes au tarissement
(échecs successifs en lactation ; vaches à cellules)

2 Empêcher la survenue de nouvelle(s) infection(s)2. Empêcher la survenue de nouvelle(s) infection(s) 
pendant la période tarie
(mammite au tarissement) 



A i t l t it t t i t ?A quoi sert le traitement au tarissement ?

1. Eliminer les infections existantes au tarissement
(échecs successifs en lactation ; vaches à cellules)

Rôle curatifRôle curatif

2. Empêcher la survenue de nouvelle(s) infection(s) 
pendant la période tarie
(mammite au tarissement)(mammite au tarissement) 

Rôle préventifp



L ôl tif d t it t t i tLe rôle curatif du traitement au tarissement

Efficacité curative variable en fonction des antibiotiques et des q
agents pathogènes infectant la mamelle 

Gain par rapport à une guérison spontanéeGain par rapport à une guérison spontanée 

Des exemples…

Bactérie Guérison spontanée Guérison avec 
antibiotique

Staphylococcus aureus 35% 60%

Streptococcus uberis 45% 85%

Staph coagulase négative 70% 85%



L ôl tif d t it t t i tLe rôle curatif du traitement au tarissement

Traiter avec antibiotiques seulement les vaches infectées :

les multipares > 150 000 cell /ml au dernier contrôleles multipares > 150 000 cell./ml  au dernier contrôle

les primipares  > 100 000 cell./ml au dernier contrôle

+ toutes les vaches ayant présenté un cas de mammite 
clinique dans les 4 derniers mois

Combien de vaches cela représente ?

de 25 à 80% des vaches selon les exploitations



Le rôle préventif du traitement au tarissement

Risque de nouvelles 
infections

Involution Mamelle sèche Colostrum
Tarissement Vêlage



Le rôle préventif du traitement au tarissement

 Production encore élevée
 Conduite de l’arrêt de la traite
 Hygiène des traitements Hygiène des traitements

Œdème mammaire
Retour dans le troupeau
 H giène d lie de êlage Hygiène du lieu de vêlage

Morphologie et état des trayons
Logement des vaches taries en stabulation
 Logement des vaches taries en plein air intégral

Involution Mamelle sèche Colostrum

g p g

Tarissement Vêlage



Le rôle préventif du traitement au tarissement

Effet protecteur des antibiotiques

20 - 40 jours 

Involution Mamelle sèche Colostrum
Tarissement Vêlage



Le rôle préventif du traitement au tarissement

Effet protecteur de l’obturateur interne de trayon

Toute la période sèche 

Involution Mamelle sèche Colostrum
Tarissement Vêlage



Le rôle préventif du traitement au tarissement

Efficacité préventive variable en fonction des antibiotiques et p q
des agents pathogènes infectant la mamelle 

Des exemples…

Bactérie Infections évitées Infections évitées 
avec antibiotique avec obturateur

Staphylococcus aureus 65% 65%

Streptococcus uberis 70% 80%

Staph coagulase négative 10% 10%

Escherichia coli 10% 50%



Le rôle préventif du traitement au tarissement

C bi d h t à té l t it t é tif ?

Un certain nombre…  mais il est difficile de le déterminer a priori => 

Combien de vaches sont à protéger par le traitement préventif ?

Toutes les vaches ont un risque de nouvelle infection pendant la 
période sèche

Quel est le risque de nouvelles infections ?

de 5 à 50% des vaches selon les exploitations



Un éleveur peut-il se passer du traitement 
antibiotique systématique au tarissement ?

Problématique simple … mais réponse difficile

Modifications des coûts si antibiotique sélectif (ou obturateur)

= connues et d’impact faible : - 4 à 6 € (ou + 5 à 8 €)  / VP/an

Conséquences économiques défavorables
infections existantes non guériesinfections existantes non guéries 
nouvelles infections non prévenues
nouvelles infections secondaires en lactation 

= moins connues (impacts variables et incertains)
et dépendantes du contexte épidémiologique

é l i fil é i l iprévalence + risque + profil étiologique



Un éleveur peut-il se passer du traitement 
antibiotique systématique au tarissement ?

550 Syst AB HP

Recours à la simulation … Toujours moins d’antibiotiques ;            
moins de mammites cliniques ?    gains économiques ?
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Un éleveur peut-il se passer du traitement 
antibiotique systématique au tarissement ?

Niveau d’infections
au tarissement

Niveau d’infections
au tarissement

Un traitement est toujours nécessaire … ou presque

L’usage sélectif de l’antibiotique est toujours possible

AntibiotiqueElevé

au tarissement

AntibiotiqueElevé

au tarissement

Antibiotique 
sélectif

+
Obturateur sur Antibiotique

él tif

Antibiotique 
sélectif

+
Obturateur sur Antibiotique

él tif

les 3 avantages
 cas clin et AB

autres vaches sélectif
+

Obturateur 
systématique

Moyen autres vaches sélectif
+

Obturateur 
systématique

Moyen  AB

Antibiotique 
sélectif

systématique

Faible Risque de 
nouvelles 

Antibiotique 
sélectif

systématique

Faible Risque de 
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ElevéMoyenFaible 

infections
en période 

tarieElevéMoyenFaible 
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En pratique, comment l’éleveur peut décider ?

Niveau d’infection 
au tarissement ?

?

?

?

?

? 
?

Risque de nouvelles infections



Conclusion

Au tarissement
Moins d’antibiotiques, c’est possible (-50%) sans q , p ( )
conséquences en lactation

Traiter les vaches infectées
Améliorer la prévention hygiénique, même si l’obturateur 
interne de trayon offre une sécurité

En lactation 
Traquer les traitements inutiles (vaches incurables) avec desTraquer les traitements inutiles (vaches incurables) avec des 

antibiotiques moins critiques

Améliorer la prévention hygiéniqueAméliorer la prévention hygiénique
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