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Nombres de cellules .dans le lait: un defi quotidien
Les nombres eleves
de cellules dans le lait
pose nt de nombreux
problemes.
Voici une compilation
des influences d ' origine
alimentaire sur
la qualite du lait
et les celluhis.
n connait les consequences des nombres eleves de
cellules, cammel la diminution
de la production laitiere et des
taux, la perte ä la vente Iiee a
la moindre qualite, la hausse
des coüts de traitement des
animaux et I'augmentation du
risque de transmission aux
vaches en bonne sante.
Les nombres eleves de cellules sont souvent imputables
a differents facteurs. Une "petite)) erreUT peut tres bien oe
pas engendrer de probleme au
niveau du troupeau. Mais assoch~e cl d'autres facteurs et
dans des conditions defavorables, elle peut "faire deborder

O

le vase,).

11 est donc indispensable
d'accorder une attention 50Utenue cl toutes les ,causes possibles, c'est.-ä-dire aux eie.
ments suivants:
- la technique de traite et
son entretien;
- le nettoyage des machines
et le contröle des temperatures et des concentrations;
- I'hygiene personnelle (mains,
vetements, gants de traite);
- I'hygiene de traite (avanttraite, nettoyage et trempage des trayons);
- le mode de detention;
- I'affouragement (apports
de proteines, d'energie, de
fibres, de mineraux et de

s ubstances actives, ainsi
que I'abreuvement);
- le tarissement et le traitement d es m ammites.

Un affouragement equilibre
et donc un metabolisme stable
determinent la resistance et la
sante du pis. Les troubles me.
taboliques, les situations
s tr~ss antes et les troubles digestifs affaiblissent le systeme
immunitaire. Les erreurs d'affouragement provoquent aussi souvent des inflammat ions
des onglons et des metrites
qui compromettent indirectement la sante de la mamelle.
Voici une compilation des possibles influences d'ordre alimentaire sur la qualite du lait
et les nombres de cellules somatiques du lait.
Ration-affouragement
• Rapport energie/proteines
equilibre dans le rumen, soit
liberation simultanee de fractions rapides et lentes d'hydrates de carbone et de proteines .
• Verification des apports nutritionnels a I'aide d'un planificateur de rations qui prend en
compte la synchronisation des
apports. Des pesages mensuels, y compris des composants du lait. .
• Complementation de la ration de base, avec des concentres prott:~iques presentant un
aminogramme approprie et
un aHment complementaire,
selon la production.
• Alfinage de la ration avec
des apports alimentaires
d'energie et de proteines cibles.
• Heures d'affouragement regulieres, meme ordre de distribution, repartition precise

du concentre, transitions progressives.

Recolte des fourrages,
conservation-stockage
• Teneur en cendres (terresouillures) du fourrage infe.
rieure a 100 g/kg MS.
.
• Si postfermentation des ensilages: additif conservateur
d'ensilages, prelevements quotidiens.
• Nettoyer soigneusement les
s ilos cl concentres et le char
melangeur deux cl trois fois
par annee.
Levures-mycotoxines
• Avec des ' ensilages ecbauffes et des rations melangees,
formation de levures, ensuite
moisissures et toxines (mycotoxines), qui affaiblissent les
defenses immunitaires de la
vache.
• Distribuer le fourrage peu
charge avec un capteur de
mycötoxines.
• Ne donner que des rations
melangees fraTchement preparees chaque jour (eventuellement deux fois en ete).
• Eliminer le fourrage altere!
Acidose rumenale
• Une acidification excessive
du rumen induit une baisse de
l'ingestion et une immunodeficience. La muqueuse rumenale eodommagee oe contribue
plus parfaitement cl !'irrigation sanguine du pis, de I'ute.
rus et des onglons. Les risques d'inflammation et de
mammite augmentent.
• Verifier regulierement I'apport de fibres et la gestion du
concentre (maximum 1,5 kg
par ration, augmentat ion progressive apres le velage).

Un affouragement equilibre determine la sante du pis.

Acetonemie
• Si deficit energetique. mobilisation plus im portante des
reserves graisseuses.
• Les corps cetoniques peuvent souveot provoquer une
mammite, apres le velage.
• Utiliser un aliment camplementaire pour ameliarer la
densite energetique et soutenir la fonction hepatiq ue ou
prevenir la cetose.
Fievre du lait
• Une carence en Ca peut perturber la concentration musculaire et affaiblir les sphincters des trayons: c'est la porte
ouverte aux germes pathogenes.
• Utiliser un ali ment preparaUon velage etjou un al iment mi-

neral riche en phosphore, en
magnesium et des bolus de Ca.

Affouragement
des vaches taries
• Aliment mineral pour reconstituer les reserves, pour
regenerer les glandes mammaires et pour le fcetus.
• Avant et apres le tarissement, eviter tout apport excessif ou insuffisant et veiller
ä la sante des onglons.
• Fraction elevee de foin-regain et affouragement preparatoire.
Complementation
• Une bonne complementation en mineraux et en vitamines renforce la resistance aux
infections et contribue au re-

nouvellement continu des cellules tissulaires du pis.
• Employes de maniere raisonnee et cibles selon la ration de base, les sels mineraux riches en oligoelements
organiques, en vitamine E, en
vitamine A stable dans le rumen, et en betacarotene securisent la complementation.

Apport hydrique
Des abreuvoirs souilles ou
une mauvaise hygiene peuvent entrainer des affections
du pis. 11 convient donc de nettoyer regulierement tous les
abreuvoirs et de les installer
de maniere qu'i1s ne puissent
pas etre souilles par des dejections.
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