ERADICATION DU STAPHVLOCOQUE DORE

Comment lutter contre les infections
Pour lutter contre
le staphylocoque dore,
l'exploitant touche
et le veterinaire traitant
doivent travailler
en bonne entente,
car le traitement
peut etre long.
orsqu'ils constatent la pre..1Sence de .staphyJocoque
dore dans un echantillon de
lait, les producteurs laitiers
s'inquietent. Claudia Syring,
qui travaille au Service sanitaire bovin de l'Universite de
Berne (faculte Vetsuisse), explique les mesures recommandees en Suisse pour une exploitation dans un tel cas.
Trois vaches infectees
Le diagnostic tombe: lait
contröle positif au staphylocoque dore (S. aureus). Dans ce
cas concret, il s'agit d'une exploitation !misse inscrite dans
le livre genealogique avec 20
vaches constituant l'activite
principale, Oll il a ete prouve
que 3 vaches etaient infectees
par Je staphylocoque dore au
cours des quatre dernieres

Conseil pratique
La desinfection des
trayo ns apr~s la traite est
une mesure essentie lle
pour conserver un etat
de sa nte stable des mamelles. Nötre solution
a deux com·p osants avec
biocide e nregistre e n
S uisse fait appel a une
techno logie hauteme nt

melles maJades ou traitees,
mais de constituer des groupes
d'apres Je nombre de cellules
somatiques afin de minimiser
Je risque de contamination ou
de reinfection. Le port de gants
en caoutchouc a usage unique
pendant Ja traite est.important
pour eviter que Jes bacteries ne
s'installent sur les mains, par
exemple dans !es gerc;:ures.
Ainsi la transmission d'une
vache a l'autre e_st fortement
reduite, d'autant plus quand !es
gants sont systematiquement
frottes avec un chiffon humide
desinfectant pour !es trayons.
Quand une exploitation est
confrontee a des problemes
sanitaires et que !es mamelles
presentent un risque de contagion, il est recommande d'utiliser un chiffon pour chaque
vache et de ne pas avoir r.ecours
a lii laine de bois ni aux serviettes en papier.

annees. Les vaches touchees
l'etaient principalement au
debut de Ja periode de lactation avec un rendement laitier
eleve (>40 kg/jour). Le taux celJuJaire de chaque bete infectee
etait bas lors des premieres
epreuves de productivite laitiere (<100000 cellules/ml).
Lors des deuxieme et troisieme
pesees, Je nombre de celluJes
a augmente (>200 000 cellules/
ml) et une infection au staphylocoque dore a pu etre diagnostiquee a l'aide de tests de
depistage sur quatre trayons.
Aucune des vaches infectees
ne presentait de symptöme clinique d'inflammation de la
mamelle.
Quand une visite
sur place s'impose
Le veterinaire a preleve ensuite des echantillons de lait
sur toutes Jes vaches en lactation pour rechercher le staphylocoque dore par Ja methode
PCR (detection d'une endotoxine bacterienne), ce qui a
ete un premier pas decisif pour
evaluer Ja propagation dans Je
troupeau. Au moment de Ja
visite en juillet 2014, l'eJeveur
detenait 20 vaches. L'objectif
declare de l'eleveur etait la
preservation de la sante mammaire de son eJevage.
L'installation de traite
a son influence
La traite etait effectuee par
un systeme de traite a lactoduc. Les derniers contröles et
entretiens de l'installation de
traite ont ete realises en septembre 2013.
L'ordre de traite joue un röle
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La desinfection des trayons apres la traite est une mesure essentielle pour conserver
un etat de sante stable des mamelles.
sw1ssGeNer1cs

goutter sur Ja litiere. C'est
pourquoi, pour tirer le premier
lait, il faut imperativement util
iser le gobeJet de contröle. On
peut d'une part mieux juger de
Ja qualite du Jait, et Ja pression
microbienne sur Ja litiere est
fortement reduite d'autre part,
ce qui diminue d'autant Je
risque que des agents pathogenes remontent dans la mamelle.
A Ja fin de Ja traite, une
congestion du collecteur a ete
observee, ce qui peut entraT-

ciable. Le trempage doit etre
effectue juste apres la traite de
chaque vache afin de reduire
de plus de 50% Je risque de
transmission de germes contagieux. La cause principale est
que Je canal du trayon reste
ouvert pendant environ trente
minutes apres Ja traite.
Des mesures
doivent etre prises
Les recommandations de
traitement sont surtout appropriees pour la lactation initiale

tat du traitement. Pendant le
tarissement, les taux de guerison s.ont plus eleves; cependant, un contröle est indique
afin de verifier le resultat du
traitement apres Je veJage. Les
essais PCR pratiques apres Je
traitement applique pendant la
lactation sur les vaches de
l'exploitation ont tous donne
un resuJtat negatif au staphylocoque dore.
II s'est avere efficace de ne
pa's limiter l'ordre de traite uniquement aux animaux aux ma-

Des traitements
souvent longs
II n'est pas aise de determiner Ja cause exacte de l'infection par staphylocoque dore
dans J'exploitation decrite plus
haut, comme c'est souvent Je
cas. L'acquisition d'une bete
positive, mais aussi l'environnement (presence de staphylocoque dore, lesions de Ja
ma:melle, mouches) ont pu
jouer un röte. Pour lutter contre cette bacterie, l'exploita nt
et Je veterinaire traitant
doivent travailler en bol"me
entente. Le traitement peut
etre long et exige une procedure ciblee et continue.
CLAUDIA SYRING
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technologie haute me nt
efficace a base de dioxyde
de chlore. Cette solution
contient des s ubstances
de soin qualite e levee et
s'applique par trempage
et par pulve risation. Elle
agit tres ra pide ment et
a un pouvojr desinfectant
durable, notamment
contre les agents pathogenes de la mastite tels
que S. aureus, S. agalactiae, S. dysgalactiae,
S. uberis et E. coli.
ANNA FELBER, SWISSGENETICS

L'ordre de traite joue un röle observee, ce qui peut entraiimportant en cas d'infection. ·ner une contrainte excessive
Dans cette exploitation, un sur Je canal du trayon et Ja forordre de traite a ei:e respecte. mation d'une aureole a l'extreLes vaches aux mamelles en mite du trayon. La barriere
traitement, aux mamelles ma- naturelle est ainsi diminuee, ce
lades ainsi que Jes vaches au qui favorise J'adherence et la
nombre de cellules somatiques penetration de microbes dans
eleve ont ete traites en dernier. la mamelle.
Le nettoyage des trayons
Repenser
comme premiere etape de tral'hygiene de traite
vail etait effectue avec de la
Le trempage dans un gobelaine de bois. La traite du premier lait dans la rigole let etait effectue seulement
(deuxieme etape) est jugee apres la traite de toutes les
inopportune, car Je Jait peut vaches, ce qui est prejudi-

priees pour Ja lactation initiale
ou au moment du tarissement.
Une resistance eventuelle du
staphylocoque dore a la.penicilline diminue encore les
chances de s ucces. II est recommande de traiter !es
quatre quartiers, un quartier
touche pouvant contaminer
les trois autres.
Une semaine suivant l'expiration du delai d'attente, un
echantillon sera preleve 4/4
pour le contröle de detection
d'une endotoxine bacterienne
(PCR) afin de verifier le resul-

quement aux animaux aux ma-
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Projet d'eradication au Tessin
En Suisse, d'apres des estimations, Jes consequences
economiques de Ja mammite
bovine se chiffrent a nnuellement a 139 millions de francs
et les pertes causees par des
germes contagieux a 79 millions de francs (Heiniger et al,
2014). LeStaphylococcus aureus
(S. aureus) est un des germes
pathogenes les plus frequents.
Des investigations d'Agroscope
ont en effet montre que c'est Je
genotype B de cette bacterie
qui affecte le plus souvent Ja
mamelle et Je lait.
Des etudes menees par
Agroscope indiquent que
10,3% environ des troupeaux
de vaches laitieres suisses
sont infectes par S. aureus genotype B. En l'occurrence, il
peut se passer des semaines,
voire des mois, jusqu'a ce que
la maladie soit diagnostiquee.

II existe des risques lies au
contact avec des animaux infectes et ä. la consommation de
lait ou de produits Jaitiers non
pasteurlses. Les bacteries produisent en effet des toxines qui
peuvent resister aux processus de transformation.
Assainissement
ä l'echelle nationale

Un programme d'eradication doit etre lance au Tessin
sur la base des travaux realises jusqu'ici sur Ja mammite
bovine et de la methode de
detection de S. aureus, developpee par Agroscope sous Ja
houlette du Service veterinaire
du canton du Tessin et la SUPSI
(Scuola universitaria professionale della Svizzera italia na).
Le projet durera huit ans,
soit trois ans pour le programme d'eradication et cinq

ans pour le monitoring des
donnees.
Les objectifs premiers du
projet sont Ja reduction de
l'utilisation des antibiotiques,
l'amelioration de Ja qualite du
lait et la reduction des couts
d'exploitation via l'eradication
des mammites des vaches laitieres. Si Je projet tessinois
devait etre couronne de succes, on pourrait envisager
concretement un assainissement de S. aureus genotype B
a l'echelle nationale.
La Federation des producteurs suisses de lait (FPSL), qui
considere Ja realisation de ce
projet comme importante, y
participe financierement ainsi
que la Federation laitiere tessinoise. Avec plus de 1,4 million
de francs, Je principal bailleur
de fonds est !'Office federal de
l'agriculture.
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