Maîtrise de la teneur en cellules des laits de troupeaux en élevage caprin

LE TRAITEMENT DES
MAMMITES CLINIQUES
Les mammites cliniques ont des conséquences graves si l’on ne les traite pas rapidement : perte d’une demi-mamelle, mammites persistantes, infections généralisées et parfois même la mort de l’animal.
Le traitement des mammites cliniques se fait en cours de lactation avec beaucoup
de précautions d’hygiène.

LES CONSEQUENCES DES MAMMITES CLINIQUES
Les infections graves de la mamelle peuvent avoir une issue dramatique si l’on ne les traite pas :
 Altération définitive des cellules sécrétrices du lait = perte d’une demi-mamelle.
 Pénétration des bactéries dans la circulation sanguine = atteinte généralisée pouvant entraîner la
mort de l’animal.
Mal traitées, elles peuvent conduire à des formes subcliniques persistantes.

LE REPERAGE DES MAMMITES CLINIQUES
Les mammites cliniques se manifestent toujours par des signes visibles dans le lait, et le cas échéant
sur la mamelle voire l’animal lui-même.

LE TRAITEMENT DES MAMMITES
CLINIQUES
Il faut traiter la mammite clinique le plus précocement possible afin de garantir une plus grande efficacité du traitement. Un traitement par voie intramammaire doit être
réalisé systématiquement Le produit utilisé et le mode de
traitement (durée, délai d’attente, association ou non avec
un traitement par voie général) doivent être prescrits par le
vétérinaire.
Pour réaliser les traitements intramammaires, des précautions sont à prendre :
1.Vidanger la mamelle pour éliminer le lait chargé en bactéries.

 Traire les chèvres atteintes de mammites cliniques et/ou traitées dans un
bidon réservé
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2. Désinfecter le bout du trayon pour éviter que de nouvelles bactéries ne soient introduites dans
la mamelle.
3. Injecter le produit en respectant la prescription.
4. Désinfecter par trempage le trayon pour le protéger, le temps que le sphincter ne se referme.
5. Identifier l’animal traité pour écarter son lait pendant le délai d’attente. Durant ce délai, le lait
contient des résidus d’antibiotiques et est impropre à la consommation.
6. Noter la date du traitement et le délai d’attente pour ne pas les oublier.
7. Noter le numéro de l’animal, et son traitement sur un cahier d’élevage afin de surveiller l’évolution de l’état de santé de la mamelle sur le reste de la lactation et de disposer de cette information
au moment du tarissement.
8. Traire les deux demi-mamelles de la chèvre traitée à la main, dans un récipient réservé à cet
usage, pour éviter tout risque de transmission de l’infection et de présence de résidus antibiotiques.

Seuls les animaux atteints d’une mammite clinique sont à traiter en cours de
lactation. Les chèvres atteintes d’une mammite subclinique doivent être traitées au tarissement.
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