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* Ça coûte combien?
* Qu’est-ce qui est le plus coûteux?
* Traitement?
* Vaccin?
* Réforme?
* …

* Nouvelles stratégies de prévention

La mammite est une maladie coûteuse…

http://www.milkproduction.com/Library/Editorial-articles/Milk-Quality/
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* Questionnaire
* 375 troupeaux de l’étude nationale canadienne

* Statistiques Canada
* Commission canadienne du lait
* Associations provinciales

Fermes



Résultats



Résultats
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Fig.2- Coût par catégorie et importance 
relative (en %) pour la ferme médiane  (pour 
100 vaches pour 1 an)

Fig.3- Distribution des coûts parmi 145 
fermes canadiennes

• Coûts totaux mammite : 66 178 $/100 vaches-an



Résultats

* Coûts mammite sous-clinique
* 350 $/vache par an
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Fig.4- Coûts et importance relative (en %) pour la 
ferme médiane  (pour 100 vaches pour 1 an)



* Coûts mammite clinique
* 199 $/vache par an
* 744 $/cas de mammite
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Fig.5- Coûts et importance relative (en %) 
pour la ferme médiane  (pour 100 vaches 
pour 1 an)

Résultats



Au Canada

* En appliquant le modèle à toutes les fermes canadiennes en 2014

665 M$

36M$

277M$

210M$
143 M$



Nouvelles stratégies de prévention?

* Réseau Mammite :
* 11 projets de recherche dans la grappe laitière (1,7 M$)

* U of British Columbia
* U of Calgary
* U of Saskatchewan
* U of Guelph
* U de Montréal
* U de Sherbrooke
* U McGill
* U de Laval
* U of PEI
* Agriculture et Agro-Alimentaire Canada
* U of Gent, U of Bristol, U of Utrecht



Solutions

* Un nouvel antibiotique (U de Sherbrooke)
* Un test diagnostic (UPEI)
* …



Faire mieux avec moins… d’antibiotiques

* Tester avant de traiter
* Dans les cas de mammite clinique légère à modérée
* Test (24h) → Décision de traitement
* 40-50 % moins d’antibiotiques mammite



Faire mieux avec moins… d’antibiotiques

* Tester avant de traiter
* Au tarissement
* 2 buts : 

* Prévenir nouvelles infections (scellant)
* Traiter les quartiers infectés (antibiotiques)

* CCS + dossier → Test (24h à 7j) → Décision de traitement
* Vache : 20-35 % moins d’antibiotiques tarissement
* Quartier : 50-80 % moins d’antibiotiques tarissement



Conclusions



Partenaires et commanditaires



Résultats
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Mammite clinique

Figure 1. Bactéries isolées de 3 086 échantillons de lait prélevés lors du diagnostic de mammite 
clinique sur 93 fermes laitières canadiennes en 2007-2008 (Dufour et Reyher, 2008). 


