
 

F A Q 
 

 Quelle est l’implication de VetSuisse dans le projet ReLait ? 

 VetSuisse est le partenaire scientifique pour la santé des animaux du projet ReLait – Diminution des antibiotiques. Ses tâches sont 

principalement :  

 1) D’assurer les mises en valeurs statistiques en lien principalement avec les traitements antibiotiques mais aussi de façon plus générale      

avec le déroulement des stratégies. 

 2) D’assurer un soutien scientifique à la mise en place et au déroulement du projet.  

VetSuisse participe ainsi pleinement à la réussite du projet et peut aussi être appelé à passer sur les exploitations ou à participer à des 

rencontres de producteurs. De plus, sur demande du producteur et en accord avec le vétérinaire de l’exploitation, Vetsuisse peut passer sur les 

exploitations participant au projet pour un conseil personnalisé. Dans ce cas, le coût de la visite est de 300.– au lieu de 500.– .  
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Dans les résultats des analyses de lait, vous rencontrez souvent plusieurs germes pathogènes qu’on ne connaît pas précisément. Dans cette newsletter, les plus 

importants sont présentés avec leurs caractéristiques principales. On les distingue en 4 catégories : germes de l’environnement majeurs et mineurs et les 

germes liés à l’animal majeurs et mineurs.  

Germes liés à l’environnement Germes liés à l’animal 
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E. Coli & Klebsielle 

 Symptômes: le plus souvent sous forme aigüe  urgences 

vétérinaires!  

 Traitement :  

 Thérapie immédiate! 

- Utiliser de l’ocytocine pour la traite = éliminer les bactéries 

et les toxines 

- Anti-inflammatoires 

- Si la vache reste couchée : Perfusion  

 

 L’utilisation des antibiotiques est controversée:  

- Les antibiotiques tuent les bactéries donc un plus grand 

nombre de toxines est libéré.  

- Utiliser les antibiotiques de réserve uniquement après 

avoir fait un antibiogramme 

 Prévention = Hygiène!!  

 

Streptococcus uberis : newsletter Janvier 2019 

Corynebacterium bovis (C. bovis) 

 Présent dans le canal du trayon 

 Peut être détecté dans les échantillons des lait sans être un 

indice de maladie 

 Traitement :  

 Le traitement antibiotique n’est pas recommandé pendant 

la lactation car inefficace.  

 Prévention  

Optimiser l’installation et la technique de traite 

Trempage des trayons : produit contenant de l’iode  

 

 

Mycoplasma bovis 

 Symptômes: le plus souvent sous forme clinique, aspect du 

lait fortement changé  

 Traitement :  

 Pas de traitement possible Réforme! 

- Les foyers dans les troupeaux sont souvent associés à la 

pneumonie et à des inflammations des articulations.   

 

Streptococcus agalactiae 

 

 Rare en Suisse  

 Nouveaux foyers en Scandinavie dans les système avec traite 

robotisée  

 Symptômes: 

 - Le plus souvent subclinique ou clinique chronique 

- >500’000 cellules 

 Traitement :  

- Bon taux de réussite de traitement  (>70%) 

- Traiter tous les quartiers de toutes les vaches infectées 

- Pas de résistance connue 

 

Staphylococcus aureus : newsletter Mars 2019 

Autres staphylococcques  

 Vit sur la peau du pis et dans l’environnement 

 Le risque d’infection est le plus élevé pendant le tarisse-

ment ou directement après le vêlage 

 Souvent sous forme de mammite subclinique 

 Traitement :  

 Bon taux d’autoguérison 

 Le traitement antibiotique n’est pas recommandé pen-

dant la lactation car inefficace.  

 Tarir avec un antibiotique adapté après avoir effectué un 

antibiogramme (souvent résistant à la pénicilline et à 

l’oxacilline) 

 Prévention  

Optimiser l’installation et la technique de traite 

Trempage des trayons : produit contenant de l’iode  


