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MM--tteeaamm, altijd paraat als het om uw melk gaat!  
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NE TRAITEZ LES MAMMITES SUBCLINIQUES A STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

QUE SI LA CHANCE DE GUÉRISON EST GRANDE 

 

 

 

 

 

 

Ne traiter que les vaches présentant une CHANCE DE GUERISON ELEVÉE constitue le premier pas 

vers une utilisation raisonnée des antibiotiques. Les vaches qui présentent PEU DE CHANCE 

DE GUERISON ne seront de préférence pas traitées, mais bien réformées dès que possible.  

Facteurs limitant la chance de guérison d’une mammite subclinique à S. aureus : 

 NUMERO DE LACTATION – les vaches plus âgées guérissent plus difficilement que les jeunes. 

 HISTORIQUE DE SANTE MAMMAIRE – les vaches chroniquement infectées (taux cellulaire 

augmenté au moins 3 fois lors du contrôle laitier) guérissent plus difficilement que les vaches 

atteintes d’une infection récente.  

 NOMBRE DE QUARTIERS INFECTÉS – les animaux dont deux quartiers ou plus sont infectés, 

guérissent plus difficilement que les animaux dont seul un quartier est atteint. 

 POSITION DU QUARTIER – un quartier postérieur guérit plus difficilement qu’un quartier antérieur.  

 STADE DE LA LACTATION – les vaches en début ou en milieu de lactation guérissent plus 

difficilement que les vaches en fin de lactation. 
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Staphylococcus aureus est un des principaux germes responsables de 

mammites en Belgique, aux Pays-Bas et dans le reste du monde. Cette 

bactérie cause aussi bien des infections mammaires cliniques que 

subcliniques. Les infections à  S. aureus sont toujours difficiles à traiter.  

Les vaches atteintes de mammite subclinique à S. aureus augmentent le 

taux cellulaire du tank, constituent une source importante d’infection 

pour les autres vaches, sous-produisent et peuvent présenter un 

épisode clinique (= mammite clinique). Autant de raisons valables de 

s’en préoccuper. 

Grâce au module de traitement du MM--tteeaamm, calculez dès maintenant la chance de guérison 

théorique d’une vache atteinte de mammite subclinique à Staphylococcus aureus et 

décidez de manière raisonnée de la traiter ou non.  – CLIQUEZ ICI  - 
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