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LUTTER CONTRE
LES STAPHYLOCOQUES

De plus en plus d’élevages connaissent des problèmes de qualité de lait liés à l’augmenta on de staphylocoque dans le lait. Le plus courant dans nos élevages est le staphylocoque
doré (staphylococcus aureus). Il est possible de les limiter voire de les éviter en respectant
quelques consignes simples.
La provenance des staphs est très variée. Ci-après sont
présentés les causes et leurs conséquences ainsi que quelques
consignes et conseils pour prévenir et limiter le développement des staphylocoques.

- Représente jusqu’à 40 % des mammites subcliniques
- Un taux cellulaires pas toujours élevés

LES MAMMITES

- Guérison pas toujours simple
- Plus efficace au tarissement : bien choisir son protocole de
tarissement

- Développement favorisé par une peau abimée, gercée, avec
présence de boutons, plaies et infections,...
- Plus la peau sera saine, moins il y aura de risques

LA PEAU DES
TRAYONS

- Garder une cosmétique des trayons irréprochable (post
trempage ou pulvérisation avec un produit désinfectant et
adoucissant)
- Traire les vaches à risque en dernier pour éviter la propagation

- Canal ou sphincter abimé ne jouant plus son rôle de barrière

LE CANAL DU
TRAYON

- Renforcer l’hygiène de traite
- Eviter la surtraite et l’égouttage = traite non traumatisante
- Adapter le matériel de traite (manchons, griffe)
- Contrôler et effectuer un réglage régulier de la machine à
traire

Pour toute interrogation, n’hésitez pas à solliciter votre technicien !

Prolifération des staphs par d’autres plaies ou infections présentes sur l’animal

LA PEAU
LES PLAIES

- Eviter les plaies proches ou sur la mamelle
- Soigner et faire attention aux autres infections : métrite, panaris, ….

10 à 50 % des hommes sont porteurs sains de staphylocoques

L’HOMME

- Laver les mains systématiquement
avant chaque traite
- Traire avec des gants en nitrile
- Traire avec une tenue adaptée et
propre

Mauvais entretien du matériel et
des moyens utilisés pour traire

LE MATERIEL

L’ENVIRONNEMENT

- Laver régulièrement et efficacement l’extérieur des griffes en
fin de traite et pendant traite si projection de bouses
- Si lavage automatique, faire attention aux temps de contacts et
aux températures d’eau pour votre lavage machine à traire et
tank

Les blessures que peuvent se faire les vaches dans les bâtiments
et au pâturage pour être des sources de provenance des staphylocoques.
- Au niveau du bâtiment : Faire attention aux lieux de couchage,
aux cornadis, aux brasseurs placés au milieu des fosses caillebotis sans protection, …
- Au niveau du pâturage : Entretenir les abords (ronce, bois, …);
entretenir les clôtures (éviter les barbelés qui traînent, …)
- Réaliser un vide sanitaire par an

Pour toute interrogation, n’hésitez pas à solliciter votre technicien !

