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                                                                          Comptage des cellules somatiques 

                                                                          Position du 

                                                                          Saguenay-Lac-Saint-Jean  

                                                                          par rapport aux autres 14 régions  

                                                                          de la province 

                                                                          (1= pire / 14 = meilleur)  

 

Le contexte  



1) Situation de la région (par rapport au Québec) 

 

2) Cellules somatiques / mammite clinique et sous-clinique / 

              mammite contagieuse et environnementale 
 

3) La santé du pis : une valeur sûre (stratégie provinciale)  
 

4) Situation du Québec (par rapport aux autres provinces canadiennes) 
 

 

Présentation   



Source : PLQ - comptage des cellules somatiques (moyenne mobile 12 mois) 

Situation du Saguenay-Lac-Saint-Jean   



Source : PLQ - comptage bactérien (moyenne mobile 12 mois) 

Situation du Saguenay-Lac-Saint-Jean   



Comptage bactérien = 
 

Performance du système de réfrigération  

Performance du système de lavage  

Santé du pis (occasionnellement) 
 

Comptage des cellules somatiques = 
 

Santé du pis 
 

Situation du Saguenay-Lac-Saint-Jean   



1) Situation de la région (par rapport au Québec) 

 

2) Cellules somatiques / mammite clinique et sous-clinique / 

              mammite contagieuse et environnementale 
 

3) La santé du pis : une valeur sûre (stratégie provinciale)  
 

4) Situation du Québec (par rapport aux autres provinces canadiennes) 
 

 

Présentation   



Les cellules somatiques sont des cellules du système immunitaire qui 
assurent la défense de l’organisme contre l’infection 

 

Elles représentent la réponse immunitaire à une infection du pis 

 

La majorité des vaches saines ont un comptage  

des cellules somatiques < 200 000 
 

La majorité des vaches infectées ont un comptage  

des cellules somatiques  > 200 000 

Les cellules somatiques  



 

La contamination des quartiers                                                      
se fait par le canal du trayon …                                                                 
pas de quartier à quartier à 
l’intérieur du pis ou par la voie 
sanguine. 

 

Attention ! 

Pas la même chose pour les 
antibiotiques 

 

Les cellules somatiques  



La mammite clinique  

La mammite sous-clinique  

Dossier de santé  

Comptage des cellules 
somatiques  



Enter question text... Est-ce que vous consultez vos données de comptage des 
cellules somatiques sur le site (intranet) de la PLQ ? 

1. Oui … très régulièrement  

2. Oui … une fois de temps en 
temps ! 

3. Non … mais un intervenant 
(médecin vétérinaire ou employé 
de Valacta) le fait pour moi 

4. Je n’ai pas internet … 

5. Ça ne m’intéresse pas ! 



Enter question text... Est-ce que vous consultez vos données de comptage des cellules 
somatiques sur les rapports du contrôle laitier (Valacta) ? 

1. Oui … à tous les contrôles 

2. Oui … une fois de temps en temps ! 

3. Non … mais mon médecin 
vétérinaire fait le suivi lors des 
visites de médecine préventive 
(transfert du fichier XML vers DSA) 

4. Y faudrait que je le fasse … 

5. Ça ne m’intéresse pas ! 



Le comptage des cellules somatiques             
des vaches 

 

Ce n’est pas juste pour prendre des décisions 
de réforme ! 

 

C’est aussi pour identifier l’origine des 
problèmes de troupeau 

Le comptage des cellules somatiques  



Source : Le producteur de lait du Québec, novembre 2011 



Noter la date, le quartier et le grade 
 

 

 

 

 

 

 

La mammite clinique  



Enter question text... Est-ce que les mammites cliniques de votre troupeau sont 
notés dans votre système de gestion de la santé ?  

1. Oui … tous les cas incluant le 
grade de la mammite (1,2,3) 

2. Oui … mais pas tous les cas 

3. Tous les traitements sont 
consignés dans LCQ 

4. J’ai pas juste ça à faire ! 



Le comptage des cellules somatiques nous 
indique souvent la présence de bactéries 

contagieuses 
 

Le comptage des cellules somatiques reste élevé 

suite à l’infection (infection chronique)  

 

Les mammites contagieuses sont donc plus faciles à détecter 

 par le contrôle laitier  

Mammite contagieuse  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mammite contagieuse  

Comptage des cellules somatiques d’une vache à tous les 2 jours  



Bactéries contagieuses 

Vache infectée Vache saine 



Bactéries contagieuses 
Vache infectée Vache saine 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mammite environnementale  

Comptage des cellules somatiques d’une vache à tous les 2 jours  



Bactéries de l’environnement 



Établir le portrait du troupeau  

OK 

CONG + ENV 

CONG 

ENV 



 

California Mastitis Test (CMT) 

 

 

Bactériologie 
 

 

Établir le portrait du troupeau  



 

Pourquoi établir le portrait du troupeau : 
 

Les mammites contagieuses et les mammites environnementales          
n’ont pas les mêmes facteurs de risque … 
 

Chaque pathogène présentent des facteurs de risque différents … 

 

Plus on connait notre adversaire … plus on a de 
chance de gagner ! 
                                                                 

Établir le portrait du troupeau  



Facteurs de risque selon type de mammite 

Facteur de risque ENV. CONT. 

Traite (désinfection pré-traite et essuyage) 

Traite (désinfection post-traite) 

Traite (stimulation, surtraite, sifflements) 

Système de traite 

Biosécurité (ordre de traite, réforme, achats) 

Tarissement (antibiotiques) 

Tarissement (scellants, vaccination *) * 

Hygiène (pis et pattes surtout) et litière 

Résistance de la vache (nutrition) 

Résistance de la vache (génétique) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 



Situation du Québec   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptage des cellules somatiques (moyenne mensuelle du réservoir) pour 
les producteurs du Québec ayant assisté à 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptage des cellules somatiques (moyenne mensuelle du réservoir) pour 
les producteurs de la région ayant assisté à 



Source : CCIL - comptage des cellules somatiques (moyenne mobile 12 mois) 

Québec - Ontario   



Source : CCIL - comptage des cellules somatiques (moyenne mobile 12 mois) 

Québec - Colombie britannique   



Enter question text...  

Est-ce que la santé du pis fait partie de votre programme de 
médecine préventive ? 

1. Nous discutons de santé du pis 
à chaque visite (ou presque)  

2. Nous avons un plan de 
médecine préventive en santé 
du pis qui me permet de suivre 
la situation  

3. On en parle … une fois de temps 
en temps ! 

4. Ça ne fait pas partie de mon 
programme de médecine 
préventive 



Merci de votre attention ! 


