Marche à suivre pour la prévention des inhibiteurs dans le lait
•

Veillez à ce que les vaches traitées aux antibiotiques soient clairement identifiées. Il est
préférable de d'abord marquer l'animal et de le traiter ensuite.

Marquer la
vache
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traiter

Documenter

Informer les
employés

Notez tous les traitements et le délai d'attente correspondant dans votre journal de
traitement.
Éliminez le lait des 4 quartiers et pas seulement celui du quartier traité.
Trayez les animaux en traitement à la fin, et mieux encore avec un autre faisceau
trayeur. Assurez-vous ensuite que le système est correctement nettoyé.
Discutez des vaches traitées et de leur délai d'attente avec votre personnel de traite.
Manipulez toujours les médicaments vétérinaires avec précaution, car ils peuvent se
propager sur les matériaux de travail et sur les mains. Pensez aussi à vous protéger, car
les médicaments peuvent aussi être absorbés par la peau, etc.
N'oubliez pas que les vieux tuyaux à lait et les gobelets trayeurs deviennent poreux avec
le temps : ils peuvent contenir des dépôts de désinfectants et de produits de nettoyage.
Attention : Portez des gants lors de la traite si vous êtes sous traitement médical à cause
de vos mains.
Toutes les installations et équipements de traite qui sont entrés en contact avec du lait
contenant des inhibiteurs doivent être rincés avec de l'eau chaude à 50 °C au moins et
avec des produits de nettoyage.
N'utilisez pas le même gobelet de trempage pour les animaux traités et non traités, car
cela peut entraîner le transfert d'inhibiteurs.
En cas de doute, faites analyser le lait. Il existe maintenant de nombreux tests rapides
que vous pouvez utiliser simplement à la maison. Les laiteries et les conseillers de traite
effectuent également des tests.
Ne donnez jamais d’aliments moisis aux vaches laitières. Une moisissure peut
naturellement produire l’antibiotique pénicilline. L'alimentation avec des aliments
moisis peut donc conduire à un lait contenant des substances inhibitrices.
Attention : le traitement des vaches avec des produits végétaux tels que l'huile de
millepertuis peut également conduire à un résultat positif aux inhibiteurs.

À observer lors de la traite avec un robot de traite
•
•
•
•

Vérifiez que le délai d'attente correct soit enregistré dans le système de traite
robotisée.
Vérifiez que le robot de traite sépare correctement le lait.
Les vaches traitées doivent être traites au moins 2 fois par jour pour assurer la
métabolisation et l'excrétion du médicament.
Veillez à ce que le robot de traite soit nettoyé avec de l'eau chaude à plus de 50 C
degrés et avec des produits de nettoyage appropriés.

Pour toute question ou préoccupation spécifique à l’exploitation, veuillez contacter le SSB. Vous pouvez nous
joindre au numéro de téléphone 031 631 22 60 ou nous envoyer un e-mail à rgdssb@vetsuisse.unibe.ch

