
porter des gants durant la traite aide à réduire la trans-
mission de bactéries contagieuses d’un quartier à l’autre. en 
effet, ceux-ci empêchent les bactéries et la saleté de se loger 
dans les rugosités et les plis de la peau des mains. comme 
vous vous en doutez, les gants sont plus faciles à désinfecter 
que les mains grâce à leur surface lisse. saviez-vous que l’on 
retrouve 98 % moins de bactéries sur des gants désinfectés 
que sur des mains nues? en prime, les gants protègent vos 
mains des effets caustiques des désinfectants!

on pourrait penser que le port de gants durant la traite est 
une pratique de routine pour les producteurs laitiers. pourtant, 
selon une étude du réseau canadien de recherche sur la 
mammite bovine et la qualité du lait réalisée en 2007-2008, 
seulement 54 % des producteurs canadiens observaient cette 
pratique. révélation surprenante, surtout quand on réfl échit 
au fait que le port des gants réduit de 50 % la transmission 
des bactéries, comme staph. aureus, d’une vache à l’autre. 
Les gants permettent aussi de réduire la transmission des 
agents pathogènes d’un quartier infecté vers un quartier 
sain d’une même vache. par exemple, pour une vache ayant 
déjà deux quartiers infectés, le port des gants réduirait de 
70 % la transmission d’infections aux deux autres quartiers 
sains. n’oubliez pas que peu de mesures préventives sont 
aussi effi caces!

par hélène poirier, agente de transfert, 
et Simon duFour, directeur scientifique, 
réseau canadien de recherche sur la 
mammite bovine et la qualité du lait

comment réduire et mAintenir un bAS niveAu de celluleS SomAtiQueS 
à votre compteur

Il est grand temps de mettre des gants!

Q U a L i t é

www.monvet.ca/biosecuritealaferme/
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pour éviter que vos mains ne constituent une voie d’accès 
privilégiée pour les bactéries qui causent la mammite… pré-
voyez dès maintenant d’introduire le port de gants dans votre 
routine de traite!

Quelques précautions à prendre :
• choisir des gants de traite sans latex. 
• exiger que toutes les personnes qui font la traite portent 

des gants.
• désinfecter les gants fréquemment durant la traite à l’aide 

d’une serviette alcoolisée ou d’une solution lave-pis.
• Éviter de toucher toute autre surface que les trayons ou la 

trayeuse.
• Jeter les gants après chaque traite.

pour d’autres informations sur les bonnes pratiques à 
adopter afi n de réduire le comptage des cellules somatiques 
et améliorer la santé du pis : www.reseaumammite.org et 
www.monvet.ca/biosecuritealaferme. n
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N’OUBLIEZ PAS…  

S’ENTOURER D’UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 

POUR VOUS ÉPAULER ET VOUS 

CONSEILLER POURRAIT CONTRIBUER 

À L’ATTEINTE DE VOTRE OBJECTIF 

DE RÉDUCTION DES CELLULES 

SOMATIQUES. VOTRE MÉDECIN 

VÉTÉRINAIRE, VOTRE CONSEILLER 

VALACTA ET PLUSIEURS AUTRES 

INTERVENANTS PEUVENT 

COLLABORER À LA MISE EN PLACE 

D’UN PLAN DE MATCH GAGNANT.   


