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Introduction
Le traitement de la vache tarie fait partie intégrante du contrôle des mammites
depuislesannées70etreprésenteundescinq pointsduschémaclassique(Neave
ef al., 1969). Dans de nombreux pays, si ce n'est la plupart, leséleveurs laitiers
utilisent letraitement de la vache tarie dans leur plan spécifique de contrôledes
mammites àlaferme. Lesconseils généraux duschéma encinq points indiquent
quetoutes lesvaches sonttraitées autarissement avec uneformulation antibiotique
spécifique longue action ;c'est laméthode dutraitement systématique. L'efficacité
du traitement delavache tarie estatteinte pardeux moyens : 1)letraitementdes
infections existantes au moment dutarissement et 2)letraitement desinfections
éventuelles apparaissant au cours de la période de tarissement, ceci grâceaux
antibiotiques longueaction.Commetoutes lesvaches neprésentent pas d'infection
intra-mammaire (IIM) aumoment dutarissement, uncertain pourcentage d'HMdu
début delapériode detarissement guériront spontanément et,comme toutesles
vachesnes'infecteront pasdurant lapériode detarissement, quelquesvaches sont
traitées inutilement. Ceci signifie qu'une partie destraitements desvaches taries
n'est pas nécessaire et représente donc une perte économique. De plus, dans
certains pays(lespaysScandinaves),en raisondurisquederésistance humainevisà-vis desantibiotiques (Chin et Marx, 1994), il existe unetendance à n'utiliser le
traitement autarissement que surlesvaches lenécessitant. Ceciveut dire qu'entre
aucun traitement au tarissement et un traitement systématique, il existe une
troisième option :letraitement sélectif au tarissement.
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Pour l'éleveur laitier, les raisons économiques représentent la motivation majeure
pour appliquer ou non un traitement au tarissement. Cependant, peu de données
sont disponibles concernant lerapport coût/efficacité du traitement autarissement.
Uneétudedudébutdesannées90montraitqueletraitement systématique dansles
conditions canadiennes d'élevage était rentable économiquement compa' ; à
l'absence de traitement au tarissement (McNab et Meek, 1991). Cependant de
nombreuses variations existaient dans cette étude et le traitement sélectif de la
vache tarie n'était pas pris en considération. Une recherche plus approfondie sur
l'intérêt économique du traitement au tarissement pourrait aider à clarifier les
discussions sur letraitement de lavachetarie.
Le but de cet article est d'explorer les aspects économiques du traitement de la
vachetarieet de donner quelques éléments sur lesmécanismes misenjeuderrière
lescoûts et lesbénéfices dutraitement au tarissement.

Modèle d'estimation des coûts et des effets
du traitement de la vache tarie
Afind'obtenir plusd'éléments surlesaspects économiques autour dutraitement de
lavachetarie, un modèle stochastique de Monte-Carlo a été développé. L'unité rle
basedu modèle est lavache.Autarissement, unevache peut présenter une IIMou
non. Chaque vache peut être traitée. La probabilité qu'une IIMguérisse dépend du
traitement.SiuneIIMautarissement persiste,lavacheprésenterauneIIMauvêlage.
Si l'HM initiale est guérie, ou si la vache ne présentait pas d'HM au moment du
tarissement, il y a une probabilité pour que la vache ait une IIM au vêlage. Cette
probabilité dépend du traitement. Le modèle est présenté graphiquement sur la
figure 1.
Figure 1 : représentation graphique du modèle stochastique estimant les
coûts et bénéfices dutraitement au tarissement.
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Lesdescriptions et lesvaleurs par défaut des paramètres du modèle sont données
sur le tableau 1. Les valeurs par défaut ont été estimées aussi bien que possible
d'après un nombre de publications récentes concernant le traitement de la vache
tarie(Berry et Hillerton,2002 ;Berry et al., 1997 ;Bolourchi et al., 1995 ;Bradleyet
Green, 2001 ;Osteras et al., 199.4 ;Osteras et al., 1991 ;Schukken et al., 1993).
Certains des paramètres sont associés aux coûts. Lorsque letraitement sélectif est
appliqué,uncoûtdesélectiondesvachespeutapparaître.Danslasituationdebase,
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il est considéré que ceci est réalisé d'après les enregistrements des mammites
cliniques et les comptages cellulaires individuels (pas d'examens bactériologiques
supplémentaires). C'est pourquoi, lescoûts de sélection desvaches ne seront pas
élevés et la valeur par défaut pour ce paramètre sera 0. Lorsque des examens
bactériologiques sont réalisés, la qualité de la sélection (sensibilité et spécificité)
augmentera, mais les coûts de sélection augmenteront aussi. Les coûts de
traitement ont étéfixés à8 € par vache (4 injecteurs). Ceci est lecoût approximatif
desantibiotiques courants utilisés sur unevachetarieen Hollande. Lorsqu'ilyaune
IIMpendant lapériodedetarissement,aussibienuneIIMdudébutdepériodesèche
non guérie qu'une nouvelle IIM acquise pendant la période sèche, il y aura
vraisemblablement uneffet surlaproduction laitièredelalactationsuivante.Ceteffet
estsupposéêtreunediminutionde5% delaproduction laitière(OsterasetSandvik,
1996). Laproduction laitière de base, dans lemodèle, est de 8500 kg parvache et
parlactation,cequireprésenteapproximativement laproduction laitièremoyennedu
" herd book "hollandais en2001. Les coûts decette baissedequantitéde lait sont
fixés à 0.08 € par kg et sont basés sur les coûts additionnels représentés par les
vaches supplémentaires nécessaires pour remplir le quota lorsque la production
laitièredesvachesestplusfaible.Onsupposequelequotaserarempli.Enfin,lecoût
des mammites cliniques, aucours de lapremière période de lactation,est supposé
s'élever à 277 € (de Vos et Dijkhuizen, 1998). Les coûts des mammites cliniques
incluent letraitement, laplusfaibleproduction laitièreaucoursdelalactation,lamise
àl'écartd'une partiedulaitet uneplusforteprobabilitéderéforme ;ilssont calculés
pour un cas de mammite moyen,en fonction de ladiversité des pathogènes dans
lescirconstances hollandaises. Encas de mammite clinique auvêlage,labaisse de
laproduction laitièredue àl'HMdurant lapériode sècheserafixéeàzéropour éviter
des effets additifs.

Tableau 1 : explication des paramètres et valeurs par défaut du modèle de
simulation de la vache tarie.
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(1)Lorsqueaucuntraitementouuntraitementsystématiqueestappliqué, laprobabilitéestrespectivementde0etde1.
(2)aucune donnée bibliographique

disponible.
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En ajoutant des facteurs aléatoires au modèle (modélisation stochastique), des
situations réelles peuvent être simulées. Par exemple, des suites aléatoires de
nombres issues de l'ordinateur déterminent si une vache présentait une IIMau
tarissement,sicettevacheestguérieounon,etsiunevacheprésenteunemammite
auvêlage. Ceci signifie que le hasardjoue un rôle important, comme dans lavie
réelle.Lorsque lemodèleest lancépour ungrand nombredevaches,lamoyenne
detoutes lesvachescorrespondra approximativement àlamoyennedesdonnées
de recherche. Cependant, lorsque le modèle est lancé pour un petit nombre de
vaches(parexemplelenombredevachesd'uneferme),lamoyennedecesvaches
(cetteferme)peutvarierénormément,suivantle hasard.

Résultats des simulations
Dans cette étude préliminaire, lasituation de base aété simulée en l'absence de
traitement de la vache tarie, avec un traitement systématique ou un traitement
sélectif, pour 10000vachesparsimulation(tableau2).
Tableau 2 : dynamique simulée des infections et coûts totaux (€/vache) lors
de la situation par défaut.
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Figure 2 : pertes (€ par vache par lactation) associées au traitement au tarissement, issues du modèle de simulation avec les valeurs par défaut.

Aucuntraitement
5,12

*ï

Traitement systématique Traitement sélectif

; CT
15,79

• 1,94
26,04

41,72
B Traitement

• Pertedeproductionlaitière

"ï Mammitescliniques

Lorsque l'on compare l'absence de traitement avec le traitement systématique,
onpeutnoterqueletraitementauneffetsurladynamiquedesIIMdurantlapériode
de tarissement (tableau 2). Lors d'un traitement systématique, on retrouve un
pourcentage plus faible d'UM non guéries, moins de nouvelles IIM durant
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le tarissement et donc moins d'HM au vêlage, ayant pour conséquence moins de
mammites cliniques. Lorsque le traitement sélectif est appliqué, d'après les
hypothèses actuelles, le nombre d'HMnon guéries est seulement un peu plusélevé
que lors d'un protocole de traitement systématique des vaches taries. Cependant,
onrelèveplusdenouvellesIIMacquisespendant lapériodedetarissement, résultant
en de plus nombreuses IIM au vêlage et par là même en plus de mammites. Les
coûts totaux (traitements, pertes de production laitière et mammites cliniques) dans
lasituationpardéfaut étaient lesplusfaibles dans lecasdutraitement systématique
(25€ parvacheet parlactation),alorsquelescoûtsencasd'absence detraitement
étaient lesplusélevés(47€ parvacheetparlactation).Surlafigure2,onpeutnoter
quelescoûtsdesmammites cliniquesreprésentent lapluslargepart danstoutesles
situations.Lorsd'untraitement sélectif desvachestaries,lescoûtsdetraitement par
vache sont réduits de plus de 50% comparés àceux d'un traitement systématique
(3,20€ versus7,56 € parvache et par lactation).
Lorsque le modèle tourne pour un nombre de vaches correspondant à un élevage
(100 vaches par élevage), les résultats peuvent varier énormément d'un élevage à
l'autre. Par exemple,lescoûtstotaux des IIMdurant lapériode detarissement (frais
de traitement inclus) varient de 10,67 € à 44,88 € par vache et par an, dans la
situation par défaut utilisant letraitement systématique desvachestaries.
Tableau 3 : dynamique simulée des infections et coûts totaux (€/vache) lors
de deux situations spécifiques décrites dans la littérature.
Différencede probabilité
comparéeàlanouvelle
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La situation par défaut est estimée d ' a p r è s u n b o n n o m b r e d e publications
scientifiques et représente u n esorte d e m o y e n n e . C e p e n d a n t , lad y n a m i q u e d e s IIM
durant la période d e tarissement peut varier é n o r m é m e n t . Le m o d è l e a également
été utilisé d a n s lessituations spécifiquement décrites p a r Berry et Hillerton (2002) et
par Osteras ef al. ( 1 9 9 1 , 1994). Les d e u x é t u d e s différent par leur protocole et par
leurs critères d e sélection, c e q u i peut avoir d e s effets sur les résultats. Les
différences d e c e s é t u d e s , c o m p a r é e s à la situation p a r défaut (et déterminées
d'après les articles) et les résultats d e simulation sont présentés d a n s le tableau 3.
L'étude d e Berry et Hillerton (2002) montrait u n e forte proportion d e nouvelles IIM
acquises p e n d a n t le tarissement et également u n fort effet d u traitement sur la
prévention d e s IIM durant le tarissement. L'étude d e Osteras et al. (1991,1994)
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montrait une guérison spontanée plus forte et une guérison consécutive au
traitement plusfaible.Cependant, l'effetdutraitement sur lesnouvelles IIMacquises
pendant le tarissement était également plus faible. Les différences entre les deux
études se retrouvent dans les pertes associées aux IIMdurant letarissement. Dans
l'étude de Berry et Hillerton (2002), la différence entre traitement sélectif et
systématique augmentait, alors que dans l'étude de Osteras étal. (1991, 1994),la
différence était presque réduite àzéro (tableau3).

Discussion et conclusion
Le modèle présenté dans cet article est un modèle simple. Cela signifie que de
nombreux facteurs n'ont pas été pris en compte. Par exemple, le coût des
mammites cliniques a été fixé, calculé d'après les conditions hollandaises.
L'incidence et les effets secondaires des mammites cliniques acquises pendant la
périodesèche(Berryet Hillerton,2002 ;Schukkenetal., 1993)n'ont pasétéprisen
compte.Ilexistedesdifférences sur leseffets économiques entredesvachesfortes
productrices et des vaches faibles productrices. En raison du type de race (type
laitier versustype mixte) et du prix de la viande par pays, le coût des vaches de
réforme peut varier de manière importante d'un pays à l'autre. Le coût d'une plus
faibleproduction laitièreaétéfixéà0,08 € par kg. Ceciestfaible,comparéàunprix
du lait d'environ 0,32 € . Cependant, le coût d'une baisse de production laitière
diffère selon que la production est soumise à un quota (Europe et Canada) ou non
(US, Nouvelle Zélande etAustralie). Même au sein de l'Europe, lavaleur d'une plus
grandequantitédelaitproduiteparvachediffèreenraisondesdifférences régionales
de prix. Deplus, lecoût dutravail n'a pas été pris encompte. Enmarge des coûts
directs (un tarif fixé par heure), certains types de travaux ont un coût émotionnel
important, par exemple, les travaux non appréciés ou non associés à des
problèmes. Ces chiffres peuvent varier d'un pays ou d'une région à l'autre. Les
probabilités d'HM au tarissement ou durant la période de tarissement peuvent
égalementvarierentrerégions,maisaussid'une fermeàl'autreétant donné qu'elles
peuvent êtredépendantes de lagestion du contrôle des mammites appliquée dans
l'élevage.
Ilserait intéressant pour lesdiscussionsconcernant letraitement autarissement que
le modèle présenté dans cet article soit développé et complété par lesdonnées de
régions diverses. Ces données fourniraient les données physiologiques en ce qui
concerne les probabilités d'HM au tarissement et durant la période sèche, mais
également lescoûts associés àcelles-ci.
Cette étude a présenté les facteurs principaux qui ressortent des discussions
concernant l'efficacité économique du traitement au tarissement. Le modèle
présenté nécessite d'être développé pour représenter la physiologie réelle du
traitement au tarissement d'une manière plus précise. En utilisant les données
spécifiques d'un certain nombre de pays ou de régions, le modèle étendu donnera
unemeilleurevisiondesconséquences économiques d'une décisionpriseauregard
du traitement autarissement.
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