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Sensibiliti et spicificiti du Delvotest SP sur des laits individuels de vache 
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MalgrC un ensemble de prkautions mises en oeuvre dans les Clevages laitiers, la contamination involontaire des tanks it lait par 
de tels rksidus est encore frkquente en cas d'erreurs de manipulation et de therapeutiques non conventionnelles: prolongement 
d'un traitement anti-infectieux, prescription hors AMM, etc. Pour ces diffkrents motifs, des contrdles sur laits individuels sont 
souhaitables. Dans ce contexte, plusieurs tests rapides, rkalisables h la ferme, ont Ctk propods. Mais, leur utilisation pratique est 
parfois contest& en raison des rkactions faussement positives, dues it des inhibiteurs naturels sCcrCtCs dans le lait en phase aigue 
de marnrnite, ou en raison de leur insensibilitk vis-8-vis certains antibiotiques. 
L'objet de cette communication est d'kvaluer la sp6cificitC et la sensibilite du Delvotest SP utilisk it la suite de deux traitements 
largement utilisds en cas de marnmite clinique. 

Cinquante-huit vaches en lactation, atteintes d'une marnrnite clinique en cours de lactation et n'ayant pas r e p  de traitement anti- 
biotique depuis un mois ont Ctt inclues dans cette ttude. 
Elles ont t t t  traitkes d b  les premiers symptbmes avec une spkialitt intramammaire (A ou B) selon les recommandations des 
fabricants : 
- sp6cialitC A (bacitracine, domycine et tetracycline) : 4 injecteurs ii 12h d'intervalle et 8 traites de dClai d'attente, 
- sp6cialitC B (amoxicilline et acide clavulanique) : 3 injecteurs it 12h d'intervalle et 4 traites de dtlai d'attente. 
Chaque cas clinique a CtC soumis ii une sCrie de 5 prC1kvements de lait : avant le traitement, it la dernikre traite de son dClai d'at- 
tente et aux trois traites suivantes. 

1 Chaque prklbvement reprksentatif de la traite des 4 quartiers a Ct6 rCfrigCrC et exfl i t  sous 48 heures au laboratoire interpro- 
fessiomel (Geldis). 
Six analyses systtmatiques ont dtC rCalis&s : comptage cellulaire, Delvotest SP et mkthode officielle pour les laits de mklange: 
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test d'acidification (S. thermophilus) et les 3 tests de confirmation (B. stearothermo-philus ou Galesloot, B. subtilis et B. mega- 

I terium ). 
La prksence effective de rCsidus d'antibiotiques dans les prClbvements (interpret& vrai-positifs) a CtC apprCcite diffkremrnent 
selon les traitements : 
- aprks le traitement A : test d'acidification + et deux tests de confirmation + (B.s. et B.m. ), 
- aprks le traitement B : test microbiologique + n6gativC par 1'6preuve de la pknicillinase. 

Les cas de mammite clinique Ctaient tous de forme subaigue. Les comptages cellulaires du lait des 4 quartiers Ctaient encore 6le- 
vbs en fin de dklai d'attente : respectivement 463 000 celluleslml 21 la 12bme traite aprbs le dCbut du traitement A, et 723 000 cel- 
lulestml it la 7kme traite aprbs celui du traitement B. 
Parmi les Cchantillons prklevCs juste aprbs le dklai d'attente, les friquences des vrai-positifs sont les suivantes: 10169 (14,5%) 
aprks le traitement A et 6/87 (6,9%) aprks le traitement B. 
La frkquence d'6chantillons faux-positifs avec le Delvotest SP est modCr& en fin de dClai d'attente : respectivement de 5,8% 
(4169) aprks le traitement A et 0 % (0187) aprbs le traitement B. Les reactions faux-positives s'estompent lorsqu'on s'kloigne du 
d6but de la mammite clinique. 
Selon la base d'interpretation retenue, la valeur praictive d'un rksultat positif au Delvotest SP est meilleure aprks le traitement 
B qu'aprhs le traitement A. 

CONCLUSION 

Cet essai n'avait pas l'intention de. remettre en cause les dClais d'attente ttablis par les fabricants sur la base d'autres critkres 
d'tvaluation, mais plutdt de proposer un moyen de contr6le pratique et fiable sur laits individuels lorsque ces d6lais d'attente sont 
inconnus. En tant que test rapide ii la ferme, le Delvotest SP offre des caracttristiques favorables en termes de sensibilitd et de 
sptkificitC dans le cadre des traitements mis en oeuvre. En pratique, ce test est fiable lorsqu'on l'applique it un khantillon de lait 
des 4 quartiers ap&s l'6limination du traitement et lorsque la vache est en bonne voie de guCrison clinique. 


