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INTRODUCTION 
La qualit6 hygiknique du lait constitue un facteur important 
pour la filibre laitibre. La presence des produits de traitement 
des infections font courir it I'homme des risques non nCgli- 
geables (Badinand 1994). Les residus sont responsables de 
grandes pertes financibres qui se dpercutent tout le long de 
la filibre (Btguin 1994). Des sanctions stvbres ont permis de 
rtduire fortement le nombre de cas. Cependant, en ferme et 
de manibre 6pisodique. des laits rCagissent de manibre posi- 
tive alors qu'aucun traitement n'a kt6 rtalid. Ces cas sur- 
viennent le plus souvent en ptriode hivernale et plus particu- 
librement lors de l'utilisation de complBments mintraux. 
Deux essais ont Ctt realists en Station ExpCrimentale en vue 
de determiner I'influence de la quantitt d'un complement 
mineral sur la positivitk des test diagnostiques. 

Les deux essais ont kt6 rMists pendant la p6riode hivernale. 
Les mCmes animaux ont particip6 aux deux essais qui se sont 
succBd6s dans le temps. Treize vaches ont 6tC divisks en 
deux lots (Lot TBmoin Lot antibiotique - lot AB -) homogbnes 
au niveau nombre de cellules (1 17 OOO), numero de v&lage et 
production laiticre. Chaque lot contenait une vache ayant un 
taux cellulaire sugrieur B 300 000 cellules par ml. Dans le 
premier essai, 7 vaches ont r q u  journellement 100 grammes 
du compltment mintral du commerce suspect6 d'avoir kt15 
responsable dans une exploitation de rkactions positives au 
test diagnostique. Un prelbvement de lait a ett r h l i d  dans le 
but de determiner la presence de substances inhibitrices, ces 
analyses ont ttC effectuees sur Delvotest sp. (Gist, Brocades 
Pays-Bas). Les analyses ont tt15 realistes sur lait cru et sur lait 
pasteurisk (chauffk h 80 "C durant 10 minutes au bain-marie), 
ce chauffage ayant pour but de detruire les inhibiteurs naturels 
presents dans le lait. Les Lchantillons positifs ou douteux ont 
tgalement kt6 analyses en presence de p6nicillinase (Delvo- 
test sp. + phase h 40 000 UVrnl) afin de determiner la pr6- 
sence d'antibiotiques h noyau B-lactame. 
Le second essai s'est dtroule de manibre semblable it l'essai 
1, le lot de vaches qui avait reGu 100 gramrnes de complB 
ment mineral a r e p  200 grammes de minCral selon les 
m&mes modalitks. 

1.2. ALIMENTATION 

La ration hivernale ttait compode classiquement d'un 
mtlange homogkne d'ensilage de mays, d'ensilage d'herbe, 

de pulpes skhks ,  de luzerne et de tourteau de soja it raison 
de 7 kg de chacun des deux ensilages et de 0,5 kg de pulpes 
sechCes, de luzerne et de tourteau de soja. 

2. &ULTATS ET DLSCUSSION 

Les analyses de lait des six vaches n'ayant pas r e p  le com- 
pl6ment mineral suspect ont toutes Ctt negatives pour le Del- 
votest sp. que ce soit sur lait cru ou lait chauffC. Dans le lot 
qui avait r q u  le complement mineral, une vache a obtenu un 
rtsultat positif au Delvotest sp. B partir de la cinquibme traite 
et cela sur lait cru et chauffe. Trois vaches ont kt6 consid6- 
r6es c o m e  douteuses. Les Bchantillons de Iait de ces quatre 
vaches ont Cgalement kt6 analysts sur Delvotest sp. + phase 
pour determiner la prisence d'inhibiteurs it noyau B-lactame. 
Tous les rtsultats ont 6 3  negatifs. Les vaches qui avaient un 
taux cellulaire eleve ne se sont pas comportkes differement 
des autres vaches du meme lot. 
Dans le second essai, les sept vaches qui avaient r e p  le com- 
pltment mineral ont toutes manifest6 des reactions positives 
pour le Delvotest, ces reactions qnt kt6 observtes prbcoce- 
ment, c'est B dire dbs la troisitme traite pour deux vaches et 
dbs la cinquitme traite pour les autres. I1 est h noter que I'une 
des deux vaches ayant rkagi prkocement au test Btait la 
vache qui avait rkagi le plus fortement lors du premier essai 
tandis que la seconde vache Ctait l'une des vaches ayant un 
taux cellulaire supkrieur it 300 000 celluleslml au debut de 
l'essai. Les reactions au Delvotest sp. ont cependant Ctt 
moins franches que lors de la premibre exp6rience. 

CONCLUSIONS 
Les essais r6alis6s dans le cadre d'une Station Exptrimentale 
ont permis de confirmer les observations faites dans plusieurs 
exploitations. Le complement minkral semble jouer un r6le 
dans les rbctions au Delvotest cependant la quantitt distri- 
b u k  ne semble pas Ctre un facteur preponderant dans les 
reactions. En effet, en doublant la dose les reactions ont ttC 
plus precoces mais moins franches, le complement mintral 
n'ttant qu'un arnplificateur d'un ph&nombne deji present 
mais probablement indttectable. 
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