
ELEVEURS

LAITIERS

Qualifier l’état sanitaire de la 

mamelle pour raisonner 

l’utilisation des antibiotiques 

au tarissement

Pour toutes questions 

contactez 

votre conseiller

ou

Marthaimée LAURIER

03 86 92 36 39
mla@alyse-elevage.fr

Toutes nos offres de service  

sur notre site

www.alyse-elevage.fr

Soyez un éleveur 

antibio-économe

du 1er juin
au 

31 décembre 2016

15 € HT 

le kit affranchi



BON DE COMMANDE

à retourner à Florence Sossong, Alysé

3, rue Jules Rimet 89400 Migennes 

mla@alyse-elevage.fr

03 86 92 36 39 

*Nom de la société : ...................................................................

N° d’élevage:  ..............................................................................

*Tél. : ..........................................................................................

*Email : …....................................................................................

Commande de kit 

………………… kits x 15 € HT

La prise d’échantillon est sous la responsabilité de

l’éleveur, il en est de même pour l’identification du flacon.

Les résultats seront disponibles sous 7 jours maximum.

La facturation se fera tout les mois sur la facture du

contrôle de performances.

� J’accepte les conditions générales de vente

Fait à.............................................. le..................................

Signature

* Rubrique à renseigner obligatoirement

Principe :

� FIABLE: la protéine Milk Amyloïd A est un

marqueur spécifique de la mammite clinique ou 

subclinique

� PRECIS: + précis que la méthode basée sur 

les cellules ; permet la qualification par quartier 

« sain » ou  « infecté » ; utilité ou non d’un 

antibiotique intra-mammaire au tarissement

� SIMPLE: prélèvement 7 jours avant le 

tarissement, pour  un résultat dans les 5 à 7 

jours. 

� SECURISE : en vue du plan éco-antibio 2017

Méthode :

� Faire les échantillons 7 jours avant le 

tarissement.

� Prélever quartier par quartier, à la traite du

matin ou du soir, après avoir tiré les premiers jets.

Identifier l’animal et les quartiers.

� Renseigner la fiche d’informations à l’intérieur

du kit.

� Envoyer le kit au labo lundi matin au plus tard,

retour des analyses le jeudi ou vendredi, avec

résultat quartier à risque infectieux faible ou

élevé.

� Réception des résultats par mail et alerte sms.

� Tarir les quartiers sains avec un obturateur et

les quartiers infectés avec un antibiotique et un

obturateur.

Qualifier l’état sanitaire de la mamelle pour 

raisonner l’utilisation des antibiotiques au 

tarissement

Quartier à risque infectieux 

faible, traitement antibiotique 

intra-mammaire non 

indispensable

Quartier à risque infectieux 

élevé, traitement antibiotique 

intra-mammaire recommandé

Pas de résultat


