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PRÉVENTION ET
DÉSINFECTION

Pour ne pas devoir guérir

Joséphine Verhaeghe, vétérinaire française, travaille depuis 10 ans pour la société Cid Lines, installée à 
Ypres. Elle parcourt aujourd’hui le monde entier pour promouvoir la prévention et la désinfection dans 
les élevages laitiers. Lorsque j’ai pris rendez-vous par téléphone, Joséphine Verhaeghe revenait d’Iran et 
programmait un départ vers l’Ukraine. Lors de notre rencontre, la première question concerne évidemment 
l’Iran.

J. François

Joséphine Verhaeghe, CID Lines

QU’EN EST-IL DE LA PRODUCTION 
LAITIÈRE IRANIENNE ? 

« Je constate que la production laitière 
iranienne reste encore très liée avec les 
anciennes méthodes de désinfection 
des pis, agressives, notamment l’emploi 
de l’iode concentré. Il faut beaucoup 
de temps pour modifier des compor-
tements. Et pourtant, il y a beaucoup 
à y gagner. Cette situation est encore 
fréquente hors Europe, toutefois les  
producteurs laitiers européens sont 
nettement plus réceptifs aux solutions 
douces. » 

CID LINES EST UNE JEUNE SOCIÉTÉ

« Cid Lines a démarré en 1988. La famille 
Brutsaert était active dans l’élevage, et 
elle avait obtenu l’agréation d’un désin-
fectant, le Cid 20, comportant 5 compo-
sants actifs. C’était, à l’époque, le seul 
désinfectant conseillé pour lutter contre 
les maladies animales infectieuses. Le 
désinfectant était à la fois destiné aux 
personnes (mains, bottes, etc) et pour le 
bâtiment. Sa commercialisation a débuté 
en réponse à un besoin des éleveurs. 
L’expansion dans l’Union européenne, 
et ensuite à l’international, a débuté dès 
1992. Aujourd’hui, CID LINES est présent 
dans de très nombreux pays. Le domaine 
de l’élevage (porcs, volailles, bovins…) 

a été son cheval de bataille durant de 
nombreuses années. Depuis plusieurs 
années, Cid Lines recherche des solutions 
dans bien d’autres domaines, toujours 
pour répondre à une demande. Tout 
d’abord dans l’industrie alimentaire, qui 
est à l’aval de l’élevage grâce à sa connais-
sance à la fois des désinfectants et des 
solutions nettoyantes. Un autre exemple, 
en 1999, la mise au point de la marque 
Kenotek pour le lavage automatique des 
voitures et des camions a permis de satis-
faire à des exigences telles qu’ISO 9001. 
Cid Lines emploie 200 personnes. Pour 
se développer, la société dispose d’une 
importante unité de recherche et déve-
loppement. »

SI ON VEUT ALLER PLUS LOIN, IL FAUT 
PASSER AU MÉDICAMENT 

« C’est une suite logique. Une unité phar-
maceutique a été créée en 2003 pour 
fabriquer des médicaments vétérinaires 
dans le respect des législations. Quatre 
solutions de trempage sont enregistrées 
dès 2006 . Un produit de trempage après 
la traite est un médicament. Il prévient 
les mammites grâce à plusieurs activités 
complémentaires : désinfecter, empêcher 
l’entrée de germes dans le canal après la 
traite et maintenir la peau du trayon et 
le sphincter en bon état. L’hygiène des 
mamelles, c’est très important pour une 
production laitière de qualité, et pour de 
longues années de production. On peut y 
arriver avec des produits naturels, biodé-
gradables comme l’acide lactique. »
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LES MAMMITES, C’EST UNE LUTTE DE 
TOUS LES JOURS

« Lutter contre les mammites, c’est donc 
à la fois utiliser la désinfection et main-
tenir la peau des trayons d’excellente 
qualité. Comprendre la maladie per-
met de détecter les points clés au sein 
de  l’élevage. Il y a plusieurs solutions, 
en fonction des situations. Attention à la 
routine. Les éleveurs ont tant de choses 
à maîtriser. Et pourtant, un petit rien 
peut changer beaucoup. Une idée, il 
serait bon que les éleveurs connaissent 
la flore bactérienne de leur élevage. 
Attention, cette flore peut évoluer avec 
le temps, par exemple, lors de l’achat 
d’animaux. » 

VOUS ÊTES VÉTÉRINAIRE, VOUS REN-
CONTREZ DES ÉLEVEURS ET VISITEZ 
DES FERMES

« Je constate que les éleveurs sont 
contents de nous voir car nous appor-
tons des conseils et nous rappelons les 
fondamentaux lors des visites. Nous 
avons acquis une certaine expertise, à 
force de visiter des fermes, d’analyser 
les résultats, de poser les questions qui 
font mouche. A ce sujet, l’utilisation de 
scores est très intéressante. La préven-
tion c’est maintenir une situation d’équi-
libre en faveur de l’animal. En d’autres 
termes, les bactéries sont présentes, 
mais l’animal est suffisamment protégé 
(par une ration équilibrée à ses besoins 
variant au cours de la lactation, par 
le maintien d’un environnement sain 
et apaisant, par une routine de traite 
agréable est rassurante. Les mesures 
d’hygiène représentent l’une des pièces 
de ce puzzle.  Rien de nouveau en appa-
rence, et pourtant il s’agit d’une pièce 
d’autant plus importante que certains 
moyens tels que les antibiotiques sont 
de plus en plus restreints. » 

UNE VACHE SANS MAMMITES, CELA 
EXISTE ?

« Les mammites sont une maladie mul-
tifactorielle. Le troupeau est-il dans un 
bâtiment exigu, l’alimentation est-elle 
adaptée, comment est le matériel de 
traite, quelle est l’expertise de la per-
sonne qui trait ? Il y a un impératif : faire 
en permanence de la prévention. Nous 
n’apportons qu’un moyen, important. 
Par rapport à rien, il peut diminuer de 

50 % l’incidence des mammites. »

LE ROBOT DE TRAITE CONSTITUE UN 
NOUVEAU DÉFI

« Le robot ne fait pas tout, tout seul. On 
a un poste de traite pour 50-60 vaches. 
Tout d’abord, il faut diminuer la pression 
d’infection, ensuite, il faut aider l’animal 
à se défendre lui-même. » 

Selon une étude sur la qualité du lait, on 
perdrait 1,4 l de lait par jour si le nombre 
de cellules se situe autour de 200 000 
par ml, …

La désinfection, c’est un moyen simple de combattre  
l’antibio-résistance. Elle s’allie naturellement  

à la gestion des risques dans l’élevage.

« En ce qui concerne l’effi-
cacité de la production 
laitière, on peut considé-
rer qu’on ne perd pas de 
lait à un taux cellulaire de  
100 000 cellules par ml. 
Les cellules représentent le 
niveau d’alerte de l’animal. 
Pour donner une image 
simplifiée, l’animal possède 
un certain niveau d’éner-
gie, soit il l’utilise pour pro-
duire du lait, soit il l’utilise 
pour se défendre contre les 
infections. Au plus le taux 
de cellules est élevé, au plus 

l’energie de l’animal est utilisé pour la 
lutte contre les infections, au détriment 
de la production laitière. » 

POUR VOUS, C’EST QUOI, UNE 
BONNE VACHE LAITIÈRE ?

« C’est une vache qui produit 100 000 kg 
ou litres de lait au cours de sa vie… On 
ne peut y arriver qu’avec des vaches 
saines, qui n’ont pas de mammites, qui 
sont bien soignées et qui profitent d’un 
environnement adéquat. »

Cid Lines organise des rencontres avec les éleveurs, à la ferme ou lors de conférences.
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