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Rapport technique préliminaire - Application de Penergetic-t pour les mammites
Le rapport suivant a été fait sur une expérience d'application de Penergetic-t sur vaches laitières en 
production, race Holland et Jersey.

Celà manque de rigueur scientifique et statistique, étant des tests terrain, mais avecdes résultats 
objectifs déterminés par un laboratoire très prestigieux et reconnu (Instituto de Investigación 
Agropecuaria La Estanzuela, Uruguay)

Arrière plan

La production laitière en Uruguay est caractéristique d'un système pastoral en plein air et la 
nourriture principale sont des prairies artificielles avec une forte proportion de légumineuses.

Il y a environ 400 000 vaches laitières en production en Uruguay, principalement de race 
hollandaise.En essayant de détecter les situations problématiques dans cette production, il a été noté
un effet important sur la productivité et la rentabilité, à cause des mammites subcliniques.



Cette situation a non seulement un impact négatif sur la santé générale et Bien être de l'animal, elle 
induit aussi un dommage économique, du fait que le prix du lait subit des réfactions en présence 
d'un haut taux de cellules somatiques.
En Uruguay, le taux maximum accepté pour éviter les pénalités est de 300,000 cellules somatiques 
maximum par gramme de lait.



Mélange penergetic t 

Le mélange suivant fut utilisé, avec comme référence les quantités en gramme par vache et par jour.
2 grammes de Penergetic-t (ref 1000) et 1 gramme de Penergetic-t (Ref 1300), celà veut dire 3.5 g 
par traite.

Comme la quantité est très faible et qu'il y avait un risque au niveau du dosage, un support fut 
ajouté, support non seulement inoffensif, mais aussi fonctionnel. Un mineral appelé Clinoptilolite 
fut choisi, de la famille des inosilicates d'alun. Ce minéral a une grande efficacité sur la 
séquestration des mycotoxines.

Ceux ci sont présents dans des rations équilibrées à un niveau plus ou moins élevé et les principaux 
sont les DON (deoxynivalenol) et Aflatoxin.

Le montant de Clinoptilolite est de 37 grammes par jour où 18.5 grammes par traite.Celà veut dire 
que la dose du mélange des 3 composants est de 20 grammes par traite.

Pour le mélange, des critères techniques pour le mélange de la poudre furent appliqués.

Test terrain

La ferme laitière 1 est située sur la côte ouest du pays, district de Young, avec 260 vaches en 
production , vaches de race hollandaises avec un léger problème relatif à l'incidence des mammites 
subcliniques.

La salle de traite est un double systeme en “arrête de poisson”, avec 24 positions, deux lignes 
simultanées de 12 vaches chacun.

Pour fournir le mélange Penergetic-t, une rangée fut choisie et pendant 60 jours consécutifs, le 
mélange a été distribué à toutes les vaches du même côté, à chaque traite, deux fois par jour, en 
laissant l'autre couloir comme témoin..On avait observé que les vaches laitières répétant la traite 
deux fois par jour, et tirant avantage de cette situation, on a présumé que la vache laitière choisit 
quasiment toujours son côté de préférence à chaque traite En conséquence, le nombre de vaches 
traitées fut de 130 et le témoin fut sur les vaches qui assurément choissaient leur côté à chaque fois, 
et il y en avait 81 vaches 



Test terrain Penergetic-t 1000 & 1300 ferme laitière 1

Paramètres sans Avec Penergetic t %
Litres de lait par jour 28,6 29,5 3,15
%  de graisse 3,41 3,55 4,11
kg de graisse 0,96 1,038 8,13
% protéines 3,04 3,29 8,22
kg of protéines 0,86 0,96 11,63
Total solides 1,82 2 9,89
Cellules somatiques 323 196 -39,32

Ferme laitière 2

Les données sont encore en train d'être analysées, mais le paramètre le plus directement et 
rapidement observable était le nombre de cellules , qui était plus bas d'en moyenne 14%. 
Considérant le très haut niveau de cellules somatiques dans cette ferme laitière, qui était de plus de 
500,000 par gramme de lait et une application de Penergetic pendant seulement 30 jours, ce résultat 
est considéré comme hautement significatif et un résultat très positif ( 70 000 cellules de moins) 

Cette ferme laitière 2 est située dans le sud du pays, dans le district de Santa Lucia avec 53 vaches 
en production de la race Jersey et Kiwi, avec dans ce cas, un problème aigu de mammites 
subcliniques et cliniques.

Cette ferme est en fait la ferme laitière pour les vaches à problèmes d'une autre exploitation de 350 
vaches, située à proximité.

Içi, le mélange fut distribué durant 30 jours pour la totalité des vaches, à chacune des deux traites 
quotidiennes.

Pour ces deux fermes, les paramètres de qualité furent mesurés et l'accent fut mis sur le nombre des 
cellules.
 
Pour la ferme laitière 1, les vaches choisies servirent de référence et pour la ferme 2, le témoin du 
mois précédent, avant l'usage du Penergetic-t, fut choisi considérant l'effet de cet environnement.



Résumé.

La réponse à l'application de Penergetic-t 1000, Penergetic-t 1300 et du séquestre de mycotoxines  
pour des vaches laitières en production, en respectant les paramètres de qualité et de production 
( litres de lait par jour, pourcentage et kg de graisse, pourcentage et Kg de protéines, total des 
solides) dans ces tests terrains est significatif et très significatif concernant le total de cellules 
somatiques dans le lait.


