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Modifcations de I'CpidCmiologie des infections mammaires 
des vaches laitikres, induites par les programmes de lutte 
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(I)Centre d'Ecopathologie Animale - 26 rue de la BasSse 69100Villeurbanne 

(2)INRA Laboratoire d'Ecopathologie - Theix 63122Saint-Gent%-Champanelle 

R$SUM$ -Les programmes de maftrise des mammites bovines sont dirigbs principalement contre les bactbries a rbser-
voir mammaire. 11s permettent d'obtenir la quasi-bradication de Streptococcus agalactiae et une division par trois de la prb- 
valence des infections dues Zt Staphylococcus aureus. Cependant, leur efficacitb reste insuffisante sur S. aureus, et elle est 
quasi-nulle sur les germes pathogenes Zt rbservoir environnemental, notamment Escherichia coli et Streptococcus uberis. 
Ainsi la situation bpi&miologique se modifie dans les blevages appliquant les programmes de lutte :globalement l'incidence 
et la prbvalence des infections mammaires diminuent, l'incidence annuelle des mammites cliniques variant entre 18 % et 
87 % selon les btudes ;E. coli devient le pathogene majeur le plus souvent responsable des mammites cliniques (16 96 Zt 
27 % des cas, selon les btudes Bpidbmiologiques) ;il est suivi selon les cas par S. aureus (10 % 21 % des cas), ou par 
S. uberis (8 % 17 % des cas). 
Ces modifications de l'bpidbmiologie doivent &re prises en compte dans l'blaboration et l'application des programmes de 
maltrise des infections mammaires. 

Change in the epidemiology of bovine intramammary infections 
since the implementation of control programs 

J.M. PHILIPOT (I), B. FAYE, G.p k R E l Z  
( I )  Centre d'Ecopathologie Animale - 26 rue de la BaSSse 69100Villeurbanne 

SUMMARY -Current mastitis control programs are mainly directed at contagious pathogens. They produce the near era- 
dication of Streptococcus agalactiae and the prevalence of the infection by Staphylococcus aureus is divided by three. 
However, their efficiency remains inadequate against S. aureus, and is almost useless against environmental pathogens, nota- 
bly Escherichia coli and Streptococcus uberis. Thus, the epidemiological situation changes in dairy herds using mastitis control 
programs. Globally, the incidence and prevalence of intramammary infections decrease; for clinical mastitis, the annual inci- 
dence ranges between 18 % and 87 1;for the major pathogens, E. coli becomes the most often observed germ in clinical 
mastitis (between 16 % and 27 % of the cases, according to the epidemiological studies); it is followed either by S. aureus 
(between 10 % and 21 % of the cases) or by S, uberis (between 8 % and 17 % of the cases). 
These epidemiological changes must be taken into account in the working-out and the implementation of mastitis control 
programs. 



~ INTRODUCTION 

Des progres considbrables ont kt6 rBalisCs dans la lutte 
contre les mammites bovines depuis une vingtaine d'annkes, 
en raison notamment de l'application de mesures qui rkdui- 
sent la prkvalence des infections dues aux germes patho- 
genes h reservoir mammaire (notamment S.agalactiae et 
S. aureus), et ainsi abaissent la concentration cellulaire du 
lait de troupeau ;mesures dont la mise en place a kt6 favo- 
riske par un paiement du lait diffkrencig selon sa concen- 
tration cellulaire (critbre de qualitk hygiknique). 
Cependant, un faisceau d'informations convergentes montre 
que l'CpidBmiologie des infections mammaires change pro- 
gressivement dans les klevages appliquant un programme 
de maftrise des mammites. Ainsi en France, de nombreux 
intewenants (vktbrinaires, contr6leurs laitiers, agents de 
laiterie) signalent la multiplication de situations caractbri- 
skes par une frequence Blevbe de marnmites cliniques et l'in- 
efficacitk des mesures de lutte dans des klevages appli- 
quant les mesures de prkvention habituellement prBconiskes 
et dans lesquels la concentration cellulaire du lait est basse. 
I1 est malheureusement impossible d'kvaluer correctement 
l'importance du problbme, car B ce jour l'kpidkmiologie 
des marnmites en France n'est connue que de fa~on  tres 
partielle et B petite kchelle (Barnouin et al., 1986 ;Faye et 
Brochart, 1986 ;Pluvinage et al., 1991 ;Faye et al., 1994). 
On rencontre ce type de situations dans d'autres pays, 
notamment aux Pays-Bas oil a kt6 conduite une ktude visant 
h rechercher les facteurs de risque des infections mam- 
maires dans les klevages ayant des taux cellulaires bas 
(Schukken, 1990). 
Cet article a pour objet d'examiner les ktudes portant sur la 
relation entre l'application des mesures de lutte et la modi- 
fication de l'kpidkmiologie des mammites, afin #en tirer des 
enseignements pour le devenir des programmes de maftri- 
se des infections mamrnaires. 

1. LUTTE CONTRE LES MAMMITES : 

I ELABORATION DE LA STRATEGIEET EFFETS 
I A COURT TERME 

Dans les ann6.e~ 1960, plusieurs huipes & rechercheldkve-
loppement anglaises et amkricaines ont observk que la plu- 
part des mammites (cliniques et subcliniques) Btaient dues 
B des bact6ries pathogenes contagieuses lors de la traite : 
50 % des vaches ktaient infectkes dans deux quartiers ou 
plus, et 80 h 90 % de ces infections Btaient dues h S. aga-
lactiae ou h S. aureus ;mis B part ces pathogbnes majeurs 
B rksewoir mammaire, les pathogbnes majeurs B rkservoir 
environnemental (notamment les Coliformes et S. uberis) 
ktaient aussi dktectks, mais dans un trhs faible pourcenta- 
ge de quartiers (Larry Smith et ,al., 1985). 
A la m&me kpoque, les strategies de lutte contre les mam- 
mites ont BtB mises au point et standardiskes (Dodd, 1983). 
En particulier, les programmes fondks sur la dksinfection 
des trayons apres la traite, le traitement antibiotique sys- 
tdmatique au tarissement, et la rkforme des vaches infec- 
tkes ont permis de rkluire rapidement et spectaculairement 
tant l'incidence et la durke des infections dues aux patho- 
gbnes contagieux que l'incidence des mammites cliniques. 
Ainsi, dans une ktude portant sur 200 klevages environ, la 
prkvalence des infections mammaires dues B S. aureus est 
passke de 38 % h 14 % aprbs deux ans d'application de ces 

mesures, et l'incidence annuelle des mammites cliniques 
dues B ce germe est passke de 18 % h 10 % de la premiere 
B la seconde annee d'application du plan ;dans le meme 
temps, la concentration cellulaire du lait de tank a diminuC 
de 730 000 h 400 000 celluleslml (Kingwill et al., 1970). 
Ce plan a Btk complktk ultkrieurement, notamment par le 
contr6le et l'entretien de l'installation de traite, et le trai- 
tement systkmatique des cas cliniques. Cependant, les trois 
mesures dkcrites plus haut forment la base des programmes 
de maftrise des infections mammaires mis en place pro- 
gressivement depuis 20 ans dans les principaux pays pro- 
ducteurs de lait. Ainsi, en France les trois-quarts des Ble- 
veurs inscrits au Contrsle Laitier dkclarent appliquer ces 
trois mesures (Fabre, 1994). 

2. EFFETS A MOYEN TERME DES PROGRAMMES 
DE LUTTE CONTRE LES MAMMITES 

Les mesures de base sont trbs efficaces sur S.agalactiae, 
mais sont peu ou pas efficaces sur les pathogenes B rBser-
voir environnemental, notamment E. coli e t  les 
Streptocoques autres que S. agalactiae (Erskine et al., 
1988 ;Hogan et al., 1989 ;Larry Smith et al., 1985). 
Concernant I'efficacitB des mesures de lutte sur S. aureus, 
les rksultats sont contradictoires selon qu'il s'agit d'ktudes 
portant sur plusieurs dizaines d'klevages ou d'ktudes por- 
tant sur un petit nombre d'klevages (moins de 20) 
(tableau 1). 

2.1. R ~ ~ U L T A T SD'~TUDESPORTANT SUR PLUSIEURS DIZAINES 
D'BLEVAGES 
En Grande Bretagne, dans une presentation des rksultats 
obtenus par Wilson en 1975 sur un rkseau d'klevages suivis 
par le National Institute for Research in Dairying (Bramley, 
1984), apres plusieurs annkes d'application des mesures de 
base, S. aureus est rest6 le pathogene majeur responsable de 
mammite clinique le plus important apres E. coli. 
Toujours en Grande-Bretagne, une ktude sur les marnmites 
cliniques a kt6 conduite pendant trois ans (de 1980 B 1982) 
en Angleterre et au Pays de Galles, impliquant respective- 
ment 273,209 et 159 klevages selon l'ann& ;lors & la mise 
en place de l'enqudte, 81 % des klevages appliquaient dejB 
le post-trempage des trayons et le traitement antibiotique 
systkmatique au tarissement (Wilesmith et al., 1986). Les 
rksultats montrent que la rkpartition des principaux germes 
responsables des mammites cliniques a peu vari6 d'une 
ann6.e B l'autre. Seule l'incidence annuelle des rnammites cli- 
niques a diminuk ;nkanmoins le fait que 42 % des klevages 
aient kt6 perdus de vue a pu introduire un biais si l'abandon 
ktait de quelque manibre lit5 aux mammites ;il en d6coule que 
1'Cvolution de l'incidence des mammites ne peut pas &treattri-
buBe de fa~on indubitable aux mesures de prkvention. 
Aux Pays-Bas, les rksultats d'une dtude sur les mammites 
cliniques rkaliske en 1984 dans 125 klevages dont la moyen- 
ne annuelle du taux cellulaire de lait de tank dtait infd- 
rieure h 150 000 cellules/ml (Schukken 1990) vont dans le 
meme sens :E. coli Btait le principal germe responsable des 
mammites cliniques, devant S. aureus et S. uberis (res-
pectivement 16, 10 et 8 % des cas), l'incidence annuelle des 
mammites cliniques ktant de 18 % (15 9% de vaches atteintes 
Par an). 
En France, l'importance relative des principaux germes res- 
ponsables des mammites cliniques dans les Blevages appli- 
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quant les mesures classiques de lutte, reste inconnue. 
Cependant, dans une Ctude sur les infections intra-mam- 
maires rCalide de 1986 B 1990 dans 47 blevages laitiers 
intensifs bretons appliquant un programme de prdvention des 
mammites (Faye et d.,1994),S. agalactiae a Ct6 is016 dans 
0,l % des 7852 prC1bvements de lait r6alids en dbbut de lac- 
tation, tandis que S. aureus a Cd le germe pathogbne majeur 
le plus frequemment is016 (7 % des prCKvements), devant 
S. uberis (5 %) et E. coli (I %). Ces rdsultats ne peuvent 6tre 
comparks sans prbcaution B ceux des Ctudes prCcCdemment 
cides, car il s'agit ici de la prevalence des infections mam- 
maires (un prelbvement systbmatique de lait dans les 7 pre- 
mieres semaines de lactation) et non de la frbquence des 
germes responsables de mammites cliniques. En particu- 
lier, la faible prkvalence d'E. coli dans la pr6sente Ctude 
s'explique vraisemblablement par le fait que les infections 
colibacillaires sont gCnCralement de breve dur6e. En 
revanche, il faut souligner que dans ces Clevages, dans les- 
quels la concentration cellulaire du lait de troupeau Ctait 
basse (moins de 200 000 cellules/ml), S. aureus Ctait le 
germe pathogbne majeur dont la prevalence Ctait la plus 
ClevBe. L'incidence des mammites cliniques etait de 38 %. 
Ainsi, les etudes portant sur plusieurs dizaines d'blevages 
donnent des resultats concordants. Ces rbsultats montrent 
qu'aprbs plusieurs annCes de mise en oeuvre d'un pro- 
gramme de lutte, S. aureus reste l'un des deux ou trois 
principaux germes responsables des infections mammaires, 
et notamment des mammites cliniques. 

2.2. R$SULTATS D'$TUDES PORTANT SUR UN PETIT NOMBRE 
D'$LEV AGES 

Une Ctude cas-tCmoins de 12 mois rbalisbe en Pennsylvanie 
a comparC 12 tlevages ayant un taux cellulaire bas (moyen- 
ne des concentrations cellulaires individuelles inferieure B 
150 000 cellules/ml, B 6 Clevages ayant un taux cellulaire 
ClevB (moyenne supbrieure B 700 000 celluleslml) (Erskine 
et al., 1988). Dans les elevages ayant un taux cellulaire 
bas, S. agalactiae et S. aureus Ctaient quasiment absents 
(respectivement 0 % et 2 % des cas de mammite clinique), 
alors qu'ils Ctaient les principaux germes rencontrks dans 
les dlevages ayant un taux cellulaire ClevB (respectivement 
41 5% et 18 % des cas). 
Des dsultats analogues ont C d  rapport& dans une Btude de 
12 mois dal isk  en Ohio dans 9 Clevages ayant un taux cel- 
lulaire bas (moyenne des concentrations cellulaires infC- 
rieure B 283 000 cellules/ml pour plus de 80 5% des vaches 
du troupeau) (Hogan et al., 1989, Hoblet et al., 1991), de 
m6me que daas une Ctude realisde en Ohio sur un trou- 
peau expkrimental de 150 vaches laitibres suivi pendant 3 
ans (mai 1981B fCvrier 1984) (Larry Smith et al., 1985). 
Ainsi, les rdsultats des Ctudes portant sur un petit nombre 
d'elevages sont concordants. 11s montrent la quasi-kradi- 
cation, non seulement de S. agalactiae, mais aussi de S. 
aureus dans les elevages ayant un taux cellulaire bas. 

2.3. S Y N T ~ S E  

Des rCsultats prCsends plus haut, il resson que les effets des 
mesures de lutte varient selon le type de pathogene :quasi-

Cradication des infections mammaires dues h S. agalac-
tiae, efficacid faible ou nulle sur les pathogbnes d'envi- 
ronnement (notamment E. coli), reduction notable de la 
prbvalence des infections dues h S.aureus. Sur ces points, 
tous les r6sultats d'Ctudes vont dans le mgme sens. 
Cependant, concernant l'importance de S. aureus dans I'btio- 
logie des mammites cliniques, les rksultats sont contradic- 
toires : les Btudes portant sur plusieurs dizaines d'6levages 
montrent que S. aureus fait partie des trois principaux germes 
responsables des mammites cliniques, tandis que celles por- 
tant sur un nombre limit6 d'Clevages (moins de 20) mon- 
trent que S.aureus est responsable de moins de 3 % des 
mammites cliniques. Cette contradiction pourrait n'6m qu'ap- 
parente :en effet, des 1970 Kingwill et al. (1970) constataient 
la persistance, apres deux ans &application des mesures de 
lutte, de grandes diffkrences entre 8evages en ce qui concer- 
ne d'une part le taux de nouvelles infections par S. aureus, 
et d'autre part l'efficacid du traitement antibiotique au taris- 
sement sur ce germe ;differences qui, selon eux, ne s'expli- 
quaient nipar le rCglage de la machine B traire, nipar la tech- 
nique de traite, ni par des differences de sensibilitb aux 
antibiotiques. Or, dans une Ctude portant sur un petit nombre 
d'blevages, le hasard ou un biais de selection Cventuel peu- 
vent conduire B ne retenir pour l'etude que des Clevages dans 
lesquels les mesures de lutte ont C d  particulibrement efficaces 
sur S.aureus. D'autre part, on constate que les etudes portant 
sur plusieurs dizaines d'klevages ont Bd effectukes en Europe 
(Grande-Bretagne, Pays-Bas, France), tandis que les Ctudes 
portant sur un petit nombre d'6levages ont Cd effectuks aux 
Etats-Unis :il est possible qu.8 ces localisations gCogra- 
phiques diffbrentes soient associks des facteurs (qui restent 
21 prkciser) induisant des diffkrences importantes dans l'Cpi- 
dbmiologie des infections mammaires dues B S. aureus. 

CONCLUSION 

Le paiement du lait en fonction de sa qualit6 incite les pro- 
ducteurs & appliquer les mesures de prCvention des mam- 
mites classiquement recommandbes, qui sont dirigCes contre 
les germes pathogbnes B reservoir mammaire (notamment 
S. agalactiae et S. aureus). Or ces mesures, en raison meme 
de leur efficacitk, modifient 1'CpidCmiologie des infections 
mammaires, amenant au premier plan des pathogenes h 
rbservoir environnemental (notamment E. coli et S. ube-
ris) dont la maitrise c o m e  la detection sont problbma- 
tiques. Dans le m6me temps, la prbvalence et l'incidence 
des infections dues B S. aureus sont rdduites mais restent 
B un niveau ClevC. 
En France, les mesures de lutte contre les mammites sont 
largement utilisdes par les Bleveurs adh6rents au Contr81e 
laitier (Fabre, 1994). I1 est donc B craindre que les pro- 
grammes de m a l s e  des mammites soient en train &perdre 
de leur efficacitk dans un grand nombre d'dlevages. C'est 
pourquoi il importe de preciser 1'CpidCmiologie des infec- 
tions mammaires en France, afin d'adapter les programmes 
de mattrise des mammites aux diffkrentes situations bpi- 
dCmiologiques. 
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Tableau 1 
Resultats d'dtudes relatifs 8 I'incidence des mammites cliniques 

et B leur rhpartition selon les principaux germes pathogknesresponsables. 

AutaKS Dml? Efb~tifdcxdidowGCtude hridence -I-
aQaudk 

Colkmes $ . w m  Scrgdacabc sm.non* 
Wilsoaual. 1975 m*lpr&i& .pn?vcntima0 1 152 % 5 % (21 38 % 18 % (3) 
( ~ p a B r 8 d c ~ .  duNIRDXt) .prCvmti011m 3 87 % 9 %  26 % 23 %1984) 

WilPonet al. 1981 maprCcisC 800- 27 % (2) 21% 17% (3) 

(*perw. ( & d u r n )1984) 

Lmy SmithU rtl. 1985 1troDpsrusxpedmneal 13122%(4) 32% 3 % 0 %  30% 
indtmt&&clgobdbr 

wacmitbet al. 1986 273 Wages 19800 55 % 19 % (2) 16 % 2 % 13 % 0) 
209 6bagcs 1981 50% 18 % 16 % 1% 14% 

. I 1596hqca 1982 41 % 18 % 15 % 1% 17 % 

BraldDsetal. 1988 66levagw CCI Cr) moysnne> M0 000chnl 3 % (8) 8 %  18 % 41 % 13 % 
12Qevagcs CCImayenneclM000dml 4 %  43 % 2 % 0 %  12 % 

SchrldGaa 1990 125Qsvallsr ~ ( ~ ) < 1 5 0 0 0 0 c / m l  18 % 16 % (2) 10 % 8 % (3) 

m e t e d .  1989 94e- @lub&sO%desvrhes 16164%(9) 30% 2 % 0 %  25 % 
~CC10<283000dml) 

Fayeetr t  1994 47 tlevaga 38%& l%rztCl@ 7%ClO) 05(10) 5%(3)(1@ 
ladations 

(1) NIRD :National Instime for Research in Dairying ;(2) Escherichia coli ;(3) Streptococcus uberis ;(4)  taux memuel& vaches mammiteuses ;(5) 
81 % appliquant le a plan aaglais w ;(6) TCT :TauxCcllulain de Tank (ccllulcs/ml) ;(7) CCI :Concentration Cellulaire Individuelle ;(8) incidence mesuel- 
le ;(9) vaches mamrniteuscs ;(10) tam& prCl&vements positifs. 
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