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Facteurs de risque des mammites cliniques des brebis allaitantes 
D. CALAVAS (I), F. BUGNARD (I), P. SULPICE (I), C. DUCROT (I) 

(I) Centre dlEcopathologie Animale, 26 rue de la BaiSse, 69100 Villeurbanne, France 

R$SUM$ - Une enquete d'dcopathologie a dtd mende dans 78 klevages de 15 dkpartements de la moitid sud de la France 
entre septembre 1992 et septembre 1993 pour dtudier la pathologie mammaire des brebis allaitantes. La recherche des fac- 
teurs de risque des mammites cliniques a Btd dalisde par un m d l e  de rkgression logistique avec effet aldatoire sur un effec- 
tif de 3 118 brebis. 

Les facteurs de risque relatifs aux brebis concernent la morphologie de la mamelle (diam&tre du trayon a la base 2 3cm), 
les ldsions mammaires prkxistantes (ddskquilibre de la mamelle, lesions externes du trayon, induration du canal du trayon), 
la prksence d'abcbs sur le corps etlou la mamelle, et les agneaux multiples. Les facteurs relatifs la bergerie concernent 
l'hygikne du parc d'agnelage (paille souillke), le materiel de bergerie (mdtal, beton) et les Ccarts de tem@rature pendant le 
premier mois de lactation. Une part dlev6.e de Kgumineuses dans la ration de fin de gestation (2 33% MS) ainsi que les p6riodes 
d'agnelage longues sont assocides ZL un risque accru de mammites. 

Risk factors for clinical mastitis in nursing ewes 
D, CALAVAS ( I ) ,  F. BUGNARD, P. SULPICE, C. DUCROT 

(I) Centre d'Ecopathologie Animale, 26 rue de la Barsse, 69100 Villeurbanne, France 

ABSTRACT - Udder diseases of nursing ewes were studied by means of an ecopathological study carried out in 78 flocks 
of 15 departments in the south of France between september 1992 and september 1993. The risk factors for clinical masti- 
tis were assessed using a multiple logistic model with random effect on a 3 1 18 ewe sample. 

Concerning the ewe, the risk factors for mastitis are related to the udder morphology (diameter of the teat base 2 3cm), preexis- 
ting udder lesions (udder imbalance between the 2 sides, external injuries of the teat, induration of the teat canal), abscess 
on the body and/or on the udder, and twin and over lambs. Concerning the sheep house, the risk factors are related to the 
hygiene of the lambing area (dirty straw), the kind of material in contact with sheep (metal, concrete), and the temperatu- 
re daily range in the building during the first month after lambing. Furthermore, a high proportion of leguminosae in the 
diet during late pregnancy (2 33% dry matter) as well as a long lambing period are linked to a higher risk of mastitis. 



INTRODUCTION 

Les mammites cliniques des brebis allaitantes sont frd- 
quemrnent Cvoqudes par les Cleveurs et leurs conseillers, 
comme Ctant une pathologie Nnalisante, en raison d'une part 
de leurs consCquences Cconomiques -rCformes anticipkes, 
mortalit6 et baisse de croissance des agneaux, temps de 
surveillance et de soins aux animaux, etc.- et d'autre part 
de leur mauvais pronostic. Des Ctudes viennent appuyer 
ce point de vue : troisibme pathologie en terme de frC- 
quence (Berthelon et Calavas, 1991), quatribme en terme 
de prkoccupation de la part des Cleveurs (Dion, 1983). Les 
publications, peu nombreuses en la matibre, citent des taux 
&incidence annuelle de 1 & 24 % (Boner, 1985 ; Kirk, 
1980 ; Poutrel, 1981). Les dtudes Cpiddmiologiques d&iCes 
au dbterminisme de cette pathologie sont Cgalement rares 
et consacrkes essentiellement aux brebis laitibres (Dion, 
1983 ; Anon, 1985). 
Ces considCrations ont amen6 le Centre d'Ecopathologie 
Animale il mettre en oeuvre une enqugte d'dcopathologie sur 
ce sujet. Cette enquete, rCalis6e entre septembre 1992 et sep 
tembre 1993, est centrde sur la pCriode d'agnelage, pCrio- 
de pendant laquelle la pathologie mammaire est la plus 
frdquente. Elle a permis de dCgager une typologie de la 
pathologie mammaire clinique des brebis allaitantes 
(Calavas, 1995). L'objet de ce papier est de presenter les fac- 
teurs de risque d'un des types de pathologie mis en evidence, 
les mammites cliniques. 

I1 s'agit d'une enqugte Cpiddmiologique longitudinale, pros- 
pective, concue par un groupe de travail pluridisciplinaire 
et pluriprofessionnel (Rosner, 1983) (techniciens et ingC- 
nieurs d'blevage, vdtkrinaires, Cleveurs, chercheurs, statis- 
ticiens, informaticiens) animC par le responsable de 1'Ctu- 
de, et rCalide en conditions rkelles de production. 
Les enqugteurs (17 techniciens et ingdnieurs, 9 vdtdrinaires 
et 2 enseignants) ont CtC formes au cours de sessions d'une 
journte qui comprenaient la prdsentation des objectifs et du 
protocole d'enqugte, une lecture ddtaillte des question- 
naires, une sensibilisation aux contraintes du recueil des 
donndes ainsi qu'une formation pratique & certaines tech- 
niques telles que la palpation des mamelles ou la notation 
de l'Ctat corporel. 
Le protocole d'enqugte prbvoyait le suivi d'une ptriode 
d'agnelage dans chaque Clevage depuis la fin de la gesta- 
tion (premibre visite 45 j i 15 j avant le premier agnelage), 
jusqu'h deux mois aprbs le dernier agnelage (dernibre visi- 
te 70 j k 10 j aprbs le dernier agnelage). 

1.2. LES ANfMAUX SUIVIS 

L'enquete a 6d  rCalisCe dans 78 tlevages ovins de 15 dCpar- 
tements de la moitid sud de la France. Les dlevages enqug- 
d s  satisfaisaient aux crieres suivants : 50 mises bas minimum 
et 90 % des mises bas en deux mois pour la pkriode d'agne- 
lage suivie, identification individuelle des brebis, mises bas 
dans un seul batiment. Les Bleveurs Ctaient volontaires et 
sdlectionnCs sur leur motivation & participer & l'enqugte. 
La taille moyenne des troupeaux Ctait de 245 brebis (de 63 

528). 37 96 des Clevages Ctaient spdcialisds ovins. 

Dans chaque Blevage, un Bchantillon de 60 brebis a CtC tirt 
aleatoirement par i'enqueteur ; ces brebis ont Ctd examinkes 
par les enqueteurs en fin de gestation de manikre B faire un 
bilan des lesions mammaires, puis & nouveau aprbs la mise 
bas. Les dleveurs ont observe et dkcrit en temps reel les CvC- 
nements de pathologie mammaire, que les brebis aient fait 
partie ou non de l'dchantillon suivi ; ces brebis ont CtC 
ensuite rCexaminCes pa .  les enqugteurs. 
Ainsi dans les 78 Clevages, 3 885 brebis ont dtC suivies 
depuis la fin de gestation jusqul& deux mois aprbs le der- 
nier agnelage, parmi lesquelles 303 brebis ont present6 une 
pathologie mammaire. Par ailleurs 173 brebis hors Cchan- 
tillon ont Cgalement prdsentd une pathologie mammaire 
pendant la pkriode d'enqugte. 
Cage moyen de ces animaux Ctait de 4,6 ans, la prolifici- 
t6 moyenne des troupeaux etait de 1,6 (de 1,O il2,2). 23 races 
ovines Ctaient reprCsent6e.s. 

1.3. LES DONN$ES RECUEILLIES 

Pour chaque brebis ayant present6 une pathologie mam- 
maire, les Cleveurs notaient les symptbmes observds - 
inflammation de la mamelle, apparence du lait, Ctat gCnC- 
ral- le jour de la ddtection du problbme et trois jours aprbs. 
11s notaient par ailleurs les caractCristiques des mises bas 
de toutes les brebis et relevaient les tempkratures miniJmaxi 
pendant toute la pCriode d'agnelage. 
Au cours des quatre visites prkvues, les enqueteurs vCri- 
fiaient les donnQs recueillies par les Cleveurs et examinaient 
les brebis. 11s renseignaient d'autre part des questionnaires 
concernant les animaux, les dlevages et leur conduite, pro- 
cedaient il des mesures d'ambiance et & des prtl6vements de 
sang pour la recherche sdrologique de Malidi Visna, 
d'Agalaxie contagieuse et de Border disease. 

La typologie realisbe par une analyse des correspondances 
multiples suivie d'une classification ascendante hiCrar- 
chique B partir des 476 cas cliniques dkcrits a permis d'iden- 
tifier cinq classes de pathologie mammaire (Calavas, 1995). 
La classe dCnommCe "Mammite clinique" (MC) reprdsen- 
te 131 cas sur 476, soit 27,5 %. Elle est caract6risCe par les 
sympt6mes suivants : quartier chaud ou froid, rouge ou 
violact, de taille augmentke, lait modifiC (grumeaux, dpais- 
si, transformC), comportement gCnCral de la brebis modi- 
fie. Les sympt6mes mammaires sont toujours prdsents lors 
de l'observation par les enqubteurs. 
L'analyse des facteurs de risque a 6 d  menbe sur 96 cas de 
MC (en raison de donnBes manquantes sur certaines 
variables) et 3 022 tdmoins (brebis qui n'ont pas eu de 
pathologie mammaire pendant 1'enquQt.e). 
L'analyse statistique a Btt! &disk en deux temps en utilisant la 
stradgie d'analyse & Hosmer et Lemeshow (1989) : (i) analyse 
univariQ ente hypothh de facteurs de risque et MC par le test 
du Chi-deux et pr&&lection des factem lies il p 10,20, (i) ana- 
lyse multivarik des facteurs retenus I'aide du die de dgres- 
sion logistique (proddm logistic (SAS, 1992)). La non h&- 
pendance statistique des animaux -1es brebk Ctant regroupks 
en troupeaux- a ensuite dd prise en compte en consid6xant rap- 
partenance au troupeau comme variable al&toite. Pour cela, les 
variables significativement li&s & MC (pd,05) dans le pdddent 
m&le ont dte introduites dans un mod&le de dpss ion  logis- 
tique avec effet alhtoire & I'aide du logiciel Egret (Egret, 1993). 
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Un sous-modhle a ensuite ett5 realist pour les brebis pour 
lesquelles on disposait des informations depuis la fin de la 
gestation (56 cas, 3 020 temoins) pour analyser l'effet des 
lesions mammaires prbexistantes. 
La qualitd d'ajustement des modkles a 4~ apprkcibe par le 
Chi-deux & Lemeshow et Hosmer en comparant les valeurs 
observees et prkdites de MC sur 1'8chantillon divisd en 
d6ciles de risque. 

Les dsultats sont present& dans le tableau 1 pour les facteus 
concernant toutes les brebis et dans le tableau 2 pour les 
facteurs sficifiques aux lesions mammaires prhxistantes. 
Les caracteristiques individuelles des brebis lides it MC 
concernent la morphologie de la mamelle -bquilibre, dia- 

mbtre du trayon h la base-, les lesions du trayon -16sions 
externes et induration du canal- et lemombre d'agneaux 
nts vivants ; le r61e de la valeur laitibre des brebis, qui 
devait &re apprkcite par la mesure de la croissance des 
agneaux pendant le premier mois, n'a pas pu Qtre btudit! en 
raison du nombre trop faible dV6levages enqu&tCs prati- 
quant un tel contr6le de performances. 
Plusieurs facteurs concernent le batiment et son ambiance 
(litihe des pares oil se trouvent les brebis, mat6riaux des 
auges et rilteliers, tempt5rature en bergerie). 
En ce qui concerne l'alimentation, seule une part importante 
de legumineuses dans la ration de fin de gestation (en % de 
MS de la ration) est facteur de risque de MC. 
Les firiodes d'agnelage longues sont lides A la pdsence de 
MC. Cet effet est independant du dklai entre la mise bas et 
l'occurrence des cas de MC. 

L'odd est le pourcentage de brebis ayant eu une mammite clinique divist par le pourcentage de brebis n'ayant pas eu de 
mammite clinique. L'odds ratio est Ie rapport de l'odd pour les brebis ayant le facteur de risque par I'odd pour les brebis 
n'ayant pas le facteur de risque. Un odds ratio de 1 signifie qu'un facteur n'a pas d'effet. Un odds ratio n'est pas signifi- 
cativtment different de 1 si son intenalle de confiance comprend 1. 
L'analyse a tt6 r6alis& sur 3 118 brebis ; test du rappon de vraisemblancc = 183.2 (16 ddl ; p = 0,0001) ; test de qualit6 
d'ajustement = 9,32 (8 ddl ; p = 0,316). 

Tableau 1 : Factem & risque & 

Factcurs 

Position extt.emid trayon/plancher 
de la mamelle (en lactation) 

LRsions externea du trayon 

Diarnh du trayon B la base 

A h  sur le corps etlou la mameUe 

Litik du parc 

Mattriau des augcs et nteliers 

Hcan de temphture > 100 C entre la 
mise bas et 30 jom ap* mise bas 

Part des lbgumineuses dans la ration 
en fin de gestation 

Nombre d'agneaux n6s vivants 

Dm% de la *ode d'aplagc 

L'analyse a 6tt r6alisQ sw 3 076 Mi ; test du rapport de vraisemblancc = 98.5 (17 ddl ; p = 0,0001) ; test de qualit6 d'ajus- 
tement = 4,27 (8 ddl ; p = 0,832). 
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mammite clinique des 
Modalites 

au m@me niveau 
en dessous 
audessus 
~ u i l i b r e m a m ~  

non 
oui 

lcm 
2cm 
3 cm et plus 

a00 
oui 

Prapre 
souill& 
bois 
Won, m u  

non 
oui 

0 % 
]0 ;33[% 
233 % 

1 
> 1 

< 45 jours 
I 45 ; 75 [ jours 
2 75 jours 

r 
Tableau 2 : Facteur de risque de d t e  clinique des brebis allaitantes 

relatif B la p6riode de gestation 
Facteu~s 

Indumion du canal du trayon 

brebis 

n 

1718 
382 
477 
541 

3059 
59 

604 
2027 
487 

2837 
281 

1742 
1376 
1835 
1283 

1596 
1522 

1738 
701 
679 

1440 
1678 

863 
1160 
1095 

Modalit& 

non 
oui 

p 

0,053 
0,84 
0,0001 

0,001 

0.53 

0,011 

0,004 

0,032 

0,023 

0,040 

0.41 
0,010 

0,017 

0.16 
0,013 

allaitantes 
addp 
ratio 

1 
2.03 
1.09 
6,76 

1 
4,06 
1.20 
1 
1,95 

1 
2.25 

1 
1.75 
1 
1'70 

1 
1.61 

1 
1,28 
2.15 

1 
1,78 

1 
1,72 
2,43 

n 

3042 
34 

Intavalledc 

CXk 
ratio 

1 
5,23 

confiance 

0,99 
0.48 
4,01 

1.76 

0.67 

1.16 

1.30 

1,05 

1,07 

1.02 

0,71 
1.20 

1.11 

0.80 
1,20 

p 

0,016 

Intemkde 
codlance 8 5 % 

8 5 % 

4,15 
2.49 

11.39 

9.40 

2.14 

3.27 

3.90 

2.93 

2.70 

2.52 

2.34 
3.83 

2,88 

3.69 
4,93 

1.35 20,20 



Enfin, l'effet Blevage n'est pas significatif dans le modble 
et le sous-modble prBsentBs. 

DISCUSSION 

Une partie des facteurs de risque mis en Bvidence peuvent 
2tre interprCt6s en termes de rbservoir et de circulation de 
germes infectieux -1Csions externes sur le trayon (bles- 
sures, croGtes infectkes), abcbs, qualid du paillage du parc 
d'agnelage. Ces facteurs se comprennent d'autant mieux 
quand on sait que la majoritk des MC chez les brebis allai- 
tantes est due ti Staphylococcus aureus (Madel, 1983 ; 
Watson, 1990) et que ce germe est trbs frBquent dans la 
pathologie cutande et la lymphadhie casdeuse. La qualitd 
de la litibre a, quant it elle, dtd 6voqube dans une Btude sur 
les mammites des brebis laitibres (Dion, 1983). 
Le r8le de l'ecthyma n'a pas Bte mis en Bvidence en tant que 
tel dans cette Btude alors qu'il est CvoquB dans d'autres 
Btudes @ion, 1983 ; Anon, 1985). On peut penser, d'une part 
que les lesions du trayon mises en cause sont pour cer- 
taines dues Zt l'ecthyma, d'autre part que les Clevages enqub 
tBs n'ont pas kt6 fortement atteints par l'ecthyma mam- 
maire pendant la periode suivie. 
Des facteurs de risque liBs h la morphologie de la mamel- 
le ont Bt6 BvoquCs chez les brebis laitibres (Charon, 1989) 
-6quilibre, taille, hauteur de la mamelle. Le facteur mor- 
phologique mis en evidence dans notre Ctude -diambtre du 
trayon ?i la base de 3 cm ou plus-, peut &tre interprBt6 en 
termes de plus grande difficult6 de tdtBe favorisant une 
stase lactBe etlou de tonicit6 insuffisante du sphincter du 

I trayon. Le dBsBquilibre des mamelles et l'induration du 
canal du trayon sont deux facteurs qui impliquent des 
ldsions prBexistantes dans l'apparition de MC. Pour l'in- 
duration du canal, on peut poser une double hypothkse : une ~ gene B l'tcoulement du lait ; un foyer infectieux rBmanent 
aprks une infection mammaire antdrieure. 

I D'autres facteurs peuvent 6tre interprBt6s en termes de 
diminution de la rbsistance des animaux. Les Bcarts impor- 
tants de tempdrature en bergerie out kt6 citds dans d'autres 

Btudes (Dion, 1983). En ce qui concerne l'effet des matt- 
riaux utilisBs pour les auges et les rgteliers (bBton, mdtal), 
l'explication n'est pas connue. On peut Bvoquer une relation 
avec le confort des animaux. I1 s'agit en effet de matkriaux 
froids, sujets la condensation. 
Le rble des lbgumineuses vis-a-vis des MC a Ctd pr6cB- 
demment dBcrit (Dion, 1983). Dans notre Btude, ce facteur 
n'est pas lib it un dBsBquilibre de la ration (excbs d'azote). 
Les fourrages it base de ldgumineuses out des valeurs ali- 
mentaires trbs hdtkrogbnes selon les conditions de culture 
et & rkolte. De plus, les brebis, par le tri qu'elles rdalisent 
lors de la prdhension des aliments, peuvent faire varier 
considerablement la qualit6 de 1'ingBrB par rapport au dis- 
tribu6. Ces aspects devront &tre prdcists pour faire la part 
entre le r61e attribuable sflcifiquement aux 16gumineuses 
et le rble d'un dventuel dBsBquilibre alimentaire. 
Le nombre d'agneaux n6s vivants est associe significati- 
vement ti MC. I1 aurait fallu disposer d'un indicateur de la 
production laitibre des brebis pour savoir si le nombre 
d'agneaux nBs vivants joue un r81e en tant que tel, par 
exemple par une stimulation mBcanique plus importante 
de la mamelle, ou si ce n'est qu'un indicateur du niveau de 
production laitikre. Enfin la durde d'agnelage (plus de 
75 jours) est vraisemblablement un indicateur de certaines 
pratiques d'6levage ou d'un niveau de technicit6 moindre, 
ce qu'il conviendrait d'approfondir. 

CONCLUSION 

La connaissance nouvelle des facteurs de risque des mam- 
mites cliniques des brebis allaitantes ouvre une double pers- 
pective. En premier lieu, elle permet d'envisager une prB- 
vention de cette forme de pathologie mammaire fond& sur 
des mesures curatives de certaines affections prkxistantes, 
une reforme prBf6rentielle de certaines brebis et uae modi- 
fication des pratiques d'dlevage. En second lieu, elle susci- 
te la mise en oeuvre de recherches compl6mentaires pour 
comprendre le mkanisme d'action de certains facteurs tels 
que ceux lies aux caracteristiques individuelles des brebis. 
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