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L'incidence du statut infectieux de la mamelle et de son degrk 
d'inflarnmation sur la production et la composition du lait de 
chtvre a kt6 kvaluk pour dkterminer I'intkret konomique d'une 
stradgie de lutte contre les rnammites en Clevage. 

L'ktude a kt6 men& A partir de deux sources de donn&s : 
- les rksultats obtenus sur 774 chtvres multipares rkparties 
dans 8 6levages pour lesquelles le statut infectieux ktait connu 
(3 analyses bactkriologiques au cours de la lactation), ainsi que 
la production laititre journalitre, le taux butyreux (TB), le taux 
protkique (TP) et les numkrations cellulaires, mesur6s une fois 
par mois. Les facteurs pris en compte dans le modMe ont kt6 
l'klevage, le numkro et le stade de lactation, et la saison de 
mise bas ; 
- les r6sultats issus du contr6le laitier portant sur les lactations 
200 jours (quantitC de lait, TB, TP et moyenne gkomktrique des 
numkrations cellulaires) de 21 660 ch&vres rkparties dans 254 
troupeaux. Les facteurs pris en compte dans le modtle ont ktk 
1'6levape et le numkro de lactation. 
Le dkpouillement de ces donnkes a kt6 rkalisk par analyse de 
variance avec les prockdures GLM et MIXED du logiciel SAS. 

Par rapport aux chtvres saines, on constate chez les chtvres 
infectkes par des pathogtnes majeurs (Sruphylococcus aureus, 
Streptocoques ...) : 
- une baisse significative de la production laititre (- 6,l %), 
- une baisse de la quantitk de matitre protkique (MP) (- 7 %), 
kquivalente 1 celle de la production laitihe, ce qui traduit par 
une stabilitk du TP, 

Tableau 1 
Relation entre le statut infectieux de la mamelle et la production 

laltiere journaliere (774 chevres multipares) 

6aM tn.ltctlsux S a h  I n f W  pr da S*. I n f W  par da 

caq~~lln nWke Whwha majam (I) 

~cmbm&rdn*la ISIE wt 147 

Ldl au/l-) 2,9J r (2) 2% a Z,80 b 

Mo #b.=) M? 8 91.0 b 81,l c 

MPwjmr) 86,s a U,7 a 10.4 b 

m(ulu) 31.61 397 b 292 c 

PWkU 29.0 8 28.9 a 21,7 r 

Humbalm mlluhh 0) 530 8 1102Wb 214600ac 

- une plus forte diminution de la quantitk de matitre grasse (MG) 
(- 13,3 %), ce qui explique une baisse significative du TB 
(- 2,4 g/kg) (tableau 1). 
Les infections dues aux Staphylocoques coagulase nkgative 
n'ont pas d'incidence significative sur la production laititre ni 
sur les quantids de MP ni sur le TP. Par contre, la quantitk de 
MG et le TB sont significativement diminuks respectivement de 
3,l % et de 0,9 gtkg. 
L'augmentation de la dvkritk de I'inflamrnation, mesurke par la 
numkration cellulaire moyenne de la lactation, entraine une dimi- 
nution progressive de la production laititre et des quantitks de 
matitres grasse et protkique (tableau 2). La quantitk de MG baisse 
plus rapidement que la production laititre, ce qui entrafne une 
diminution progressive du TB. Par contre, la quantitk de MP dimi- 
nue moins rapidement que la production laitihre partir des num& 
rations cellulaires suHrieures A 1 600 000 par ml, ce qui explique 
une augmentation significative du TP A partir de ce seuil. 

CONCLUSIONS 

Chez la ch&vre, les infections mammaires dues aux pathogtnes 
majeurs et les fortes inflammations entrainent des baisses impor- 
tanks de production laititre, de quantitk de matitre grasse et 
protkique. 
Les conskquences des infections mammaires sur le TB et le TP 
traduisent globalement un phknomtne de concentration-dilution. 
Cependant, l'augmentation du TP constatke pour les inflamma- 
tions dvtres (plus de 1 600 000 cellules par ml) est peut-&tre 
aussi expliqude par un passage accru de protkines d'origine san- 
guine dans le lait. 
Ces perturbations de la capacid de synthtse de la mamelle entrai- 
nent des pertes ckonorniques pour l'kleveur qui justifient la mise 
en place d'un plan de lutte contre les infections mammaires. 

Tahleau 2 
Incidence du degrk d'inflammation de la mamelle sur la production 

laitiere en 200 jours 
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