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RESUME - 5l élevages, adhérents au Contrôle Laitier et situés en régions Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes et sélec-

tionnés en fonction dé léurs comptages de cellules somatiques élevéi ont été suivis su,{ qne période de trois ans (une année de

référence et deux années effectivès àe suivi). Trois interventions annuelles ont été réalisées en début, milieu et fin de lactation

afin de décrire les pratiques d'élevage, d'identifier les facteurs de risque vis à vis des infections intramammaires (plus_particu-

lièrement liées à des g..-"r dits à rélervoir mammaire) et de constituér des plans d'action en concertation.avec les producteurs'

Lu àynuÀique des iniections en cours de lactation et à i'issue de. chaque. période sèche a été ejtimée ? partir des résultats indivi-

A;.i; a; coinptages de cellules somatiques selon les règles définies pâr dè Cremoux et al. (1995) : prévalence.des infections pré-

iun1e.r, taux'de"guérisons, de nouvelfes infections, pôurcentages à'incurables ou de récidives, fréquence des.primipares pré-

sumées infectées-dès leur premier contrôle. L'incidence, sur cei paramètres, des pratiques m.ises en æuvre ainsi gle 9e certains

puru*Ct..t de structure ou'de conduite d'élevage (pourcentages. dè primipares, de chèvres en lactations longues, période et répar-

iition des mises bas) a été évaluée sous la formè de-risques relatifs. Les premiers résultats font notamment_apparaître I'importance

à. iu g.ttion de la ieproduction. Le désaisonnement afiié à l'étalement des mises bas et à I'allongement des lactations paraît pro-

pl." frr 111uintien de fa pression d'infection ce qui peut être à I'origine de réinfections précoces en début de lactation qui limitent

à'autant I'efficacité esèomptée des mesures curatives mises en æuvre au moment du tarissement. Le traitement des chèvres au

tarissement est sans conteste un élément clef dans I'assainissement du troupeau en début de lactation mais doit s'accompagner de

mesures préventives. La limitation des entrées d'air induit une amélioration significative de la situation sanitaire du_troupeau
notammeit vis à vis des infections à pathogènes mineurs. La limitation du massage, de l'égouttage et de la repasse améliore plus
particulièrement les résultats des primipares. L'incidence de la surtraite comme de I'antisepsie des trayons- ap^res.la traite est assu-
jettie uu niveau d'infection dans f'explôitation avec une relative tolérance à la surtraite dans un contexte de faib.le prévalence, lui'même 

favorisant I'efficacité de la déiinfection. Cette étude fait apparaître la nécessité d'adapter et de hiérarchiser les conseils à
la situation sanitaire et aux conduites d'élevage des troupeaux. Ellè-devra en outre être complétée par des études s'intéressant plus

spécifiquement aux réglages des installations de traite et aux pratiques de traite.
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SUMMARY - 51 commercial herds, located in Centre, Pays de la Loire and Poitou-Charentes and selected on their high bulk
milk somatic cell counts were studied during three years. Three visits were realised at beginning middle and end of each lacta-
tion in order to describe practices, identifu risk factôrs towards intramammary infections (especially caused by contagious patho-
gens residing primarily in infected udderi) and define udder health management programs in conjunc-tion with producers_. Dyna-
irics of infeàtions during lactation and at the end of each dry period were estimated on the base of individual somatic cell counts
accordingto de Cremoul et al. (1995): prevalence of presumed infections, ræe of elimination, rate of new infections, incurable
infectioni and recurrences frequencies, èarly presumed occurrence of infection among primiparous goats. .Incidence of mastitis
control techniques applied and'effects of diffeient structural or managemental factors (percentages of primiparou: g.o3ts,of pro-
longed lactation goati, period and distribution of droppings) were evaluated using odds ratios. First results revealed importance
of Ëproduction management. Out of season and most often staggering droppings associated with lengthening lactations seemed
favoùrable to maintain infection rate what might originate early reinfections at the beginning of the lactation reducing curative
practices applied at drying off efficacy expectèd from. Drying off therapy was one of.the key steps. in mastitis 

"o-rylol 
programs

io provideàn effectivè delrease of infection rate in early lactation but required additional preventive-prlctices. Minimizing air
inlèts contributed to significant improvement in udder health status as far as minor pathogens presumed infections are concerned.
Minimizing mammary-massage, màchine stripping and avoiding removing extra milk reattaching the teat cups, particularly affec-
ted primipàrous. Effects of overmilking and postmilking tgat disinfection depended on the rate of intramammary infections in
herds with relative tolerance to overmilking in a context of low prevalence which improved itself antisepsis efficacy. This study
showed need to adapt and hierarchize advices according to infection rate and managemental practices in herds. Research
more specifically relâted to milking process, including requirements for milking machines and milking techniques remain to be
conducted.

Renc.  Rech.  Ruminants,  2OO1, E 157



INTRODUCTION
L'amélioration de la qualité du lait, notamment sanitaire,
est devenue une des priorités de la fi l ière caprine. D'où I 'uti-
lisation par les entreprises laitières des numéiations cellulaires
de laits de troupeau (CCSt) pour déceler voire pénaliser les
élevages susceptibles de présenter une prévaience élevée
d'infections mammaires. Dans ce contextè, les éleveurs sont
amenés à intégrer la maîtrise des CCSt dans la sestion de leur
cheptel- Des indications objectives et spécifi lues à I 'espè-
ce caprine sur I 'eff icacité technique des mesufes de contrô-
le  qui  leur  sont  proposées leur  font  cependant  défaut .
L'objectifde cette étude est par conséquent d'évaluer, dans
un contexte de forte prévalence, les pratiques mises en æuvre
par les producteurs capr ins.

I. MATERIEL ET METHODES
51 élevages, adhérents au Contrôle Laitier et situés en résions
Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ont été sélec-
tionnés en fonction de leurs CCSt obtenus au cours d'une
campagne laitière (année dite de référence) : au moins 6 CCSt
supér ieurs à un mi l l ion de cel lu les par  ml  dont  au moins
2 supérieurs à I 500 000 cellules par ml. Trois interventions
annuelles ont été réalisées en début, mil ieu et f in de lacta-
t ion pendant  deux années consécut ives et  ont  permis de
décr i re les prat iques d 'é levage,  d ' ident i f ier  les fàcteurs de
risque vis à vis des infections intramammaires (plus parti-
culièrement l iées à des germes dits à réservoir mammaire)
et de constituer des plans d'action en concertation avec les
producteurs. La dynamique des infections en cours de lac-
tation et à I ' issr"re de chaque période sèche a été estimée à par-
t i r  des résul tats  ind iv iduels de cornptages de cel lu les soma-
t i ques  (CCS i )  en  se  ré fé ran t  aux  règ les  de  déc i s i on
déterminées par  de Cremoux et  a l .  (  1995).  Le b i lan du tar is-
sement a été établi au regard des CCSi obtenus lors du pre-
mier  contrô le des chèvres en lactat ion,  les seui ls  de 750b00
et I 750 000 cellules par ml permettant de statuer sur le sta-
tut infectieux présumé des mamelles (guérison en cas de
CCSi in fér ieur  à 750 000 cel lu les par  ml) .  I l  re f lè te par
conséquent l 'évolution de l 'état sanitaire du cheptel au cours
de la pér iode sèche mais aussi  des 3 à 4 semaines suivants
le part. Chaque critère (prévalence, taux de guérisons, de nou-
ve l l es  i n fec t i ons ,  pou rcen tages  de  chèv res  p résumées
infectées par des pathogènes majeurs incurables ou récidi-
vantes)  a été étudié à I 'a ide d 'analyses mul t ivar iées en
mesures répétées (répétit ion élevage*campagne - procédu-
re Genmod de SAS/ type:exch). Les effets des pratiques
mises en æuvre (introduites dans ie modèle sous forine binai-
re) ainsi que de certains paramètres de structure ou de condui-
te d'élevage susceptibles d'interférer avec la dynamique des
infections (pourcentages de primipares. de chèvres èn lac-

tations.longu_es, période et répartit ion des mises bas) ont été
déterminés (.1!m4e de signification retenue : p<0,ô5). Les
risques relatifs (RR) correspondant ont été évâlués.

2. RESULTATS ET DISCUSSION

2.1 AssocnrroN DE LA sTRUCTURE DES TRoupEAUx ET DE LA
GESTION DES MISES BAS AVEC LA FRÉQUENCE ET LA DYNA-
MIQUE DES INFECTIONS
Une augmentation de la proportion de primipares (exclu-
sion faite des chèvres en lactâtions longues) s"accompagne
d'une augmentation significative du pourcentage de chèv-res
présumées saines (PS), de taux de guérison acclus et, inver-
sement, d'une diminution significative des fréquences rela-
t ives d ' in fect ions présumées ( lMP) à pathogènes mineurs
(P.  min.)  ou majeurs (PM),  d ' incurables e i  de réc id ives
(Tableaux I et 2). Ces résultats confirment que les animaux
jeunes présentent le plus souvent un meilleùr état sanitaire
(D^ul i1  et  a l . ,  1983) que des chèvres p lus âgées.  Sur  des
infections plus récentes, i l  semble en outre plùs aisé de par-
venir à une guérison et de prévenir la survenue des rèci-
d ives.
A I 'opposé, une proportion accrue de chèvres en lactations
longues s'all ie à un accroissement de Ia prévalence narmi les
pr imipares et  à une augmentat ion de ia  survenue de nou-
velles infections : risques relatifs variant de 1,04 (lntervalle
de  Con f i ance  à95  %o :  IC95  :  l , 0 l - 1 ,07 )  à  1 ,07  ( IC  :  1 .03 -
I , l1) .  Le caractère < détér iorateur  > de I 'a l longement de la
lactat ion a été évoqué par  Forment i  (  1998).  Dans ce domai-
ne,  une or ig ine physio logique l iée à l 'absence de repos de la
mamelle ne peut être retenue de façon exclusive. l l  piraît légi-
t ime de penser que, dans un contexte épidémiôlogiquJ à
réservorr mammaire caractéristique des petits ruminants lai-
t iers (Bergonier et al., 1993), les chèvres en lactation longue,
lorsqu'e l les sont  in fectées,  sont  moins suscept ib les quJles
autres d 'é l iminer  les bactér ies présentes dans la  mâmel le
(peu de guérisons spontanées) ei, plus susceptibles que les
autres, d'avoir et de conserver des teneurs en cellules élevées
dans leur lait. Elles participent alors au maintien de réservoirs
de germes au sein du troupeau et à la contamination préco-
ce des autres chèvres dès leur entrée en lactation.
La fréquence des IMP à P. min. de même que la proportion
de chèvres présumées incurables s'accroissènt avéc lè désai-
sonnement du cheptel. La conduite de la reproduction (pério-
de et répartition des mises bas) a en outre un effet signifrcatif
sur les taux de guérisons, les troupeaux dont les mises bas
sont désaisonnées obtenant de moins bons résultats que ceux
qui privilégient des mises bas en saison ou en avance de
s.aison (Tableau 3). Notons que dans les élevages de I 'Ouest
de la France, le désaisonnement s'all ie Ie plus souvent à un

Tatrleau I
Risques relatifs dtinfections présumées sur ltensemble de la lactation selon les pratiques mises en æuvre

% d e P S %d'IMP àP. min % d'IMP à PM
Total Lac =l Lac > ls Total Lac =1 Lac > ls Totar L a c = l  L a c >  l s

% de chèvres en lactations longues 0,99

i;ôï;
0,97* I ,01 0,99 1,02* 0,gg* 1,01 1,0270 1,00

% de primipares (hors lactations longues) | ,0 r 0,99* 1,00 0,gg* 0,99
o/o de chèvres traitées au tarissement | ,02 0,9 I I ,05 0,95 * | ,04 0,8 I *

Instauration d'un ordre de traite 0,96 0,92+ 0,95 0,94{' 0,95 0,66{'
Maîtrise de la technique de traite I ,06 I ,54* 0,g l 0,95 0,82* 0,99 0,91 0,60* I ,06
Limitation des risques d'impact 1,30* l ,16 1,37 0,93* 0,97 0,92* 0,91 0,79 0,g3

Désinfection des trayons après la traite 0,78r 0,75* 0,67* 1,05 * 1,03

exc
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Tableau 2
Risques relatifs d'infections présumées à I'issue de la période sèche selon les pratiques mises en cuvre

% de guérisons

Total P. min. PM Total P. min. PM Inctrables Recidives des lac I

o/o de nouvelles infections % d e P M : Inf Féc.

% de chèwes en lactations longues 1,00 1,00 l , 0 l 1,06* 1 ,07* 1,046* 0,97* 0,99 0,99

0,98r' 0,99r% de primipares (hors lactations longues) I ,01 * I ,00 I ,0 I 'r'

%oderéformesencasd'IMP(P. min ouPM) 0,99 0,99 0,99 1,01 l,0l 1,0096 l,0l 0,99 0'99

Réforme sur critère de santé mammaire 1,04 t,t3t 1,00 1,08 l,3l a,8529 1,00 1,34' 1,23

Instauration d'un ordre de traite 0,98 1,02 0,96 l,M* 1,34 1,3245 0,89 0,93 1,04

Limitation des risques d'impact l , l  l *  1 ,22* 0,97 1,47 1,54 1,5376 0,865 r ,02 0,70*

Maîtrise de la surtraite 1,24* 1,19* 1,33* 0,71* 0,68* 1,2328 0,98 0,97 1,05

Désinfection des trayons après la traite 0,95 0,90,i 1,06 1,44r l, l8 2,0568 0,84 0,81* 0,75"

étalement des mises bas et à I'allongement de lalactation d'un
nombre accru de chèvres (Formenti, 1998). On constate que
le pic de mises bas des multipares se situe en avance de sai-
son ou à contre saison chez les éleveurs qui pratiquent l 'al-
lonsement de la lactation alors qu'i l  se situe en saison natu-
rellë chez des éleveurs plus < classiques > dans leur conduite
d'élevage, le pic des mises bas des primipares restant lui
même major i ta i rement  en saison nature l le .  L 'éta lernent  des
mises bas paraît propice au maintien de la pression d'infec-
tion dans l 'élevage (de Cremoux et al., 2001) ce qui peut être
à I 'origine de réinfections précoces en début de lactation
qui  l imi tent  d 'autant  I 'e f f icac i té escomptée des mesures
curatives mises en æuvre au moment du tarissement.

2.2 INrruBNcE DEs MESURES cURATIVES suR LA rnÉqunuce
ET LA DYNAMIQUE DES INFECTIONS

Parmi les mesures de contrôle, le traitement des chèvres au
tarissèment est sans conteste un élément clef dans I 'assai-
nissement du troupeau en début de lactation : risques rela-
t i f s  de  I , l 4  ( IC95  :  l , 0 l - 1 ,29 )  à  1 ,47  (1C95  :  1 ,31 -1 ,65 )  en
ce qui concernent les taux de guérisons, et de 0,53 (1C95 :
031-4,92) à 0,65 (1C95 :0,44-0,96) pour les nouvelles infec-
tions. Les moyennes brutes font état de taux de guérisons de
68,2yo Iorsquê plus de 50 % des chèvres sont t-raitées (soit
en moyenne dans les exploitations suivies, 97Y" de chèvres
traitées) contre 55,0 yo lorsque le traitement est absent ou
concerne moins de 30 Yo de l 'effectif : soit 73,4 o/o contre
62,1 o pour les IMP à P. min. et 55,7 % contre 38,6 % pour
les IMP à PM. Les estimations obtenues lors de traitement
antibiotique au tarissement sont légèrement inférieurs mais
restent comparables à celles obtenues par Poutrel et al.
(1997) et Fox et al. (1992). Les exploitations où le traitement
au tarissement a été généralisé se démarquent également par
des taux de nouvelles infections de 15,9 %o inférieurs de
près de 4 Yo à ceux obtenus en cas de traitement plus sélec-
tif soit une réduction de 20 o/o au l ieu des 45,4 7o observés
par Mercier et al. (1998). Ces différences peuvent notamment

être interprétées par le choix des troupeaux, très infectés, dans
le cadre de cette étude. Dans ce contexte sanitaire, i l  est
clair qu'un traitement uniquement sélectif était inapproprié
ce qui ne préjuge pas de son intérêt lorsque lapression d'in-
fection est moindre. Sur un plus long terme, I'application d'un
traitement au tarissement ne s'est traduite que par la dimi-
nution significative de la fréquence des IMP à PM (RR :
0,85 ;  IC95 :  0,73-0,99)  d 'o i r  I ' importance mani feste de la
prévention au delà des nécessaires mesures curatives.
La réforme n'a pas donné les résultats escomptés et son
effet s'avère généralement non significatif. Parallèlement, on
constate que I 'appréciation (subjective) par l 'éleveur de sa
prise en compte des problèmes de santé mammaire comme
critère de réforme est un élément intéressant à considérer. Le
raisonnement de la réforme vis à vis des infections mam-
maires s'avère ainsi présenter un risque relatif de 0,95 (1C95 :
0,91-0,98) vis à vis de la fréquence des IMP à P. min. et, chez
les primipares, un risque relatif de 0,59 (IC95 : 0,38-0,93)
pour la fréquence des IMP à PM. Face à ce constat, on ne peut
que conclure à la nécessité de prendre en compte dans les
réformes I'ensemble des critères de santé mammaire (épisodes
cliniques, chronicité des infections, séquelles perceptibles à
la palpat ion, . . . )  e t  non les seuls CCSi.

2.3 INnurNcE DES MESuRns pnÉvnnrrvEs suR LA FRÉeuENcE
ET LA DYNAMIQUE DES INT'ECTIONS

Chez les primipares, le risque d'lMP à PM diminue avec
l' instauration d'un ordre de traite : RR de 0,66 (1C95 :0,47-
0,95). Des résultats équivalents sont obtenus, dans le reste
du cheptel, pour la fréquence des IMP à P. min. : risques rela-
t i fs  de 0,92 (1C95 :  0,88-0,97)  à 0,94 ( IC95 :  0,90-0,98) .
Bien que sans incidence majeure sur les bilans du tarissement,
il semble toutefois que cette pratique puisse avoir une influen-
ce négative sur la survenue de nouvelles infections (RR
supérieur à 1,3). Le principe de la traite des primipares (pré-
sumées saines en début de lactation) en premier montre ici
ses l imites, les chèvres plus âgées mais saines se retrouvant

Tableau 3
Estimations de la fréquence et de la dynamique des infections selon la période et la répartition des mises bas

Moyennes ajustées % P S % P. min % P M % %rrur& c/c dePM Inf. préc.

suérisons inf-ections Incurables Récidives des Lac I

Eleva-ees pratiquant le désaisonnement

Elevages pratiquant I 'avancc de saison

Elevages aux mises bas saisonnées

8,91 56.77 44.6t
l q  t s

47.97

40.2t 19;71 58.07 82,60 23.6'7
47,30 20.41 35.85 74.43 26.29
52.57 17,25 34.77 78.86 (

t 2 .12  52 ,91
13,55 49.49

lncidence de la période des mises bas (p) N S 0,0125 NS 0,0026 N S
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s ions d' i nfecti ons accrues par rapport à

une st tuat lon où toutes les catégor ies chevres serarent
conduites ensemble. Le bilan restJtoutefois favorable.
La technique de traite (l imitation de la pratique du massage,
de 1'égouttage et de la repasse) a un eifet rigrifi.âiif;irl
qué sur les résultats des primipares : augmentàtion de la fré_
quence des PS (RR: 1,54;  IC95 :  t ,2 t_1,96) ,d iminut ion des
prqportlols d'lMP à p^.-mi1..(f$, 0,82 ; IC95 : 0,71_0,95j
et PM (RR : 0,60 ; IC95 : 0,44-0,g3). Les résultatÉ obt"nui
en relation avec le bilan du tarissemênt sont plus contradic_
toi res.
La l imitation des entré-es d'air s'accompagne d'une amélio_
ration significative de Ia sjtuation sanitairàgénérale du trou_
peau_ : diminution de la fréquence des IM-p à p. min. (Ri
pr9ch9 de 0.92) .et  du pourcentage de pr imipares présu*é- i
r n r e c r e e s  e n  d e b u t  d e _ l a c r a t i o n  ( R R : 0 , 7 0 ; 1 C 9 5  : 0 , 5 7 _
087 ) ,  acc ro i ssemen t  de  l a  p - ropo r t i on  de  pS  (RR:  t , 30 ;
IC95 :  1. ,07-1,58)  et  de la  f réquence des guèr isons. 'Ces
observations confirment que, chêz les chèvre-s, comme chez
les vaches lait ières, les phénomènes d'impact consécutifs
aux fluctuations de vid.e survenant pendant les manipula-
t ions ou à I 'occasion de g l issemenis de manchons ou de
chutes de faisceaux sont néfastes à la santé des mamelles
(Bi l lon et  a l ,  2000).
En matière de surtraite, comme dans la bibliographie exis_
tante chez Ia vache lait ière, les résultats obtènus dans le
cadre de l 'étude sont p_arfois contradictoires (Dodd et al ,
I 950 ; Peterson.l964-). La maîtrise de la surtraite, concourt,
semble t ' i l ,  à  I 'amél iorat ion des raux de guér i ion er  à l ;
ba isse des pourcentages de nouvel les in fect - ions.  El le  est  en
revanche associée à une augmentat ion s igni f icat ive de la
fréquence des IMP à P. min. Une analyse paï strate de niveau
cellulaire montre en fait qu'elle auralt, dans un contexte de
forte prévalence, un effei positif sur la fréquence des pS
(plus particulièrement primipares)et négatif iur la fréquen_
ce des tMP à P. min. ou le pourcentagJde primipares pré_
sumées infectées lors du p-remier contrôle. Cômmé le su!gè_
rent Bil lon et al. (2001), la surtraite esr vraisemblableriËnt
mieux tolérée par les animaux sains et peut par contre entraî_
ner une brusque aggravation de l 'état sanitâire des animaux
déjà in fectés.  l la  d 'autre par t  été démontré que Ia sur t ra i te
liée à des fonctionnements incorrects de la màchine à traire
exacerbe les phénomènes et, en conduisant à une déerada_
tion de l'.état des sphincters, expose les animaux a des ùsques
accrus d'infections (Natzke et al, 1978, Mein et al, lggb).
Parmi les mesures préventives susceptibles d'être mises en
place, la-dé,sinfection des. trayons est une des seules per-
me t tan t  de  l im i t e r  l es  réc id i ves  (RR:0 ,81  ;1C95  :O .Z t -
Q,ll) e-t^d^e_nrévenir I'i,nfection précoce des primipares 1ÉR :
0,75 ;  IC95 :  0,61-0,93) .  Toute lo is ,  qu ' i t  s 'àgissè de lâ  pré-
valence des IMP ou du bilan du tarissèment, Ës risques rela-
tifs observés en cas d'antisepsie des trayons après la traite
sont le plus souvent à mettre en sa défavéur. Comme pour la
surtraite, cette appréciation globale doit être modrilée au
regard des risques relatifs obtenus intra strate de niveau cel-
lulaire. Dans un contexte de faible prévalence, la désinfec-

tion des-trayons se traduitpar une réduction de la fréquen_
ce des IMP à P.  min.  et ,  chez les pr imipares,  par  une aug_
mentation.de la propo.rtion des pS. Elle apparaît àursi .oÀ-ni"
ravoraDte a ta preventton des nouvelles infections 1RR de 0,65
a U,E4 en f 'onction du type d'lMp), cette tendance s,inver_
sant dans un milieu plus infecté (RR supérieurs à 3,7). On
ne p.eut parler là cependant que de tendaïces dans la mesu_
re ou les estimations des risques relatifs par strates de niveaux
ce llu.laires ne sont pas toutes signifiôatives. L'intérêt de
l^11t1:.pt1. des rrayons mis en évidence par Baudry et al.
(zUUO) dolt par conséquent être raisonné en fonction dé la pré_
valence des infections dans I,élevage et subordonnée à la mise
en place préalable de mesures cuiatives effectives.

CONCLUSION
Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude corrobo_
rent les hypothèses émises sur les mesures à mettre en place
dans le contexte épidémiologique des in fect ions in t ramam_
malres chez les petits ruminants lait iers : importance du trai_
tement au tarissement all ié à des mesures d'ordre préventif
concernant pour I 'essentiel la transmission des baitéries au
cours de la traite. Parmi celles ci, i l  faut souligner I ' impact
de la. technique d.e traite et de la l imitation deséntrées diair,
la désinfection des trayons après la traite étant davantasé
subordonnée à I 'assainissemeirt préalable du chepte I et l; i ;_
cidence de la surtraite ne_serévêlant significative que dans
des contextes de forte prévalence.
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