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INTRODUCTION

Les mammites cliniques et subcliniques des vaches primipares
sont une-préoccupation majeure en élevage laitier, en partiôulier
lorsqu'elles surviennent en début de lactation. Selon Ménard et
al (1999), I ' incidence de ces infections est élevée dans près de
50% des élevages. Sur l'échantillon qu'ils onr étudié 155d2 trou-
peaux ), 10,3% de ces troupeaux ont en moyenne 40oÂ des prim-
ipares concemées par une mammite clinique etlou une numéra-
tion cellulaire anormale en début de lactâtion durant 2 années
consécu_tives et 36,70Â des_ troupeaux sont concemés par ce
niveau élevé une année sur deux. Suite à cette étude, les facteurs
d'élevages associés à ces infections ont été recherchés. Les prin-
cipaux résultats de ce travail sont présentés ici.

MATERIEL ET METHODES

Une enquête cas-témoin appariée a été réalisée entre Juillet
1999 et Avril 2000 sur 58 élevages adhérents au contrôle
lait ier.iss.us de 4 départements français (12,22,29, 56). Sur la
base de l 'étude citée ci-dessus, la différenciation cai-térnoin
repose sur 2 paramètres :

- le pourcentage de Numération Cellulaire Individuelle (NCI)
< à 300 000 cell iml chez les primipares,
- la fréquence de mammites cliniques au vêlage.

Les cas et témoins ont été appariés sur les critères suivants :
- race dominante : Prim'holstein,

- effectifdu troupeau,

- type de logement et période de vêlage.

Les enquêtes ont été effectuées par des techniciens spécialisés
et portaient sur les thèmes suivants : alimentation en phase lac_
tée, tétées,. bâtiments, conditions_de logement des piimipares,
pratique5 de traite, machine à traire, conditions de iêlagè, a[_
mentation autour du vêlage, ædème avant et après vêlale.

Les facteurs,de risque a priori-supposés des mammites ont été
recherches de façon systématique parmi les variables recueil_
Ires.dans les enquêtes en élevage et testés séparément par un
Tod*.I^og':t igrg:lt données àppariées a l 'âiae de ta frocôdure PHREG de SAS lversion 6.12).

RESULTATS

Pj.""l. {qc1ip1if,_les.élevages cas se distinguent par une
llJ{ pJur faib_E(-l-0 ha), une moy-enne d'étabË inférieure 1_358 kg) et un TP inférieur de 0,4 g/1.

Principares variabres associées 
"Ïif'ilnî,3*tes 

mammaires des primipares.

Les moyennes des indicateurs de pathologie mammaire des
primipares en début de lactation chez les élevases cas et
témoins sont présentées dans le tableau l. On peut ai'nsi remar-
que_r,u_n différentiel en moyenne géométriqué respectivement
Oe ]^0 !!! cell/ml pour la I ére NCI contrôle laitier àprès vêlage
et 28 000 cell/ml pour _la 2ème NCI entre 35 et 70 jours après
vêlage entre les cas et les témoins.

Tableau I
Comparaison des indicateurs de pathologie mammaire des pri-

mipares en début de lactation entre élevages cas et témoins.

Cas
n=29

Témoin
n=29

7c de primipares avec lére NCI > à
300 000 celyml et 2èn" NCI< à 300 0oo
celVml

2 l , l5 4,08

7c de primipares avec lére et 2'* NCI
après vêlage > à 300 000 celVml

I.44 0

lére NCI celVnrl après vêlage (moyenne
géométrique)

178 000 102 000

2'"" NCI celVml après vêlage(moyemc
géométrique)

I 02 000 74 000

L'analyse des variables associées aux pathologies mammaires
des primipares fait apparaître deux ensemblei de facteurs de
risque (tableau 2) :
-. des facteurs généraux bien connus, que les plans classiques
de lutte contre les mammites_ prennenr dela en ôompte tels {ue,l'hygiène et les conditions dé traite, certâines carâctéristiqies
du logement des vaches laitières (surface par bête) ou dè la
conduite du troupeau (entretien du box à vêiage),
- des facteurs de risque spécifiques aux primipares, tels que le
logement des veaux en case individuelle pendant moins de
5 semaines ou la surveillance insuffisante des cases collec_
tives, la surveillance insuffisante des tétées, une mauvaise
hygiène du-logement des génisses après seviage, ou.la non
maîtrise de la transition alimentaire avant vêlage.
Cette étude doit être poursuivie par la recherche des facteurs indi-
viduels tels.que Ie n-iveau de pioduction de démarrage, l'âge au
vêlage, le niveau cellulaire de départ des primiparesét'les index
associés au,risque de pathologiei mammàires àes primipares et
leurs consé-quences srrr le niveau de production, l,â!e à la
réforme et l'évolution des numérations iellulaires lnaiviÉueltes.
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