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INTRODUCTION
Les mammitescliniqueset subcliniquesdes vachesprimipares
sontune-préoccupation
majeureen élevagelaitier,en partiôulier
lorsqu'ellessurviennenten débutde lactation.SelonMénard et
al (1999),I'incidencede ces infectionsest élevéedansprèsde
50% desélevages.Sur l'échantillonqu'ils onr étudié155d2troupeaux), 10,3%de cestroupeauxont en moyenne40oÂdesprimiparesconceméespar une mammitecliniqueetlou une numération cellulaireanormaleen début de lactâtiondurant 2 années
consécu_tives
et 36,70Âdes_troupeaux sont concemés par ce
niveau élevé une annéesur deux. Suite à cetteétude,les facteurs
d'élevagesassociés
à cesinfectionsont étérecherchés.
Les principaux résultatsde ce travail sont présentésici.
MATERIEL

Les moyennesdes indicateursde pathologie mammaire des
primipares en début de lactation chez les élevases cas et
témoinssont présentées
dansle tableaul. On peut ai'nsiremardifférentiel en moyennegéométriquérespectivement
que_r,u_n
Oe]^0 !!! cell/ml pour la I éreNCI contrôlelaitier àprèsvêlage
et 28 000 cell/ml pour _la2ème NCI entre 35 et 70 jours après
vêlageentre les cas et les témoins.
Tableau I
Comparaisondesindicateursde pathologiemammairedesprimiparesen débutde lactationentreélevages
caset témoins.

7cde primiparesaveclére NCI > à
300000 celymlet 2èn"NCI< à 300 0oo
celVml

ET METHODES

Une enquêtecas-témoinappariéea été réaliséeentre Juillet
1999 et Avril 2000 sur 58 élevagesadhérentsau contrôle
laitier.iss.us
de 4 départements
français(12,22,29, 56). Sur la
basede l'étude citée ci-dessus,la différenciationcai-térnoin
reposesur 2 paramètres:
- le pourcentage
de NumérationCellulaireIndividuelle(NCI)
< à 300 000 celliml chezles primipares,
- la fréquencede mammitescliniquesau vêlage.
Les cas et témoinsont été appariéssur les critèressuivants:
- race dominante: Prim'holstein,
- effectifdu troupeau,
- type de logementet périodede vêlage.
Les enquêtesont été effectuéespar des techniciensspécialisés
et portaientsur lesthèmessuivants: alimentationen phaselac_
tée,tétées,.bâtiments,conditions_delogementdes piimipares,
pratique5de traite, machineà traire, conditionsde iêlagè, a[_
mentationautour du vêlage,ædèmeavant et aprèsvêlale.
Les facteurs,derisquea priori-supposésdes mammitesont été
recherchesde façon systématiqueparmi les variablesrecueil_
Ires.dansles enquêtesen élevageet testésséparémentpar un
Tod*.I^og':tigrg:lt donnéesàppariéesa l'âiae de ta frocô
dure PHREG de SAS lversion6.12).
RESULTATS
Pj.""l.
{qc1ip1if,_les.élevagescas se distinguentpar une
pJur faib_E(-l-0ha), une moy-enned'étabË inférieure
llJ{
1_
358 kg) et un TP inférieur de 0,4 g/1.

7c de primiparesavec lére et 2'* NCI
après vêlage > à 300 000 celVml
lére NCI celVnrlaprèsvêlage(moyenne
géométrique)
2'"" NCI celVmlaprèsvêlage(moyemc
géométrique)
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L'analyse des variablesassociéesaux pathologiesmammaires
des primipares fait apparaître deux ensemblei de facteurs de
risque(tableau2) :
-. des facteursgénérauxbien connus,que les plans
classiques
de lutte contreles mammites_
prennenrdela en ôomptetels {ue,
l'hygiène et les conditionsdé traite, certâinescarâctéristiqies
du logement des vaches laitières(surfacepar bête) ou dè la
conduitedu troupeau(entretiendu box à vêiage),
- des facteursde risquespécifiquesaux primipares,
tels que le
logementdes veaux en case individuellependantmoins de
5 semainesou la surveillance insuffisantedes casescollec_
tives, la surveillance insuffisante des tétées, une mauvaise
hygiène du-logement des génissesaprès seviage,ou.la non
maîtrise de la transition alimentaire avant vêlage.
Cetteétudedoit êtrepoursuiviepar la recherchedesfacteursindividuels tels.que Ie n-iveaude pioduction de démarrage,l'âge au
vêlage,le niveau cellulaire de départdes primiparesét'les index
associésau,risquede pathologieimammàiresàes primipareset
leurs consé-quences
srrr le niveau de production, l,â!e à la
réformeet l'évolutiondesnumérationsiellulaireslnaiviÉueltes.
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