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INTRODUCTION 
La mammite, c’est à dire l’inflammation du pis quelle qu’en 
soient l’origine et la sévérité, est une maladie 
multifactorielle. Suite à un audit réalisé dans 349 fermes 
wallonnes, Hanzen et al. (2008) ont montré que les 
techniques et l’hygiène de traite, le logement et 
l’équipement, comme la présence d’un box de vêlage, 
avaient une influence sur la santé du pis. L’objectif de cette 
étude est d’explorer l’association de l’équilibre des rations 
avec la prévalence de cette maladie.  
1. MATERIEL ET METHODES 
L’analyse porte sur 33 fermes auditées dans l’étude de 
Hanzen et al. (2008). Les éleveurs de ces fermes étaient les 
seuls à utiliser une mélangeuse distributrice, permettant le 
contrôle des quantités distribuées, et à ne pas avoir modifié 
la ration des vaches durant les trois mois précédant l’audit. 
Ils étaient aussi tous attentifs à la supplémentation minérale 
de leur troupeau. La composition des fourrages, prédite par 
spectrométrie dans le proche infra-rouge, a permis 
d’estimer leurs teneurs en VEM (énergie nette), DVE 
(protéines digestibles) et OEB (équilibre entre l’énergie et 
l’azote fermentescibles dans le rumen), c’est à dire avec le 
système d’unités utilisé en Belgique. Pour les concentrés, 
les recommandations (table Radar, 2006) ont été retenues 
pour calculer les valeurs alimentaires des rations.  
Afin d’identifier les régimes déficitaires ou excédentaires 
en VEM et / ou DVE, les productions théoriques de lait, 
calculées sur base de la valeur nutritionnelle des rations, ont 
été comparées aux productions de lait observées.  
La prévalence des mammites a été évaluée dans chaque 
exploitation par le taux cellulaire de tank estimé (TCTE) 
moyen des trois contrôles laitiers précédant l’audit. A titre 
exploratoire, elle a été mise en relation avec la différence 
entre les productions théorique et observée sans pouvoir 
considérer les principaux facteurs inducteurs de mammites 
selon Hanzen et al. (2008). L’analyse statistique consistait 
en un modèle de régression segmentée réalisé à l’aide du 
logiciel R et un test t de comparaison de moyennes pour les 
exploitations avec ou sans concentré de production. 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
Dans 42 % des exploitations, l’alimentation consistait en 
une ration unique pour l’ensemble de la lactation, alors que 
dans les autres, les éleveurs distribuaient un concentré en 
fonction de la production individuelle. La teneur moyenne 
en OEB des régimes était de +12,3 g / kg MS, mais variait 
de -13,3 à +31,7 g / kg MS. La production laitière permise 
sur base de l’ingestion de VEM et de DVE était parfois 
inférieure (jusqu’à -6,6 L / vache / j), parfois supérieure 
(jusqu’à +6,9 L / vache / j) à la quantité de lait réellement 
produite, suggérant, respectivement, une mobilisation des 
réserves corporelles ou un excès de nutriments.  
 
 

Les résultats font apparaître deux relations : 
1) La régression segmentée (r² = 0,18) présentait un point 
de rupture à +0,11 L. La pente de la première droite était de 
-1,1 et celle de la seconde droite de +24,3 (figure 1). 
2) Les troupeaux recevant une ration totale mélangée 
avaient un TCTE moyen supérieur comparativement à ceux 
recevant un supplément de concentré de production séparé 
(331000 vs. 248000 cellules / mL, P = 0,02). 
 
Figure 1 : relation entre le TCTE moyen par exploitation et 
l’adéquation des rations aux besoins des vaches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces résultats tendent à suggérer qu’un excès important en 
nutriments serait associé à une prévalence plus élevée des 
mammites. Il est acquis qu’une alimentation déséquilibrée 
est une source de stress susceptible d’affaiblir le système 
immunitaire. Toutefois, l’indicateur utilisé, à savoir l’écart 
entre la production théorique calculée et la production 
observée, est à considérer comme imparfait. Il est en effet 
influencé par d’autres facteurs et incorpore la réduction de 
production due aux mammites et autres maladies. 
Les animaux recevant une ration totale mélangée doivent 
faire face à plus de disparités entre leurs besoins et ce qu’ils 
ingèrent, ce qui les placerait en situation à risque. 
Ces premiers résultats et les hypothèses explicatives 
avancées devraient être confirmés par une étude plus large, 
intégrant tous les facteurs influençant la santé du pis. 
CONCLUSION 
Un régime non excédentaire en énergie nette et / ou 
protéines digestibles pourrait participer à la limitation de la 
prévalence des mammites. 
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