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I S A
c h o t t  M é r i e m

 Niveau d’infection en fonction du passage et de la région

Le  tableau 1 montre que le taux d’infection mammaire (scores de 1 à 4) est plus faible dans la région de Kalâa Kébira (36,04 %) par 

rapport à la région de Boumerdes (70,96%). Cette dernière présente la part la plus élevée des quartiers présentant des mammites 

subcliniques graves et cliniques (scores 3 et 4). De tels résultats pourraient être expliqués surtout par un encadrement technique quasi-

absent dans cette région. La part des quartiers sains (score 0) a diminué  d’une façon remarquable entre le 1er et le 2ème passage dans 

Kalâa Kébira et entre le 2ème et le 3ème passage dans Boumerdes.  

Tableau 1 : Niveau d’infection pendant les trois passages selon la région d’étude (% de quartiers)

0 : Lait normal ; 1 : Mammite latente ; 2 : Mammite subclinique bénigne ; 3 : Mammite subclinique grave ; 4 : Mammite clinique ; 
(*) 2% des quartiers non fonctionnels

 Niveau d’infection en fonction du système de traite

 Niveau d’infection entre les vaches primipares et multipares

Les mammites constituent le problème sanitaire le plus fréquent et le plus coûteux dans les élevages laitiers. Les conditions d’élevage et de

traite des vaches représentent les principaux facteurs d’apparition des mammites. En Tunisie, durant les dernières décennies, l’élevage

bovin laitier a connu des changements importants suite à la mécanisation de la traite et au développement de l’élevage hors sol. Toutefois,

les informations disponibles sur la situation de la santé des mamelles restent limitées. L’objectif de ce travail est déterminer l’état

sanitaire mammaire des vaches chez des troupeaux conduits en hors sol dans deux bassins laitiers du Sahel Tunisien.

Matériel et méthodes

Il ressort de cette étude que le niveau d’infection mammaire est plus élevé chez les élevages bovins laitiers de la région de Boumerdes

que chez ceux de Kalâa Kébira. Ainsi, l’augmentation de la fréquence des mammites est liée principalement au non respect de certaines

normes d’hygiène et au mauvais état du matériel de traite chez certains élevages suivis dans la région de Boumerdes. Cette situation

mérite une intervention urgente par l’assistance technique des éleveurs, entre autres, leur encouragement à l’adhésion au contrôle laitier,

pour réduire autant que possible les infections mammaires.

Résultats et discussion
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Région Kalâa Kébira Région Boumerdes

Passage 1 Passage 2 Passage 3 Taux global Passage 1 Passage 2 Passage 3 Taux global

Nombre Vaches 300* 300* 300* - 200 154 168 -

Score 0 69,9 60,6 57,8 63,96 32,4 30,4 23,9 29,04

Score 1 19,0 21,0 27,4 22,89 42,7 47,2 48,8 45,98

Score 2 6,8 12,7 9,1 9,71 14,5 9,7 11,3 12,05

Score 3 2,3 2,9 2,8 2,72 6,5 9,7 14,7 10,09

Score 4 0,4 0,8 0,9 0,71 3,8 3,2 1,4 2,84

Région Kalâa Kébira Région Boumerdes

Traite manuelle
Nombre Elevages 5 8

Nombre Vaches 36 30

Taux infection (%) 32,9 68,6

Traite mécanique
Nombre Elevages 35 37

Nombre Vaches 264 144

Taux infection (%) 33,3 71,4

 Deux échantillons de 40 et 45 petits et moyens élevages bovins laitiers, respectivement dans les délégations de Kalâa Kébira (Sousse) 

et Boumerdes (Mahdia) ont fait l’objet de cette étude.

 L’évaluation sanitaire mammaire mise en œuvre a eu recours à la méthode indirecte de dépistage : Californian Mastitis Test (CMT). 

Pour tous les troupeaux considérés, trois passages ont été effectués périodiquement toutes les 4 semaines.

 La réaction du test CMT est notée par un score allant de 0 à 4  selon le barème rapporté par Berthelot et al. (1987).

Région Kalâa Kébira Région Boumerdes

Vaches primipares Nombre Vaches 63 43

Taux infection (%) 31,6 69,8

Vaches multipares Nombre Vaches 237 131

Taux infection (%) 40,1 71,3

Introduction

Tableau 2 : Niveau d’infection mammaire en fonction du système de traite 

selon la région d’étude (% de quartiers infectés, scores 1 à 4)

Tableau 3 : Niveau d’infection mammaire entre les vaches primipares et multipares 

selon la région d’étude (% de quartiers infectés, scores 1 à 4)

Indépendamment de la région, le taux d’infection

mammaire est similaire entre les systèmes de

traite manuelle et mécanique (Tableau 2).

L’apparition des mammites est liée, entre

autres, à l’hygiène et à la technique de traite,

ainsi que le nombre limité des troupeaux et des

vaches soumis à la traite manuelle.

Conclusion

Comme attendu, les primipares présentent moins

d’infection que les multipares dans la région de

Kalâa Kébira (Tableau 3). Par contre, dans la

région de Boumerdes, les taux d’infection sont

similaires entre les primipares et multipares.

Ceci pourrait être expliqué par le non respect de

l’ordre de traite chez la plupart des élevages

visités dans cette région.


