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R ~ S U M $  - Les germes les plus souvent isolds, au tarissement et la mise-bas, dans le lait de 713 brebis ne presentant pas 
& signe de mammite clinique sont les staphylocoques coagulase negative (SCN) ; parmi eux, S. epidermidis presente la prd- 
valence et la pathoghicite les plus 61ev6es. Pendant la periode sbche, le pourcentage de nouvelles infections par des SCN 
est de 18,896 et le pourcentage de .c<gu6rison, de 44,8 %. L'analyse (discriminante) des relations entre profils des logarith- 
mes des comptages de cellules somatiques (CCS) et bactdriologie au tarissement et ii la mise-bas suivante montre qu'il est 
possible de prddire l'infection de la rnamelle au tarissement (valeur globale ou VG = 60,4 77,l %) et sa persistance du- 
rant la pdriode sBche (VG = 84,8%). 

Chez 177 brebis, des analyses bact6riologiques et des CCS mensuels de demi-marnelles ont kt6 rtSalisCs au cours d'une lac- 
tation entihre. Une rhgle de decision est proposee qui permet de rdpartir les demi-mamelles en 3 classes (c<saines~, ~ d o u -  
teuses~ et uinfectdesu) en utilisant 2 seuils de CCS (VG = 75,4%). 

Dynamics of subclinical intramammary infections in the dairy ewe 
in relation with somatic cell counts (SCC) 
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SUMMARY - For 713 ewes, coagulase negative staphylococci (CNS) were the most common bacteria isolated in the milk 
at drying-off and at lambing and, among the CNS, S. epidermidis appeared to be the most prevalent and pathogen. The ra- 
te of new intramammary infection at lambing was 18.896, and the cure rate was 44.8%. The relationship between compo- 
site somatic cell counts (SCC) profiles and results of bacteriological examinations at drying-off and at the following lam- 
bing, studied by a discriminant analysis, enables to predict subclinical intramammary infections at drying-off (overall 
efficiency = 60.4 &77.1%) and persistence during the dry period (overall efficiency = 84.8%). 

177 dairy ewes were monthly sampled for milk bacteriological examinations and SCC of udder halves during a complete 
lactation. In order to predict infectious status, a decision rule is proposed (overall efficiency = 75.4%), using 3 classes of 
udder halves (i<healthyn, udoubtful~, <<infected,) and 2 thresholds of SCC. 



INTRODUCTION EXPERIMENTATION 3 : PERSISTANCE DES INFECTIONS 

La pathologie mammaire de la brebis laitibre difere nota- 
blement de celle de la vache laitibre. En effet, l'incidence 
des mammites cliniques est faible (en general infbrieure B 
10 p. loo), et celles-ci donnent le plus souvent lieu B la rC- 
forme immCdiate (formes aigues) ou diffCrCe B la fin de la 
lactation (formes subaigues voire chroniques) des animaux 
atteints. Les infections mammaires subcliniques (IMSC) 
sont donc prCpond6rantes. Elles sont le plus souvent dues 
B des staphylocoques coagulase nCgative (SCN), leur prt- 
valence et leur persistance btant mal connues. 
Nous avons CtudiC la dynamique des IMSC au cours de la 
lactation en relation avec 1'6volution des comptages de 
cellules somatiques (CCS) afin de proposer des seuils de d6- 
tection concernant les demi-mamelles. Nous avons Cgale- 
ment CtudiC la frQuence des SCN au tarissement, leur per- 
sistance durant la p6riode sbche et leurs relations avec les 

i 
CCS de demi-mamelle au tarissement, ainsi qu'avec les 
profils de CCS de mamelle durant la lactation. 

EXP~RIMENTATION 1 : FR~QUENCE DES SCN ET CCS AU 

TARISSEMENT. 

Dans 10 troupeaux des bassins aveyronnais et pyrknken 
(races Lacaune, Basco-BCarnaise et Manech), 1426 prClb 
vements de lait de demi-mamelles (713 brebis prises au 
hasard), destines h des analyses bactCriologiques et des 
CCS de demi-mamelles, ont Ctk rCalisCs, au cours de la 
dernibre semaine de lactation. 

Dans 2 troupeaux, 354 demi-mamelles (177 brebis de tous 
ages), ne prbsentant aucun sympt6me de mammite, ont fait 
l'objet de prklbvements mensuels de lait destinks B des 
analyses bacteriologique et des CCS (environ 7 par lacta- 
tion et par demi-mamelle ). 
Nous avons ddfini un crirhe pennettant de qualifier le sta- 
tut infectieux de chaque demi-mamelle B partir de ses 7 bac- 
tCriologies. I1 qualifie de <mines* des demi-mamelles ne 
presentant aucun isolement bactdrien (ou au maximum 2 iso- 
lements de SCN diffbrents comptant moins de 10 colo- 
nies); il qualifie d' <<infectCes* des demi-mamelles prbsen- 
tant 2 isolements de pathogbnes majeurs ou plusieurs 
isolements de SCN (au moins 3, consCcutifs ou non, de la 
meme souche ou 4 de souches diffbrentes) ; enfin, dans 
les autres cas, les demi-mamelles sont qualifibes de c<dou- 
teuses*. 
Nous avons Cgalement ddfini des rkgles de dkcision pennet- 
tant de prCdire ce statut infectieux B partir des CCS re- 
groupes en 3 classes, B l'bchelle d'une lactation entibre. Ain- 
si, une demi-mamelle a Ct6 dCclarbe <<saine* si ses CCS sont 
x fois (avec x = n ou n-1, oh n est le nombre de CCS) in- 
fkrieurs & un seuil S1 variable ; une demi-mamelle a CtC d4- 
clarCe <<infectbe* si ses CCS sont y fois (avec y 2 1) supC- 
rieurs B un seuil S2 variable ; dans tous les autres cas, la 
demi-mamelle a CtC dbclarCe <<douteuseu. La rkgle de dC- 
cision retenue dans cette Ctude est celle pour laquelle le 
pourcentage de bonnes dkcisions, ou valeur globule (VG), 
est maximal. 

DURANT LA P&RIODE S~CHE. 

Chez 228 brebis appartenant B 8 troupeaux, des prblbve- 
ments de lait ont Ctb effectuks au cours de la derniere se- 
maine de lactation n (pour bactbriologie et CCS de demi- 
mamelles) et dans la premiere semaine de la lactation n+l 
(pour bactkriologie seulement). Les relations entre ces rC- 
sultats bact6riologiques et les profils des logarithmes de 
CCS de mamelle & l'ensemble de la lactation n ont Ctd Ctu- 
diCes au moyen d'une analyse discriminante B l'aide du 
logiciel Systat (Systat Inc., Evanston, 11.). 
Pr6lbvements et analyses bactbriologiques : ils ont 6 3  rCa- 
lisCs selon les techniques usuelles (Plommet, 1962 ; Bind et 
al., 1980) et B l'aide de galeries standarcliskes d'identifica- 
tion (API STAPH System, France). Les CCS ont bte r6ali- 
sbs B l'aide d'un appareil Fossomatic dans les Laboratoires 
Interprofessionnels #Analyses Laitibres d' Auch et d'Aurillac. 

EXP~RIMENTATION 1 : 
84,7% des prClbvements ont Ctb steriles (n = 1195) et 90,796 
des germes isolCs Ctaient des SCN (n = 196). Parmi ceux- 
ci, S. epidermidis a Ctb l'espbce la plus fCCquemment iso- 
1Ce dans 7 des 10 Clevages, et represente au total l'espkce 
la plus prdvalente (n = 68 soit 33,7 % des SCN). S. aureus 
ne reprbsente que 4,8% (n = 10) des staphylocoques isolCs. 
S. epidennidis est d'autre part l'espbce de SCN la plus frC- 
quemment associCe B des CCS ClevCs (figure 1). 
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Figure 1 : frtquence relative des germes isolts au tarissement en relation 
avec les CCS. 

EXP~RIMENTATION 2 : 
Tous statuts bactCriologiques confondus, la moyenne gCo- 
mbtrique des CCS Ctait de 186 000 $/ml. Le premier quar- 
tile Ctait de 72 000 $/ml, la mCdiane de 138 000 $/m. et le 
troisibme quartile de 372 000 $/ml. La moyenne gdomdtri- 
que des CCS bvolue avec le stade de lactation (figure 2). 
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Figure 2 : tvolution de la moyenne gkomttrique des CCS en fonctions du 
stade de lactation. 
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Tableau 1 
Performances de la rhgle de ddcision (seuils de 500 000 et 1 million de c/ml). 

3 classes (en %) : VG = 75,4 
Pl = 83,O VP1 =90,0 
P2 = 393 VP2 =2 1,7 
P3 = 60,O VP3 =77,1 sains 

Observks Douteux 
(bactkrio) Infect& 

2 classes (en %) : VG = 92,6 
Spk. = 97,4 VP- = 94,3 
Sens. = 60,O VP+ = 77,l 

Les encadrts indiquent les regroupements effectuts pour passer de 3 2 classes. VP - ou VPl : valeur predictive du test ntgatif ; VP2 : valeur prtdicti- 
ve du test douteux ; VP+ ou VP3 : valeur pruictive du test positif ; SNc.  ou P1 : sp5cificitt ; Sens. ou P3 : sensibilite ; VG : valeur globale. 

Prkvus (CCS) 
Sains Douteux Infect6 

( )  0 
( 6 12) 27 
249 69 35 

La meilleure rbgle de decision obtenue (VG = 75,4%) a kt6 
la suivante : une demi-mamelle est declarke ccsainen si tous 
ses resultats sauf 1 sont infkrieurs A500 000 $/ml(90 % de 
bonnes dkcisions), 4nfectkes si au moins 3 comptages 
sont supkrieurs B 1 million de $/ml (77,l % de bonnes dk- 
cisions) et <cdouteuse~ dans tous les autres cas ( 21,7 % de 
bonnes decisions). En regroupant les demi-mamelles ecdou- 
teusess avec les ccsainesn, la VG atteint 92,6%, la sensibi- 
lit6 est de 60% et la spkcificitk superieure B 97% (tableau 1). 

270 
38 
45 
353 

La repartition des espkces bactkriennes il la mise-bas de la 
lactation n+l s'est rkvklke comparable B celle observte au 
tarissement de la lactation n (S. epidermidis le plus frk- 
quemment isole). Le pourcentage de nouvelles infections 
pendant la pbiode sbche a kt6 de 18,8 %, le pourcentage de 
ccgukrisonn (demi-mamelles infectkes au tarissement et sai- 
nes B la rnise-bas) a Ctk de 44,8 % (tableau 2). 
L'Btude de la relation entre les profils des logarithmes de 
CCS de mamelles du 3bme au 6bme mois de lactation et la 
bactkriologie au tarissement a permis d'obtenir une VG de 
60,4%. En regroupant les brebis comptant 1 ou 2 demi- 
mamelles infectkes, la VG atteint 77,196. 
L'etude de la relation entre les profils des logarithmes de 
CCS du 3bme au 6bme mois de lactation et la persistance 
des infections pendant la pkriode stche a permis d'obtenir 
une VG de 84,8%. En regroupant les brebis comptant 1 ou 
2 demi mamelles infectkes, la VG n'est pas modifike. 

DISCUSSION 

Sur 1426 prklbvements issus de 713 brebis ne pn5sentant pas 
de signes de mammite clinique, 84,7% se sont rkvklks st& 
riles (expkrimentation 1) ; ces rksultats sont conformes aux 
diffkrents travaux menks chez la brebis (Hueston et al., 
1986 ; Mackie & Rodgers, 1986 ; Schoder et al., 1993 ; Fthe- 
nakis, 1994). Parmi ces isolements, nous confirmons la 
faible prkvalence des germes pathogbnes majeurs et le r6- 
le ktiologique prkpondkrant des SCN, egalement rapportks 
par ces auteurs. Au sein des SCN, S. epidermidis est l'es- 
ptce la plus frkquemment isolCe, au tarissement ou B la 
mise-bas. Ces rksultats sont en accord avec diffbrents au- 
teurs chez la brebis (Deinhofer, 1993 ; Fthenakis, 1994) et 
la chtvre (Poutrel, 1984 ; Maisi & Riipinen, 1991). Chez 
la vache laitibre, S. epidermidis est le SCN dominant en l'ab- 
sence d'antisepsie des trayons B la fin de la traite (Har- 
mon & Langlois, 1989). pratique exceptionnelle chez la 
brebis. 

S. epidermidis est d'autre part frkquemment associk (70 % 
des cas) B des CCS supkrieurs 1 million de $/ml. Pour les 
autres esp&ces de SCN, la distribution des CCS est bquili- 
bree autour de la valeur de 500 000 $/ml. Ces rksultats 
confirment ceux de Deinhofer (1993), chez la brebis, et de 
Maisi & Riipinen (1991), chez la chbvre, qui considbrent 
S. epidermidis comme l'une des espbces de SCN les plus 
pathogbnes. 
Les variations des CCS que nous avons observkes en fonc- 
tion du stade de lactation (experimentation 2) sont confor- 
mes B la bibliographie (Bergonier et al., 1994), en particu- 
lier en ce qui concerne l'augmentation finale modkrke des 
valeurs moyennes. 
Notre critbre de qualification du statut infectieux des de- 

mi-mamelles a kt6 dkfini en privilkgiant surtout la durke et 
le nombre d'infections conskcutives diffkrentes. Compte- 
tenu du fait que nous n'avons pratiquement isolk que des 
SCN, responsables d'infections subcliniques, cette dkfini- 
tion ne repose pas sur l'expression clinique, ni sur la nature 
des germes responsables (pathogbnes majeurs vs mineurs), 
ce qui constitue une difference importante par rapport B la 
vache laitibre (Serieys, 1985). 
La r&gle de decision que nous proposons, relative B des ci- 
nktiques de CCS de demi-mamelles et fondke sur les seuils 
de 500 000 et 1 million de $ I d ,  permet d'atteindre une VG 
de 75,4 %. Le regroupement en 2 classes (demi-mamelles 
ccsaines et douteuses, vs ccinfectkesw) permet d'amkliorer la 
VG (92,6%). Les seuils uniques (pas de classe ccdouteuse*) 
proposes dans la bibliographie sont en general infbrieurs B 
300 000 elm1 (Filev, 1972 ; Beltran de Heredia & Iturrit- 
za, 1988 ; Fruganti et al., 1985). Les crithres et les seuils 
proposds ici, adaptts B notre tchantillon, pounaient faire 
l'objet, comme le suggbre Reneau (1986), d'kventuels ajus- 
tements, principalement en fonction de la prkvalence des 
IMSC dans le troupeau (dont dkpendent les valeurs prkdic- 
tives et la VG). Actuellement, chez la brebis laitibre, cet- 
te prkvalence ne peut qu'btre estimke B partir des CCS du 
lait de tank (Lagriffoul et al., 1994). 
Le pourcentage de crguerison,, durant la pkriode sbche (ex- 
perimentation 3) s'klbve B 44,8%, rksultat comparable, bien 
que lkgtrement supkrieur, ceux de Hueston et al. (1989) 
chez la brebis et de Poutrel (1984) chez la chbvre (40%). 
L'analyse des profils de CCS de mamelles peut permettre 
de prkdire le statut infectieux de la mamelle au tarisse- 
ment (VG = 60.4 77,1%) et la persistance des infections 
durant la Nriode sbche (VG = 84,8%) ; celle-ci pourrait btre 
associke B l'anciennetk ettou B la skvkritk de l'infection, 
comme l'ont montrk Sol et al. (1994) chez la vache. 
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Tableau 2 
Perisistance des infections B SCN ducant la phiode &he. 

I 

I Sainedsaines = 81,2% Sained'iect6es = 18,8% 
InfecWsaines = 44,8% I n f e c ~ m f e c ~ s  = 55,2% 

Les pourcentages representent Its rapports du statut infectieux de la mise-bas au statut infecticux du tarissement. n, n+l : num&o dc lactation. 

CONCLUSION 

324 

107 
43 1 

Saines 
Tarissement 

(n) hfect6es 

Les SCN et, tout particulihrement, S. epidennidis, occupent 
un r61e dtiologique majeur dans les IMSC chez la brebis. 
Ces germes sont caracdrisds par une forte prdvalence re- 

I lative, une pathogdnicitd variable et une persistance justi- 
fiant une action d'dlimination au tarissement. 
Les profils de CCS de demi-mamelle et de mamelle cou- 
vrant la lactation peuvent constituer de bons outils non 
seulement pour le dhpistage des IMSC, mais aussi pour la 
pr6diction & leur persistance. Ainsi, une dlimination sdlec- 
tive de ces infections au tarissement (thdrapeutique ou re- 
forme) pourrait &re raisonnde, dans les troupeaux de bre- 

Mise-bas (n+ 1) 
Saines Infecth 
263 61 

48 59 
311 120 

bis laitihres caract6risds par de grands effectifs, en particu- 
lier si nous confirmons que le taux de nouvelles infections 
reste faible ou moddrd. Les rbgles de ddcision proposbes ne 
pourront &re utilisdes sur le terrain qu'aprks validation 
(en cours) par rapport ti des situations de prevalence diffd- 
rentes d'un Blevage B l'autre et aprhs avoir dtabli avec prd- 
cision les relations entre CCS de demi-mamelles et CCS de 
mamelles. 

Les auteurs tiennent B remercier le lycee agricole et rural 
privd de Soule et le domaine INRA de La Fage. 
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