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L'Cvaluation de l'intkrbt Cconomique des actions visant B maitriser les mammites nCcessite de confronter le coCit de leur
mise en ceuvre au bCnCfice obtenu. Afin de pouvoir estimer ce dernier, il est necessaire de disposer d'informations sur les
consdquences des niveaux et types d'infections des animaux du troupeau. L'importance des rdductions de production assocides aux infections non cliniques ressort comme assez variable dans la littkrature disponible. Le travail prCsentC se propose de combiner une analyse critique des donnCes publiCes et une estimation de l'effet des comptages cellulaires lors d'un
contrble laitier sur la production B ce contrble.
Les donnCes proviennent d'un Cchantillon de 100 exploitations laitibres de Loire-Atlantique (1994-95). Dans ces exploitations, les cas cliniques de mammites survenus depuis le contr8le precedent ont CtC enregistrks B chaque contr8le pour
chaque vache. Les contr8les avec un cas clinique dtclarC ont CtC exclus de l'analyse. De plus, afin d'bviter de prendre en
compte des Blkvations de comptages cellulaires associkes des Cpisodes cliniques non enregistrts ou pas encore dCtectCs,
les contrbles avec des comptages supdrieurs B 1 200 000 cellules par ml ont t t t exclus Cgalement. L'analyse statistique a
CtB conduite h l'aide d'un modkle de rkgression linkaire multiple oii la variable B expliquer est la production individuelle
au contrble et oii les variables explicatives sont : le logarithme nCpCrien de la valeur du comptage cellulaire (en variable
continue), le stade de lactation (en classes, avec un pas de 30 jours), le mois du jour de contrsle (1 classe par mois) et un
effet Clevage (en alkatoire). Deux modbles &parks ont CtC construits pour les primipares et les multipares.
Les rCsultats (figures 1 et 2) fournissent les estimations rksultant de ces modhles et celles rCsultant des autres travaux
publies pris en compte (tri au vu des mCthodes de traitement des donnCes). I1 ressort que la reduction relative de production (en % de la production de contr8les (< tCmoins >, avec moins de 75 000 cellules) s'accroit avec 1'61Cvation du comptage cellulaire. Chez les primipares, les rCsultats de 1'6chantillon ttudit sont similaires aux travaux anttrieurs. Chez les multipares, ces rksultats se situent dans la tendance centrale des travaux andrieurs. En conclusion, il peut &treretenu que :
(1) des pertes de production existent ddjh pour des niveaux faibles de comptages cellulaires ;
(2) la perte de production peut btre CvaluCe h 1,3 % chez les primipares pour un pas multiplicatif de 2 du comptage cellulaire (Ccart entre 100 et 200, entre 200 et 400 ou entre 400 et 800 000 cellules par ml) ;
(3) cette perte de production est plus tlevte chez les multipares chez qui elle peut btre CvaluCe B 2'8 % pour un mbme
pas multiplicatif de 2.
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Figure 1 : Pertes de production chez les primipares en %
par rapport a la production observke lors de contr6les
avec des comptages cellulaires infCrieurs 75 000.
(en trait plein : Cchantillon Loire-Atlantique,en traits
pointillCs : travaux andrieurs).
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Figure 2 : Pertes de production chez les multipares en %
par rapport B la production observk lors de contdles
avec des comptages cellulaires infbrieurs it 75 000.
(en trait plein : Cchantillon Loire-Atlantique,en traits
pointillts : travaux andrieurs).
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