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Prkvention vaccinale et diagnostic des mammites : 
actualitis et perspectives 
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R ~ ~ S U M ~  - Les causes possibles dl&chec des vaccins mammites sont tvoqutes, et pour dkvelopper dans l'avenir des vaccins effi- 
caces, des << solutions N concernant le choix des antigbnes et les mkanismes immunitaires B stimuler sont prksenths. Globale- 
ment, la vaccination devrait permettre d'orienter la rkponse immunitaire de manitre B accdtrer le recrutement des polynucltaires 
dans la marnelle et renforcer leur activitt phagocytaire dans les premikres 6tapes de la colonisation bacttrienne. Elle devrait aussi 
viser B limiter l'adhtsion des bacttries aux tissus de I'hBte et neutraliser les toxines qu'elles sont susceptibles de produire. 

La ntcessitd de dkvelopper de nouvelles mtthodes de diagnostic des mammites afin de mieux contrBler la qualit6 hygiknique du 
lait produit B la ferme est soulignk. Les principales m6thodes sont prtsentkes et comparks. Les techniques immunoenzymatiques I 

semblent les plus adapt6es B pouvoir rkpondre aux exigences du terrain et B celles du laboratoire. I 

I 

Vaccinal prevention and diagnosis of mastitis : present and future ~ 
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SUMMARY - Possible explanations concerning the failures of mastitis vaccines are reviewed and proposals about the selection 
of relevant antigens and mechanisms of immunity liable to manipulation for the development of effective vaccines are presented. 
An ideal vaccine would improve the recruitment of polymorphonuclear neutrophils into the mammary gland, induce antibodies 
'to prevent bacterial adherence, promote opsonophagocytic killing of the bacteria by neutrophils and neutralize toxic secreted pro- 
teins. 

For the control of the hygienic quality of milk at the dairy farm, the necessity to develop new methods for the diagnosis of mas- 
titis is emphasized. The main methods are presented and compared. Enzyme immunoassays are presently the most relevant tech- 
niques to meet the needs of the field and the laboratory. 



Nagukre, pour augmenter les revenus d'une exploitation lai- tks des bactkries B adherer in vivo, a utiliser les nutriments du 
tikre, il suffisait d'accroitre le volume de la production. lait et B khapper a la phagocytose, reconnue comme le 
Depuis la loi Godefroy (1969) rkglernentant le paiement du moyen essentiel de defense de la rnamelle, vont Ctre dCtermi- 
lait en fonction de sa qualit6 et l'instauration des quotas de nantes pour ce qui concerne l'installation et le dtveloppe- 
production, les producteurs de lait ont appris B produire ment de l'infection. 
mieux. Aux conskquences ntgatives bien connues des infec- 
tions mammaires sur la qualit6 du lait produit et ses aptitudes 
aux transformations technologiques, s'ajoutent dksormais 
des exigences nouvelles dans le domaine de la qualit6 hygiB 
nique. Si, jusqu'h maintenant, la responsabilitC devant le 
consommateur incombait aux seuls transformateurs, dans un 
avenir proche, des garanties seront kgalement demandkes aux 
producteurs. C'est pourquoi l'ensemble de la filibre doit se 
mobiliser pour dCfinir un plan de lutte efficace contre les 
mammites. Seule une prophylaxie maico-sanitaire stricte, 
associ6e B des moyens de dkpistage simples des animaux 
infectks, permettra aux kleveurs de maitriser leur outil de pro- 
duction et d'assumer leurs futures responsabilitb dans la 
filibre et la sociktk. 

1. LA VACCINATION POUR LE CONTROLE DES 
MAMMITES 

1.1. SITUATION DU PROBLEME ET STRATEGIES 

Bien qu'un grand nombre d'esp2ces bacteriennes diffkrentes 
puissent Cue B I'origine des infections mammaires, selon les 
enqu&tes kpidkmiologiques rkaliskes dans les pays oh la pro- 
duction laitibre est dkvelopp6e, cinq d'entre elles sont impli- 
quCes dans la plupart des cas de mammites. I1 est adrnis que 
Escherichia coli et Streptococcus uberis sont le plus souvent 
responsables de mammites cliniques, dites (4 mammites d'en- 
vironnement >> parce que ces bacttries sont capables de sur- 
vivre et, dans certaines conditions, de se multiplier dans l'en- 
vironnement direct de la vache, notamment dans la litibre. 
Les trois autres espkes bacttriennes impliquks, B savoir 
Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae et Strep- 
tococcus agalactiae, dont la source essentielle d'infection est 
la mamelle elle-mCme et les trayons, sont principalement res- 
ponsables de mammites subcliniques. Fort logiquement, hor- 
mis Streptococcus dysgalactiae, ce sont effectivement ces 
espkces bactkriennes qui font actuellement l'objet de 
recherches pour la mise au point de vaccins. 

L'ambition de dtvelopper un vaccin mamrnite n'est pas 
neuve mais jusqu'h prksent aucune des tentatives, mettant en 
oeuvre le plus souvent des mkthodes empiriques, n'a donnk 
entibre satisfaction. Ces multiples Cchecs que I'on explique 
par la faible rkactivitk immunologique de la glande mam- 
maire et la diversitk des es@ces et souches bactkriennes 
concernCes font que la faisabilitk d'un vaccin mammite effi- 
cace relbve pour certains de I'utopie. Cependant, de nou- 
velles stratkgies s'affirment. Elles s'appuient sur les connais- 
sances acquises concernant le processus infectieux, les 
facteurs de virulence bactCriens et les mtcanismes imrnuni- 
taires de la mamelle. 

Pour infecter la glande mammaire, les bactkries doivent 
pknCtrer dans le canal du trayon, se multiplier dans le lait puis 
rCsister, tviter ou interferer avec les moyens de dCfense cel- 
lulaires et humoraux de l'hbte. La capacitk B Cviter, dCpasser 
ou annuler les moyens de protection de l'hbte est probable- 
ment la qualit& la plus importante pour tout germe de mam- 
mite entrainant des infections chroniques. Ainsi, les capaci- 

I1 est maintenant ktabli que le lait d'une glande saine est 
pauvre en immunoglobulines et autres protCines ayant des 
activitks antibactkrie~es, et les lymphocytes y sont peu 
nombreux. En outre, les globules gras et la caskine ont un 
effet inhibiteur sur la phagocytose. Par cons6quent. I'activitC 
opsonisante et phagocytaire du lait est faible (Rainard et Pou- 
trel, 1993). I1 va de soi que I'issue d'une infection dCpendra 
notamment du recrutement des polynucltaires du sang: s'il 
est faible etlou retardk, la multiplication des bactkries sera 
seulement limit& et l'infection slCtablira. 

A priori, on peut dkfinir certaines conditions optimales pour 
l'obtention d'un vaccin efficace. Concernant les antigbnes 
protecteurs h utiliser, ils doivent Ctre exprimds in vivo par la 
plupart des souches de l'esptxe bactbrienne vis B vis de 
laquelle la protection est recherchk. De plus, certains d'entre 
eux doivent &tre des composants de surface des bacttries, 
puisque ce sont ces composants qui sont les cibles des opso- 
nines nkcessaires B une phagocytose efficace. Concernant la 
rkponse immunitaire, elle doit Cue orientie de manikre B 
accClCrer le recrutement des polynuclkaires dans la mamelle 
et B renforcer leur activitk phagocytaire (ingestion et bactkri- 
cidie) dans les premikres ktapes de la colonisation bactt- 
rienne en favorisant la production d'opsonines. Enfin, la 
rkponse immunitaire doit aussi viser i limiter l'adhksion des 
bactkries aux tissus de l'hbte et neutraliser les toxines 
qu'elles sont susceptibles de produire. 

1.2. ETAT D'AVANCEMENT DES RECHERCHES 

1.2.1. Prevention vaccinale des infections B Streptococcus 
agalactiae 

La mamelle infectke constitue le principal rkservoir de Strep- 
tococcus agalactiae. Sans que l'on en connaisse les raisons, 
certaines souches peuvent Ctre trbs contagieuses. La trans- 
mission de cette bactkrie entre quartiers se produit essentiel- 
lement pendant la traite, notamment par l'intermidiaire des 
griffes des manchons trayeurs, des lavettes utilistes pour le 
nettoyage des mamelles et des mains des trayeurs. Le point 
de savoir si les souches d'origine humaine et bovine sont 
identiques et si l'homme peut &tre B l'origine de mammites B 
Str. agalactiae est toujours sujet B controverse. Ntanmoins, 
la frkquence des infections dues B ce pathogbne est en forte 
diminution depuis la mise en oeuvre de rbgles d'hygibne de 
traite, et de la pratique de l'antisepsie en fin de traite. Par 
ailleurs, ce pathogbne est sensible B l'antibiothkrapie. Tous 
ces klkments font que les recherches sur la mise au point d'un 
vaccin mamrnite ding6 contre cette espkce bactkrienne sont B 
l'heure actuelle en stagnation. 

La phagocytose par les polynuclkaires est primordiale pour la 
lutte contre les infections B Str. agalactiae. Ainsi, les princi- 
paux travaux de recherche ont portts sur le polyoside B de 
groupe qui est commun 1 toutes les souches et, de plus, 
accessible B la surface de la bactkrie (Rainard et Boulard, 
1992). La prottine X, prottine de taille importante localiste 
B la surface de la bactCrie et exprimte par un nombre impor- 
tant de souches de Str. agalactiae, pourrait Cgalement 6tre un 
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bon candidat pour l'klaboration d'un vaccin visant B renfor- 
cer la phagocytose de Str. agalactiae par les polynucltaires 
(Rainard et al, 199 1). Dans l'avenir, I'association de ces deux 
antigtnes, polyoside B de groupe et prottine X, pourrait 
s'avtrer fructueuse. 

1.2.2. Prhention vaccinale des mammites ii Streptococcus 
uberis 

Une augmentation de la frtquence des infections h Str. ube- 
ris est actuellement observte. Une des hypothbes avanctes, 
pour expliquer cette augmentation, est que la diminution des 
infections par les autres esptces bacttriennes lui laisse en 
quelque sorte la place pour s'ttablir. Une autre, qui n'est pas 
exclusive de la prktdente, est qu'elle rtsulterait de modifi- 
cations des mtthodes de conduite des troupeaux. 

En dehors de la mamelle et des trayons infectts, Str. uberis 
peut Ctre retrouvt dans un grand nombre de sites sur l'animal, 
tels que amygdales, vulve, rumen, abdomen, 18vres. I1 peut 
tgalement &tre pr6sent dans les lititres des stabulations. Cette 
es@ce est le plus souvent impliqute dans les mammites qui 
se dtveloppent pendant la p6riode du tarissement et au 
vslage. Elle peut alors Ctre responsable de mammites cli- 
niques, mais la plupart des infections sont subcliniques et 
persistantes (Poutrel, 1992). La contamination des trayons se 
fait principalement entre les traites mais il n'est pas exclus 
que la traite puisse jouer un r6le dans la transmission. 

Des essais de vaccination montrent qu'une protection totale 
peut Ctre obtenue aprks de multiples injections par voie intra- 
mammaire d'une souche de S. uberis tuk sans adjuvant 
(6 injections par semaine h partir du tarissement), l'tpreuve 
ttant rtaliste avec la souche bacttrienne homologue 2 h 
6 semaines aprks le vClage. La mCme exptrience rtaliste en 
vaccinant les vaches par voie sous-cutan& en prtsence d'ad- 
juvant ne dtmontre qu'une faible protection (Finch et al, 
1994). La protection observte, notamment aprks vaccination 
par voie intramammaire, serait due h une inhibition de la 
croissance bacttrienne dans la mamelle et s'avtre indtpen- 
dante du recrutement des polynucltaires et du taux d'anti- 
corps. L'hypothkse ainsi avancte a trouvt sa concrttisation 
par un dtp6t de brevet par la Socittt SMITHKLINE BEE- 
CHAM. Le vaccin propost induit chez l'animal des anticorps 
qui inhibent la streptokinase de Str. uberis. Or cette enzyme 
active le plasminogkne en plasmine castinolytique qui libtre 
des acides amints ntcessaires h la croissance de cette esptce 
bacttrienne dans le lait. Ainsi, il est postult que l'infection ne 
pourra pas persister si les bacttries ne trouvent pas rapide- 
ment les tltments nutritifs ntcessaires h leur multiplication 
(Leigh, brevet 93-243224). A notre connaissance, il n'existe 
pas encore de donntes publites sur l'efficacitt d'un tel vac- 
cin. 

1.2.3. PrCvention vaccinale des infections ii Staphylococ- 
cus aureus 

Dans un troupeau laitier, les sources d'infection par S. aureus 
sont essentiellement les mamelles dtjh infect& et les ltsions 
(gerqures, crevasses) infecttes des trayons. La transmission 
de S. aureus entre quartiers se produit essentiellement pen- 
dant la traite. La colonisation du trayon ne conduit pas B une 
infection mammaire. Le dtveloppement de I'infection 
dtpend de I'issue du <( combat r, qui oppose les polynu- 
cltaires, cellules de dtfense de l'hete, aux bacttries. Chez la 

vache, le plus souvent, un Cquilibre s'Ctablit et les infections 
sont subcliniques et chroniques. Cependant, cet tquilibre est 
instable et on peut observer une Cvolution des infections de 
l'ktat subclinique 2 l'ttat clinique et vice versa. Chez la bre- 
bis, la plupart des infections h S. aureus donnent lieu B des 
mammites graves. A cet tgard, la chtvre apparait c o m e  
ayant une sensibilitt intermMiaire entre celle de la vache et 
celle de la brebis puisque les deux forrnes d'infections, mam- 
mites subcliniques persistantes et mammites cliniques, peu- 
vent Stre observtes (Poutrel, 1992). 

Actuellement, les infections A S. aureus peuvent Stre tlimi- 
ntes d'un troupeau de trois manikres difftrentes: gutrison 
spontanh, rtforme des animaux infectts de fason chronique 
et enfin traitement antibiotique efficace. Les gutrisons spon- 
tantes sont rares et l'antibiothtrapie d'une efficacitt limitte, 
aussi l'existence d'un vaccin constituerait un progrks indB 
niable. 

Thtoriquement, un vaccin peut conftrer plusieurs degrts de 
protection : la riduction de la frhuence et de la stvCritt des 
mammites cliniques, la prtvention des nouvelles infections et 
I'tlirnination des infections chroniques. Etant donnt que les 
mamrnites A S. aureus sont gtntralement subcliniques et 
chroniques, un vaccin qui ne conduirait qu'h la diminution de 
la stvtritt des infections ne serait pas complttement satisfai- 
sant. 

La plupart des prtparations vaccinales proposks par le 
passt, comportant des bacttries entibres vivantes ou tutes, 
parfois associks h des anatoxines, ont montrt leurs limites. 
Concernant l'ttablissement de l'infection, la protection 
observte est souvent limitte h la souche homologue, faible et 
de courte durte. Si l'immunitt antitoxine peut perrnettre de 
diminuer la stvtritt de certaines des infections B S. aureus, 
elle n'a pas vraiment d'effet sur l'ttablissement de l'infection 
et, par consequent, cette immunitt antitoxine n'est pas suffi- 
sante (Poutrel, 1992). Cette strattgie n'a jamais Ctt abandon- 
nte et les conditions de culture des bacttries ont t t t  amtlio- 
rtes de faqon B favoriser l'expression de certains antigtnes 
(( clts D tels que les polyosides de surface qui prtsentent des 
proprittb antiphagocytaires (Watson, 1988). Ce type de vac- 
cin a ttk kvalut le plus souvent chez des gtnisses, soit en rta- 
lisant des infections exptrimentales (Nickerson et al, 1993), 
soit de terrain (Nordhaug et al, 1994). La protection est par- 
fois trouvte non significative (Nordhaug et al, 1994), parfois 
importante, de I'ordre de 60 % (Nickerson et al, 1993). Une 
tquipe de chercheurs espagnols a dtpost un brevet (brevet 
espagnol no. 9200223 dtpost en 1991) pour un vaccin visant 
B prottger les brebis contre les mammites B staphylocoques. 
Ce vaccin contient des bacttries inactivtes au form01 (une 
souche de S. aureus et une souche de Staphylococcus simu- 
lans), des anatoxines et un exopolysaccharide de S. aureus 
(Amorena et al, 1994). Une premikre tvaluation de la protec- 
tion, rtalide sur un petit nombre de brebis par challenge 
exptrimental semble prometteuse (2 glandes infecttes sur 14 
pour les brebis vaccintes contre 9 sur 10 pour les brebis non 
vaccinkes lors du challenge avec S. simulans, et 5 glandes 
infectkes sur 10 versus 10 sur 10 lors du challenge avec 
S. aureus), mais des &valuations A plus grande tchelle sont 
nkcessaires pour valider ces rksultats prtliminaires. 

Au niveau moltculaire, essentiellement deux strattgies sont 
actuellement explortes pour la mise au point de vaccins 
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contre les infections S. uureus. L'une propose d'utiliser les 
prottines de surface impliqutes dans l'adhksion (permettant 
notamment aux bacttries d'adhtrer aux tissus de la mamelle) 
(Lindhal et al, 1990; Mamo et al, 1994). L'autre dtmarche 
consiste a utiliser les polyosides capsulaires de type 5 et 8, 
exprimts par la majoritt des souches de S. aureus (80 %) 
(Poutrel et al, 1988), localists B la surface de la bacttrie et qui 
permettraient B S. aureus d'tchapper aux cellules phagocy- 
taires de l'hbte, associb aux toxines alpha et Mta (Herbelin 
et Poutrel, 1996). Les toxines sont utilisks comme prottines 
porteuses pour rendre les polyosides immunogtnes et per- 
mettent tgalement d'obtenir un recrutement sptcifique des 
polynucltaires dans la mamelle qui pourrait s'avtrer utile 
lors de l'infection (Herbelin et al, 1997). Les travaux prtli- 
minaires rhlists sur un petit nombre de vaches ont permis 
d'obsewer une diminution des cas de mammites cliniques 
(Nelson et al, 1991). L'association de ces deux strattgies, qui 
consisterait B inclure dans une mCme prtparation vaccinale 
des adhtsines de fa~on B diminuer la capacitt de S. aureus B 
adhtrer aux tissus de l'hbte notamment au dtbut du proces- 
sus infectieux, des polyosides capsulaires afin de faciliter la 
phagocytose et les toxines, mtriterait d'&tre ttudite. 

1.2.4. Prevention vaccinale des infections A Escherichia 
coli 

I1 est ttabli que la plupart des infections B E. coli donnent lieu 
B des mammites cliniques, de courte durte. Les signes gtnC- 
raux qui affectent l'animal sont essentiellement dus B la pro- 
duction d'une endotoxine bacttrienne, le lipopolysaccharide 
(LPS). La rtaction inflammatoire locale trks importante 
conduit souvent ii la gutrison bacttriologique avec des 
shuelles pouvant affecter la production laitibre. Compte 
tenu de ces caracttristiques, la diminution de la stvtritt des 
infections a Btt considtrte comme un premier objectif B 
atteindre par la vaccination. La diminution de la croissance 
bacttrienne et/ou la neutralisation de l'endotoxine doivent en 
thtorie permettre d'atteindre cet objectif. 

Le LPS est un composant de la paroi des bacttries Gram- 
constitut d'un << core >> et du lipide A, communs B l'ensemble 
des espikes et des souches, associQ B une chaine oligosac- 
charidique dont la nature et le mode de liaison prtsentent une 
trbs grande diversitt selon les souches. L'induction d'anti- 
corps contre le << core D et plus particulibrement contre le 
lipide A peut donc B la fois augmenter la phagocytose et neu- 
traliser l'endotoxine, permettant ainsi de diminuer les cas cli- 
niques. A cette fin, une souche mutte << rough r d'E. coli 
(01 1 1:B4) dite souche J5, dtpouwue des chaines d'oligo- 
saccharides variables mais exprimant le << core P et le lipide 
A communs B l'ensemble des souches a t t t  utilide c o m e  
vaccin. Lors d'une exptrience terrain, le taux de nouvelles 
infections s'est avtrt similaire entre animaux non vaccints et 
vaccints en trois occasions (injection au tarissement, 30 jours 
aprts et au velage). Cependant, par rapport aux animaux du 
lot contrble, les vaches vaccinks ont moins de bacttries dans 
le lait, une tempkrature rectale inftrieure et une production 
laititre moins affectte (Hogan et al, 1992b). De plus, le taux 
de mammites cliniques dans les 90 jours aprks vClage rtsul- 
tant d'infections par des bacttries Gram-, s'est trouvt signi- 
ficativement rtduit (20 % contre 67 %) (Hogan et al, 1992a). 
L'homologie des antigtnes au niveau du LPS (notamment le 
lipide A) des difftrentes esptces bacttriennes Gram ntgatif 

pourrait expliquer ce phenornene. La reduction des mam- 
mites cliniques a E. coli observtes aprks vaccination des 
vaches par un mutant << rough n de Salmonella typhirnuriurn, 
une autre espkce bacttrienne Gram ntgatif, confirme indirec- 
tement cette hypothkse (Mc Clure et al, 1994). I1 a d'ailleurs 
CtC montrt que les anticorps dirigb contre le << core >> et le 
lipide A reconnaissaient le LPS de difftrentes espbces d'en- 
ttrobacttries (souches d' Enterobacter, Serratia, Klebsiella) 
(Tomita et al, 1995). 

Actuellement, le << vaccin J5 8 est commercialist aux USA 
par trois firmes difftrentes. I1 ne l'est pas encore en Europe. 

1.2.5. Conclusions 

Des progrks importants ont t t t  rtalids dans la connaissance 
des facteurs de virulence bacttriens, de leur expression et 
fonction au cours des difftrentes ttapes du processus infec- 
tieux (Sutra et Poutrel, 1993). De nombreux travaux sont 
actuellement dtvelopph pour accroitre nos connaissances 
sur les mkanismes de dtfense de la mamelle et tout particu- 
librement sur le mkanisme et la cascade d'tvbnements qui 
conduisent au recrutement des polynucltaires dans la 
marnelle. 

De nouvelles strattgies vaccinales, bastes sur l'utilisation de 
molkules bacttriennes purifites choisies en fonction de leur 
rble reconnu dans le processus infectieux, sont mises en 
oeuvre. I1 n'en reste pas moins vrai qu'actuellement aucun 
vaccin n'est capable d'emphher l'installation de l'infection 
ou d'tliminer une infection et que le niveau de protection 
obtenue se limite B une diminution de la stvtritt des infec- 
tions. Faut-il mieux laisser la vache se cr dtbarrasser n seule 
de son infection B E. coli ou la vacciner au risque de laisser 
I'infection persister? Ceci souligne que la rtaction inflamma- 
toire exacerMe est, B certains tgards, Mntfique pour I'ani- 
mal, puisqu'elle peut conduire B une gutrison bacttriolo- 
gique. Le nombre de cellules et plus particulibrement de 
polynucltaires n'est vraisernblablement pas un tltment 
dtterminant. I1 est en effet identique dans le lait des animaux 
vaccints avec la souche J5 et celui des anirnaux du lot 
contrdle. Lors d'infections exgrimentales, nous avons pu 
constater que le devenir des infections n'est pas effective- 
ment lit au nombre de polynuclBaires mais plutbt h la vitesse 
avec laquelle ils sont recrut6 dans la mamelle B partir du 
sang et leur efficacitt en matikre d'ingestion et de bacttrici- 
die. Une prtparation vaccinale idtale permettrait de << neu- 
traliser >> au mieux l'itablissement direct des bacttries et de 
<< doper >> la reaction inflammatoire (recrutement des polynu- 
cltaires plus prompt dans la mamelle avec une activitt pha- 
gocytaire amtliorte). Les prochaines anntes de recherches 
devraient nous tclairer sur la faisabilitt d'un tel vaccin. 

La recherche d'une protection vis-B-vis de l'ensemble des 
souches appartenant B une espkce bacttrienne donnte conduit 
B priviltgier la recherches d'antigbnes communs. Utiliser 
comme composants d'un vaccin un petit nombre de rnolt- 
cules parfaitement identifites permet de mieux contrdler la 
rtponse immunitaire recherchte, d'analyser leur rble dans la 
virulence et le degrt de protection qu'elles peuvent conftrer. 
Ceci est impossible lorsque des bacttries entibres sont utili- 
stes. Cette conception de vaccins molBculaires pourrait faci- 
liter la mise au point d'un vaccin induisant une protection 
simultante vis B vis de plusieurs esptces bacttriennes difft- 
rentes. Le dtfi est B relever. 
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Quoi qu'il en soit, pour I'Cleveur, une hygikne de traite stricte type subclinique et difticiles a Climiner par antibiothkrapie 
et une prophylaxie sanitaire rigoureuse resteront des (Bourry et al, 1995). 

2. DIAGNOSTIC NON BACTERIOLOGIQUE DES 
MAMMITES 

2.1. SITUATION DU PROBLEME 

La qualitk hygitnique du lait B la fenne est maintenant, dans 
un grand nombre de pays, prise en compte par les laiteries 
pour le paiement aux producteurs. Elle doit en outre satisfaire 
B des normes de nature rkglementaire impostes pour les 
&changes commerciaux. 

Parmi les crittres habituellement considbrts figurent la 
concentration en cellules somatiques, la flore totale, la prk- 
sence etlou l'importance de la contamination par des 
microorganismes prtsentant un risque potentiel pour la sant6 
publique tels que Salmonella dublin, Listeria monocyto- 
genes, Staphylococcus aureus et Escherichia coli. 

Les bactkries contarninantes du lait de tank ont i la fois une 
origine extramammaire et intramammaire. Certaines pro- 
viement presque exclusivement de l'environnement etlou du 
mattriel de traite comme E. coli, les psychrotrophes, les 
spores butyriques, d'autres tel que S. aureus, essentiellement 
des mamelles infectkes. 

La reglementation visant B limiter le nombre de S. aureus 
pr6sents dans le lait cru destin6 B la fabrication fromagkre 
peut s'expliquer et se justifier par le fait que les enterotoxines 
staphylococciques sont frkquemment responsables d'intoxi- 
cations alimentaires chez l'hornrne. Ces enttrotoxines, au 
nombre de 8 (A, B, C1, C2, C3, D, E et H) ont une activit6 
similaire, sont rksistantes aux enzymes protkolytiques et B la 
chaleur. La quantitk d'entkrotoxine nikessaire pour entrainer 
une intoxication chez l'homme n'est pas prCcis6ment 
connue, mais expt5rimentalemenf elle a pu Ctre observke 
chez des volontaires de 70 kilogramrnes avec 3,s micro- 
grammes. On estime cependant que chez des sujets sensibles 
100 nanogramrnes pourraient Ctre suffisants. Pour les 
souches de S. aureus isol6es &infections mamrnaires, la pro- 
duction d'entkrotoxines n'est pas exceptionnelle. Selon les 
auteurs, de 4 B 33 % des souches d'origine bovine produisent 
des enttrotoxines, le plus souvent la C. La frkquence des 
souches ent6rotoxinogbnes est plus Clevke chez les souches 
d'origine ovine et caprine oh elle est estimte entre 60 et 80 % 
(Poutrel, 1992). 

La listkriose est une pathologie grave pouvant entrainer une 
mortalit6 importante panni les individus atteints. 11 est main- 
tenant bien ktabli que, dans la majorit6 des cas, la listkriose 
est due B la consommation d'aliments contaminks par 
L. monocytogenes. Ainsi, le lait et les produits laitiers ont kt6 
incriminks dans un certain nombre de cas de listkriose 
humaine. On peut admettre que la prksence 6pisodique de 
L. monocytogenes dans le lait de melange signe une conta- 
mination par des sources environnementales alors que sa prk- 
sence persistante est un indicateur de mammite. L'incidence 
des infections marnmaires B L. monocytogenes est trks faible 
et peu de mammites 1 L monocytogenes ont kt6 dkcrites jus- 
qu'h prksent dans la littkrature. Ces infections mammaires B 
L. monocytogenes prtsentent les mCmes caract6ristiques que 
les mammites 1 S. aureus : elles sont souvent chroniques, de 

Les mkthodes baskes sur cette stratkgie doivent prksenter un 
seuil de detection trks faible. En effet, au cours d'une infec- 
tion et tout particulikrement d'une infection chronique de 
type subclinique, la concentration des bactkries dans le lait 
varie dans de grandes proportions en fonction de 1'Cquilibre 
dynamique qui s'ktablit entre la multiplication du geme et 
les defenses de la marnelle. D'autre part, le ph6nomtne de 
vidange provoqut par la traite emflche I'accumulation des 
antigtnes. Aussi, une phase d'enrichissement par culture des 
Cchantillons de lait 1 tester dans un milieu de culture bactk- 
riologique sklectif ou classique est souvent pratiquk. Dans 
tous les cas, lorsqu'il s'agit de dktecter les animaux infectis, 
le prklkvement de lait doit se faire de facon rigoureusement 
aseptique, ttant donne que les bactkries responsables de 

Aussi, lorsque des mammites B S. aureus ou L. monocyto- 
genes sont B l'origine de la contamination du lait, il est trks 
important d'identifier les animaux atteints afin d'envisager 
des proctdures conduisant B 1'6limination des infections 
etlou au contrcle de la contamination (skgrkgation B la traite, 
riforme). Le moyen d'identification B la fois le plus sensible 
et le plus spkifique consiste 5 rkaliser des analyses bactkrio- 
logiques B partir de prklbvements aseptiques de lait de quar- 
tier. MCme si ces analyses sont rkaliskes sur un nombre limit6 
d'animaux, par exemple ceux dont la numkration cellulaire 
individuelle est Blevke (laissant prksager une infection), le 
coQt reste trop important pour que le diagnostic bactkriolo- 
gique soit systdmatiquement utilisk. De plus, il exige aussi 
bien pour le pr6Bvement que pour le traitement de l'kchan- 
tillon, une certaine technicitk et le rksultat en est nkcessaire- 
ment diffkrk (Poutrel, 1994). 

La mise au point de m6thodes de diagnostic non bactkriolo- 
giques sgcifiques des principaux pathogtnes a suscitk de 
nombreuses recherches ces quinze dernikres ann6es et 
diverses rnkthodes ont kt6 d6velopphs. 

2.2. LES DIFFERENTES STRATEGIES 

2.2.1. DCtection de la bactCrie ou de ses composants 

La premitre strattgie consiste 1 mettre directement en kvi- 
dence la prksence de la bactkrie recherchke dans le lait en 
dttectant la cellule bactkrienne, certains composants de sur- 
face, des composants liMrks dans le lait ou bien les acides 
nuclkiques, base mCme de la spkificitk, situks dans le cyto- 
plasme bactkrien. 

mammites peuvent se trouver dans l'environnement ou sur 
l'animal (Sarradin, 1991). 

2.2.2. DCtection des anticorps 

Une autre stratkgie vise B mettre en evidence l'infection par 
un pathogtne de fason indirecte, en dktectant des anticorps 
spkcifiques de ce pathogkne s&rttks en rkponse 1 l'infection. 
Ces anticorps sont prksents dans le strum et dans les s k d -  
tions marnmaires B des concentrations qui varient selon 1'Ctat 
physiologique et pathologique de la mamelle. Au cours d'une 
infection chronique, le systkme irnmunitaire local subit une 
stimulation antigknique permanente. Par rapport 1 celle d'un 
lait provenant d'une mamelle non infectke, la concentration 
en immunoglobulines varie peu, mais on note une augmenta- 
tion relative du taux d'anticorps spkifiques de la bactkrie 

I 
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responsable de I'infection. On peut ainsi noter une augmen- disparates. Certains font Ctat d'une sensibilitC de 59 % et 
tation significative des anticorps dirigCs contre L. monocyto- d'une sptcificitt de 97 % (Watts et al, 1992), contre 90 % et 
genes dans le lait environ 20 jours aprbs une infection exp8- 97 % respectivement (Groves et Jones, 1992). Notre labora- 
rimentale chez la vache (Bourry et Poutrel, 1996). Aussi, toire travaille actuellement B la mise au point d'un kit ELISA 
cette strattgie peut conduire B l'obtention de rksultats fausse- pour la dCtection des mammites B S. aureus chez la vache, la 
ment negatifs pour des infections rkentes. Par ailleurs, tous chtvre et la brebis, test Cgalement bast sur la detection d'an- 
les animaux possikient des anticorps dits naturels dirigts ticorps spkcifiques prtsents dans le lait lors de l'infection. 
notamrnent contre les pathoghnes responsables de mammites. 
Une transudation importante des anticorps du sang vers la 
mamelle, telle que celle qui existe aprts la mise-bas ou en cas 
de mammite clinique associte h une inflammation impor- 
tante, peut conduire h des r6sultats faussement positifs. Ainsi, 
une mammite 8 E. coli peut entrainer le passage dans la 
mamelle d'une grande quantitk d'anticorps skriques dirigks 
contre S. aureus ... (Sarradin, 1991). Nbanmoins, cette stratk- 
gie prksente un avantage non nkgligeable, B savoir qu'elle ne 
nkessite pas d7&hantillons de lait prClev6s aseptiquement. 

2.3. LES PRINCIPALES TECHNIQUES 

23.1. Les tests immunoenzymatiques (ELISA ou enzyme- 
linked immunosorbent assay) 

Ces tests peuvent 6tre utilists aussi bien pour mettre en 6vi- 
dence la bactkrie, l'un de ses composants ou des anticorps 
ding& sptkifiquement contre la bactCrie ou I'un des compo- 
sants. Le complexe antigene-anticorps, s'il se forme, est 
rkvblC au moyen d'une rkaction enzymatique color&, quan- 
titativement mesurable. Ces tests sont simples B mettre en 
oeuvre, rapides (de l'ordre de 2 B3 heures), automatisables et 
permettent de rkaliser des diagnostics sur un petit nombre 
d'khantillons ou sur de grandes sCries. 

Bien que t&s sensibles, ces techniques immunoenzymatiques 
visant h mettre en tvidence directement la bact6rie sont sou- 
vent mises en d6faut par la faible concentration en bact6ries 
du lait et nkessitent souvent une phase de culture d'enri- 
chissement. Ainsi, pour L monocytogenes, les kits ELISA 
actuellement commercialisks permettent de dktecter de 
l'ordre de 104 h lo6 bacGries par millilitre de lait et nkessi- 
tent une phase d'enrichissement de 48 heures. En ce qui 
concerne la recherche d'antigtnes solubles, telle que les entC- 
rotoxines de S. aureus, les tests ELISA dkvelopp6s jusqu'h 
maintenant prtsentent une limite infkrieure de dhtection de 
I'ordre du nanogramme par millilitre (Burdova et al, 1994). 

La recherche des anticorps dans le lait, tCmoins d'une infec- 
tion, par un test ELISA, offre h cet Cgard plusieurs avantages. 
Elle peut etre utilisee sur des tchantillons non prtlevb asep- 
tiquement et conservb avec ou sans conservateur, elle ne 
ntcessite pas de phase d'enrichissement par culture du lait et, 
a priori, cette technique pourrait kgalement &re mise en 

Notre laboratoire a mis au point un test ELISA pour le dia- 
gnostic des infections B L. monocytogenes (Bourry et al, 
1997). Ce test repose sur la dbtection d'anticorps spt5cifique- 
ment dirigCs contre quelques exoprotkines de L. monocyto- 
genes. Ce test permet d'obtenir une rtponse en 3 heures, est 
trhs simple h mettre en oeuvre et s'utilise dans les m&mes 
conditions pour les espkes bovine, caprine et ovine. Les 
rksultats prkliminaires obtenus laissent prksager d'une sp6ci- 
ficitk et d'une sensibilitC de l'ordre de 80 %. Une Cvaluation 
A plus grande khelle de ce kit ELISA est en cours. . - 
23.2. Les tests d'agglutination au latex 

Le principe gtnkral des tests d'agglutination au latex est le 
suivant: des antigtnes ou des anticorps sont fix& sur des 
billes de latex de 0.8 h 1 micron de diametre Cventuellement 
colorCes. La mise en presence de ces billes avec un khan- 
tillon de lait contenant les anticorps ou les antigenes recher- 
chks entraine une agglutination visible B l'oeil nu (Sarradin, 
1991). 

La rkaction s'effectue en quelques secondes, sur une plaque 
de vene ou de plastique. C'est le test imrnunologique le plus 
rapide de tous. De trhs nombreux kits basks sur ce principe 
sont dCjh commercialisks pour l'identification ou le typage 
rapide de bactkries prbalablement isolks. Des essais r6alids 
sur du lait ont c o ~ m C  la bonne s@cificiG de ces tech- 
niques, mais aussi leur manque de sensibilitk. En effet, une 
Cpreuve d'agglutination commerciale au latex, destink h 
d6tecter les antigenes streptococciques du groupe B, a 6tk uti- 
list% pour diagnostiquer l'infection due B Streptococcus aga- 
lactiae, dans du lactoserum de vaches. Ce test a permis de 
confirmer 15 des 17 infections connues, mais il leur fallut 
incuber 9 des khantillons B 37°C durant 18 heures (Daniel et 
Barnurn, 1986). La detection d'antigtnes bactkriens n'est 
possible, 18 encore, que si la concentration en antigenes est 
suffisante. 

C o m e  dans le cas des techniques ELISA reposant sur la 
recherche d'antigtnes bactkriens, il est donc nkessaire, dans 
la plupart des cas, d'ajouter une ttape d'enrichissement par 
incubation des khantillons. Dans ces conditions, il est prCft- 
rable de rtaliser les prtl&vements de laits aseptiquement. 

- - 

oeuvre directement B la ferme par ui praticien ou I'tleveur. 23.3. Les tests d'hybridation d'acides nucl6iques 
Ce test ELISA peut &tre rCalisk 2 moindre co0t. Un kit ELISA 
pour le diagnostic des mammites h S. aureus, bad  sur la 
recherche d'anticorps sp6cifiques dans le lait de mtlange, a 
Ctk rnis au point et commercialid aux Etats-Unis. Les anti- 
ghnes de S. aureus stlectionnts pour la rkalisation de ce kit 
sont des protkines de faible masse molkulaire classiquement 

L'hybridation consiste B identifier une fraction du gCnome de 
la bactkrie recherchke B l'aide d'une sonde, c'est-A-dire un 
fragment d'ADN ou d'ARN compltmentaire. La spkcificitk 
des tests d'hybridation est dCtermin& par le choix de la 
sCquence nuclhtidique utiliske pour tlaborer les sondes. 

liMr&s dans le milieu de culture (Adams et al, 1988):~a prt- Aprks une ttape de stparation et purification des bactkries, 
sentation actuelle ne parait pas confimer les valeurs satisfai- 1'ADN est extrait, fix6 sur un filtre ofi il est dtnatur~? (le 
santes initialement rapportks concernant la sensibilitk (capa- double brin est skparC en deux brins) par la soude ou la cha- 
cite h dktecter les mamelles infectks par S. aureus) et la leur. Cet ADN est ensuite mis en contact avec la sonde 
spdcificit6 (capacid A dktecter les mamelles non infectCes par simple brin prkalablement marquk B l'aide d'un isotope 
S. aureus). En effet, les derniers rksultats publiks sont assez radioactif, d'une enzyme ou d'un groupement fluorescent. La 

248 Renc. Rech. Ruminants, 1997, 4 



sonde marquee ne va s'hybrider (former un double brin) avec 
I'ADN bactkrien de l'kchantillon ii tester que si la portion 
nucltotidique complkmentaire est prksente. Aprks lavage, la 
fixation de la sonde sur 1'ADN B tester est rtvklte (Sarradin, 
1991). De telles sondes ont kt6 developpkes pour dktecter 
E. coli et S. aureus dans les produits alimentaires tel que le 
lait (Gene-Trak systems, Massachusetts, USA). Les sondes 
ADN en question sont s@cifiques de certaines sdquences 
d'ARN ribosomal. Le rksultat peut Ctre obtenu en 6 heures 
(culture d'enrichissement comprise). Aucun travail relatif ii 
son utilisation pour le diagnostic des mammites n'a ktt 
publik (Vecht, 1995). 

Cette technique d'hybridation peut Ctre trks sp6cifique mais 
elle nkessite un nombre assez klev6 de copies de la s6quence 
nuclbotidique cible. Son utilisation pour la recherche de 
gennes dans le lait nkessiterait, surtout pour les germes res- 
ponsables de mammites subcliniques, une phase d'incubation 
du lait pour enrichir la population bactkrie~e et donc des 
kchantillons prklevb aseptiquement. Cependant, si son utili- 
sation pour le diagnostic de routine pour les infections mam- 
maires n'est pas concevable, elle pourrait s'avbrer adaptke 
pour l'identification de souches particulikres c o m e  les 
souches de S. aureus ou de E. coli ent6rotoxinogknes dans les 
laits de collecte .... 

2.3.4. Le technique d'amplification g6nique par PCR 
(polymerase chain reaction) 

La technique PCR est la plus rkcente des techniques d'hybri- 
dation molkulaire. Elle est bas6e sur le principe qu'une 
grande quantitk d'ADN peut Ctre spkifiquement synthktiste 
h partir d'un exemplaire unique de cet ADN. On peut donc 
ainsi amplifier une dquence de nuclhtides sp6cifique d'une 
esfice bactkrienne. 

Cette technique, trks puissante, est promise. 2 un be1 avenir, 
notarnment dans les domaines de la microbiologie clinique et 
du contrdle des denrkes alimentaires. A l'heure actuelle, de 
nombreuses amorces d'ADN spkifiques d'espixes bactk- 
riennes ont Ctk dkvelopp6es et permettent de mettre en tvi- 
dence ces bactkries mCme lorsqu'elles sont prksentes h une 
concentration minime dans l'kchantillon 1 tester (E. coli 
entkrotoxinogbnes, L. monocytogenes, Salmonella typhimu- 
rium, S. aureus entkrotoxinog&nes, Mycoplasma bovis, ....) 
(Jones et Bej, 1994). Selon les proctdures utjlisks, il est 
ainsi possible de dktecter de 0.1 B 5-10 bactkries 1 30 milli- 
litres de lait (Starbuck et al, 1992; Herman et al, 1995). 

Etant dond la trBs forte sensibilitk de cette technique, les 
rbultats faux-nkgatifs sont trks rares, par contre, des rksultats 
faux-positifs dus h des contaminations accidentelles des 
kchantillons B tester ou des rkactifs ne sont pas rares. Aussi, 
le prkl&vement des khantillons, les diffkrentes manipula- 
tions exigent une rigueur absolue. Cette technique, bien 

2.4. CONCLUSION 

Le choix de la mkthode de diagnostic dkpend finalement des 
objectifs du diagnostic, des impkratifs de temps et des possi- 
bilitks d'tquipement. La dernande sera diffkrente selon que 
I'on est praticien ou responsable d'un laboratoire dtparte- 
mental ou interprofessionnel laitier. Le praticien a besoin 
d'un kit lui permettant de rkaliser des diagnostics individuels 
ou de troupeaux d'effectifs moyens ou faibles. La rapiditk, la 
simplicit6 de mise en oeuvre et le faible cotit seront des qua- 
lit& primordiales. Le traitement en laboratoire de grandes 
skries d'kchantillons impose I'utilisation de techniques auto- 
matiskes et il est prkftrable que les kchantillons puissent Ctre 
prklevb sans conditions particulitres d'asepsie et traitks 
mCme aprts addition de conservateurs. Les techniques 
immunoenzymatiques sont les mieux adaptks pour Ctre uti- 
liskes en routine, et satisfaire les besoins des praticiens, des 
laboratoires et des kleveurs. 

3. CONCLUSION GENERALE 

La protection du consommateur est devenue une prkoccupa- 
tion essentielle. Aussi, la maitrise de la qualitt du lait doit 
Ctre assurk tout au long de la filibre, de la production de la 
matibre premiere B la transformation pour aboutir B la com- 
mercialisation d'un produit fini ne prksentant aucun risque. 
Cette exigence est encore plus impkrative pour toutes les 
fabrications B base de lait CN. I1 faut donc B la fois disposer 
de mkthodes rapides de diagnostic des mammites et contr6- 
ler la contamination du lait de melange. Pour une part non 
nkgligeable, mais non exclusive, cette contamination rksulte 
de la prksence de bactkries sur les trayons et de l'existence 
d'infections intramammaires. Une hygiene de traite irrkpro- 
chable ainsi qu'une prophylaxie sanitaire adaptk sont imp6 
ratives pour les kleveurs. La technique de prt-trempage, 
simple B effectuer, peut s'avkrer efficace pour limiter la 
contamination du lait de mklange par les germes qui peuvent 
se trouver sur les trayons. 

Les mkthodes de diagnostic des infections mammaires basks 
sur la recherche d'anticorps dans le lait par un test ELISA 
devraient Ctre prochainement op6rationnelles pour L. mono- 
cytogenes et S, aureus et offrir une exactitude satisfaisante. 
Les nombres de faux rksultats positifs et nkgatifs liks, dans 
quelques cas B I'absence de relation entre prtsence d'anti- 
corps et existence d'une infection peuvent Ctre diminuks par 
une rkp6tition des tests et l'observation d'une conversion 
skrologique. Pour identifier les animaux atteints dans un 
troupeau, la procaure suivante pourrait Ctre adoptke: en cas 
de contamination persistante du lait de mClange par S. aureus 
ou L. monocytogenes, une sklection des animaux & tester 
serait faite i partir de la numeration cellulaire individuelle. 
Les analyses bactkriologiques, pour confirmer le diagnostic, 
seraient rkalistes uniquement sur les laits d'animaux donnant 
des rkponses positives en ELISA (Poutrel, 1994). 

qu'automatisable, reste coiiteuse et doit Ctre rnise en oeuvre L7identification au moindre cofit des animaux ayant des 
par un personnel qualifik. Dans l'immuiat, cette m6thodolo- causkes par des batteries pathogknes donnent des 
gie ne prksente pas d'intkrCt pour le diagnostic de routine des possibilitks d9intervention ii 17eleveur et au vttkrinaire pour 
mammites, sauf pour les bactkries difficiles B cultiver telles contr61er et rkduire rapidement et efficacement le niveau de 
que les mycoplasmes. Par contre, elle pourrait s'avtrer trks du lait de mklange. 
adaptke pour le dkpistage de bactkries potentiellement patho- 
gknes pour I'homme (E. coli et S. aureus entkrotoxinogbnes, L'utilisation des vaccins pour la prkvention des mammites 
L. monocytogenes, ...) dans les laits de tanks .... est justifike pour des infections frkquentes, affectant la santk 
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de I'animal et la qualit6 hygiknique du lait. C'est le cas des laires peut 2tre mieux ii m&me de maintenir en " Bveil " la 
infections ii E. coli, S. uberis et S. aureus, ce ne I'est pas pour mamelle, organe consider6 comme N immunologiquement 
celles A L. monocytogenes qui sont rares. Les vaccins propo- dormant B. La voie d'immunisation, le nombre de vaccina- 
s6s jusqu'h maintenant permettent de diminuer la s6vCritC des tions, le stade de lactation des animaux, l'adjuvant 2I utiliser 
infections mais ne semblent pas pr6venir ces infections. Les sont autant de paramktres qui seront 21 dbfinir. Les prochaines 
connaissances acquises concernant les facteurs de virulence ann6es devraient nous apporter des kl6ments de r6ponse 
bactkriens et les mkcanismes de ddfense de la mamelle quant h la faisabilit6 de tels vaccins. 
devraient pennettre le dkveloppement de vaccins molku- 
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