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Probabilitk de survenue de mammite clinique chez les vaches laitikres h 
numkrations cellulaires du lait infkrieures h 400 000 cellules/ml 
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and clinical mastitis in dairy cows 
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INTRODUCTION 
Les infections de la mamelle des vaches laititres par des agents pathogenes dits mineurs (peu responsables de formes cliniques de mam- 
mites) pourraient prksenter un caracttre protecteur vis ii vis des nouvelles infections dues B des agents pathogtnes dits majeurs (res- 
ponsables essentiellement de formes cliniques) (Rainard et Poutrel, 1988 ; Schukken et al, 1989). Par consQuent certaines valeurs de 
numkrations cellulaires individuelles du lait (NCI) pourraient hre associkes B un risque moindre de survenue de cas de mammite cli- 
nique. L'objectif de ce travail prkliminaire est d'kvaluer le risque de survenue de mammite clinique associk B diffkrents niveaux de NCI 
infbrieurs ii 400 000 cellules/ml (clml). 

1. M A ~ R I E L  ET MI~THODES 
Les donnkes proviennent de 100 exploitations laititres de Loire-Atlantique (1994/95). Chaque cas clinique de mammite survenu entre 
deux contr6les a kt6 enregistrb et assign6 au jour du contr6le le prkckdant. Les donnks issues de lactations tronqukes ii gauche ont 6th 
exclues. Les lactations ont kt6 volontairement tronqukes B droite au jour du premier cas clinique. 
L'unitk statistique est le contr6le individuel. L'analyse statistique a it6 conduite B I'aide d'un modkle de rkgression logistique oh la 
variable ii expliquer est la survenue (ouilnon) d'un cas de mammite clinique et oh les variables explicatives sont, en tant que covariables 
d'ajustement, (1) l'klevage - critkre combinant la frkquence des cas cliniques de mammites et le pourcentage de contr6les individuels 
avec NCI sup6rieure B 500 000 clml en 1994195 -, (2) le stade de lactation, (3) le mois calendaire, (4) le niveau de production laititre, 
(5) le rang de lactation des vaches au jour du contr6le prkckdant le cas et diffkrents descripteurs (discrktisb) de NCI ou de LnNCI (loga- 
rithme nkp6rien de NCI). Ces descripteurs sont : (1) la valeur de NCI (ou de LnNCI) au jour du contr6le (NCI < 400 000 clml) ; (2) les 
(ou le logarithme des) moyennes arithmktique et gbomktrique, valeurs minimale et maximale des NCI mesurkes sur deux contrales 
conskcutifs avec NCI < 400 000 clml. Les moddes de rkgression logistique fournissent des odds ratios qui sont convertis en risques rela- 
tifs (NCI rkfkrence = 50 000 clml). 

2. RI~SULTATS 
Quel que soit le descripteur des NCI envisagk, le risque relatif de survenue d'un cas de mammite clinique n'est pas significativement 
diffkrent de 1 pour des NCIc100 000 clml puis augmente avec les NCI jusqu'i une valeur maximale de 2,4, pour une plage de NCI de 
100 B 300 000 clml (figure 1). Pour des NCI comprises entre 300 et 400 000 clml, l'kvolution du risque relatif est diffkrente selon le cri- 
ttre envisagk. 

3. DISCUSSION 
Dans cette etude, le risque de mammite clinique augmente avec l'augmentation des numkrations cellulaires individuelles. En revanche, 
certains travaux menks au niveau troupeau rapportent que, dans les troupeaux commerciaux B faible numkration cellulaire de tank, la 
frkquence de mammites cliniques est plus blevQ (Green et al, 1996) ou Cquivalente (Barkema et al, 1997) A celle des troupeaux B forte 
numeration cellulaire de tank. Les relations entre NCI et survenue de mammites cliniques en dkbut de lactation ne sont ici pas ktudikes. 
En effet, de par la mkthode d'analyse, les cas de marnmite clinique survenant entre le v&lage et le premier contr6le laitier ne sont pas 
pris en compte. I1 est nkcessaire de prolonger cette ktude en disposant de donnks de sand sur des effectifs plus importants d'animaux. 

Figure 1. Risque relatif de survenue de mammite clinique (NCIc400 000) 
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