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Les donnkes issues du nouveau bilan " mammites " OPTI- 
LAIT ont kt6 valoris6es pour dkcrire l'kvolution de la patho- 
logie marnrnaire entre les campagnes 94/95 et 96/97. 

Les ratios annuels utilisCs sont ceux classiquement kditks au 
contr6le laitier : pourcentages de numkrations cellulaires 
individuelles (NCI) infkrieures h 300 000 ou superieures h 
800 000 pour diffkrentes catkgories d'animaux, taux de guC- 
rison et taux de nouvelles infections h l'issue de la pCriode 
skche. L'information relative aux mamrnites cliniques n'a kt6 
valoriske qu'en 96/97 et uniquement lorsque leur enregistre- 
ment ttait jug6 exhaustif par les agents du contr6le laitier. La 
frkquence de vaches atteintes par des mammites cliniques a 
Ctk obtenue en divisant le nombre de vaches concerntes par 
le nombre moyen de vaches traites. Les critkres de patholo- 
gie marnrnaire ont kt6 croisks avec quelques caractCristiques 
d'klevage disponibles dans la base de d o ~ & e s  OPTILAIT. 

2. R~SULTATS 
Le pourcentage de NCI < 300 (tableau 1) a augment6 en 
moyenne de 1 % entre la campagne 94/95 et la campagne 
96/97 (p < 0,001). Cette amklioration est plus sensible chez 
les primipares que chez les multipares. Elle varie 6galement 
d'un dkpartement h l'autre, les valeurs extrsmes ajustkes du 
niveau initial 94/95 atteignent + 3,5 % en Lozbre et - 1,4 % 
en Haute-Garonne. On observe une correlation positive assez 
nette entre le % de NCI < 300 et le niveau de production (r > 

3. CONCLUSIONS 
Cette etude montre que la proportion de vaches infectks de 
fa~on subclinique a globalement tendance h baisser dans le 
Sud-Ouest, meme si certains dkpartements ont vu leur situa- 
tion se degrader. Le fait que cette amklioration soit plus sen- 
sible chez les primipares laisse esp6rer qu'il s'agit bien d'une 
amelioration de la politique de prevention des nouvelles 
infections et pas seulement d'une intensification du recours k 
la rkforme des animaux infectks. 
Les diffkrences de frQuence observkes entre dkpartements 
sur le % de vaches atteintes de mamrnites cliniques sont 
anormalement 6levkes et laissent planer un doute sur la fiabi- 
lit6 de la qualification des tlevages en matiere d'exhaustivitk 
des enregistrements. 11 est Cgalement probable que les kle- 
vages ayant instaure cet enregistrement ne soient pas vrai- 
ment representatifs de l'ensemble de la population, car leur 
motivation peut reposer sur l'existence d'un problbme de 
mammites cliniques dans le troupeau. 

Tableau 1 : Evolution des num6rations cellulaires 
(5 732 troupeaw) 

941% %197 P 
NC Tank (milhers) 280 269 < 401 
%NCl<300 733 74,2 < 0,Ol 
%NCI>SOO 9.6 9.4 0.03 
%NCI<300Rimipans 83.8 84.9 < 0,Ol 
% NCI < 300 Multipans 69,8 70,2 0.06 
Tam Q gubisoa (46) 70.1 70.7 0.19 
NouveIlcs infectioas (%) 18.4 17.5 < 0,Ol 

+ 0,20), et une corrilation negative du mBme ordre avec le 
rang moyen de lactation (r < - 0,20). Tableau 2 : Fdquence de vaches atteintes par des mammites 

cliniques (2 500 troupeaux) 
La frCquence de vaches atteintes par des mamrnites cliniques 
s'klbve en moyenne h 31 % dans les troupeaux supposks 
enregistrer les mammites cliniques de fa~on exhaustive 
(tableau 2). Elle varie de fa~on significative (p < 0,001) entre 
les dkpartements (15 h 45 %). 
La plupart des vaches atteintes (70 %) ne prksentent pas de Tableau 3 : Rkultats selon la frhuence de vaches atteintes 
numkrations cellulaires klev6es dans les 12 mois qui precb- par des mammites cliniques 
dent l'edition du bilan mammites, et environ 10 % des mam- 
mites surviennent autour du vBlage ( +/- 15 jours). 
La frtquence de vaches atteintes par des mammites cliniques 
est plus ou moins like au niveau de production (r > + 0,20) et 
au pourcentage de NCI < 300 (r = - 0,14). Comrne le montre 
le tableau 3, le % de NCI < 300 est significativement plus 
faible dans les troupeaux h plus de 40 % de vaches atteintes 
que dans les autres. Les troupeaux de race prim'holstein se 
situent en moyenne h 30 % de vaches atteintes, et se distin- 
guent trks nettement des autres races (p < 0,001) pour les- 
quelles le % de vaches atteintes avoisine 20 % (MontbB 
liardes, Brunes, Simmental). 
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