
Renc. Rech. Ruminants 1997, 4, 283 

Estimation de la friquence des germes responsables de mammites 
chez la vache laitikre en France 

Estimation of the frequency of the germs responsible for mastitis 
in the dairy cow in France 

X. BERTHELOT (I) ,  J.M. FABRE (2), P. HOUFFSCHMl7T (3), B. L.EBREUX (3), H. MORVAN (4)  
( I )  Ecole Nationale Ve'te'rinaire de Toulouse, 31076 Toulouse Cedex 3. (2 )  Phylum, BP 2716, 31312 Labege Cedex. 

(3 )  Laboratoires Virbac, BP 27, 06510 Carros. (4)  LDA 22, BP 54, 22440 Ploufragan I 

INTRODUCTION 
La comaissance de la fdquence des germes responsables de mam- 
mites chez la vache prksente un inttri3t majeur pour la dkfinition et 
l'adaptation des programmes de maitrise de la pathologie mamrnai- 
re. En l'absence de statistiques nationales, les donnkes disponibles en 
Franc? concement tn gknkral des ttudes gkographiquement limit&. 
MATERIEL ET METHODES 
Dans le cadre d'essais thkrapeutiques multicentriques contr6lks. cet- 
te ktude a concemk 43 troupeaux inscrits au contr6le laitier et situks 
dans 10 sites dpartis sur tout le tenitoire national. 
Des prkBvements aseptiques de lait ont kt6 dalisks lors de mammite 
clinique (n=293) ou au tarissement, en particulier sur des animaux 
prksentant des numerations cellulaires du lait klevkes (n=2184). Ils 
ont kt6 conservks par congdlation ?i -18°C jusqu'h analyse, au LDA 
22, selon les mtthodes classiquement r e c o ~ a n d & s .  L'identifica- 
tion des germes a kt6 effectute ?i l'aide de galeries standardiskes 
(API system, BioMkrieux SA, 69280 Marcy 1'Etoile). 
&ULTATS 
Les tableaux 1 et 2 prksentent les r6sultats des analyses bactkriolo- 
giques. 
Mammites cliniques : 31% des 293 pdltvernents se sont rkvklks 
stkriles. Les germes les plus frkquents ont kt6 Streptococcus uberis 
(37%), les endrobacttries (24%). Staphylococcus aureus (17%). les 
autres streptocoques (agalactiae, dysgalactiae ...) (1 1%) et les sta- 
phylocoques coagulase negative (SCN) (10%). 
Pr6llvements au tarissement : Parmi les 2141 pdlbvements ana- 
lysks, 5% se sont avkks contaminks et 53% stkriles ; 40% ont per- 
mis l'isolement d'un seul germe et 2 % de deux germes diffkrents. 
Staphylococcus aureus (29%), Streptococcus uberis (12 %) et les 
SCN (41 %) ont kt6 les germes les plus frkquents. 
DISCUSSION 
La frkquence des cultures stkriles sur des laits issus de mammites 
cliniques et celle des prklevements contaminks ou contenant 2 
e s e e s  bactkriennes diffkrentes sont voisines de celles rapport& 
dans d'autres ttudes fran~aises (Bazin, 1983b ; David et al., 1988 ; 
Fabre et al., 1991 ; Ramisse et al., 1982). 
Au tarissement, la frkquence des cultures stkriles varie dans de 
fortes proportions (12 B 53 % ) en fonction du type d'tchantillon- 
nage (Bartlett et Miller, 1993 ; Fabre et al., 1991). 
Globalement, la frkquence d'isolement des pathogenes majeurs 
(Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, dysgalactiae et 
uberis, E. coli) lors de mammites cliniques ou au tarissement est 
comparable aux donnhs fran~aises antkrieures (Bazin, 1983a et b ; 
Bouchot et al., 1985 ; Fabre et al., 1991). 

Enfin, les SCN provoquent des mammites cliniques (Honkanen-Bu- I 

zalski et al., 1994) et subcliniques (Bazin, 1983a ; Bouchot et al., 
1985 ; Harmon et al., 1986) pouvant persister jusqu'au tarissement I 
(Rainard et al., 1990). Bien que ces <<pathogenes mineursn permet- I 
traient de prkvenir I'infection par des pathogenes majeurs (Rainard, 
1987), la rkglementation en matibre de qualitk cellulaire du lait rend 1 
dksormais nkessaire leur prise en compte. 
CONCLUSION 
Cette etude a permis d'estirner la fauence des diffkrentes espkes 
bactkriennes responsables d'infections mammaires en France. Elle 1 
confil-rne la nhssitk de mettre en oeuw des plans de lutte visant si- 
multankment les mammites B dservoirs mammaires et envim~emen- 1 
taux et prenant en compte les << pathogenes rnineurs ,,. L'adaptation de 
ces programmes I'kvolution de la pathologie devrait reposer sur I'k- 
tude dguli&re de la fkquence des germes responsables de mamrnites. 

Tableau 1 
Rbultats des analyses bactkriologiques (laits prilevks 

lors de mammites cliniques ou au tarissement) I 

Tableau 2 
Frkquence relative des germes isolb en culture pure 

ou en association 
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