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et aux Pays-Bas dans des exploitations classies 
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La persistance de nombreux cas de mammites cliniques, malgrt l'application de plans de lutte ayant abouti h une &duction spec- 
taculaire des teneurs en cellules somatiques du lait conduit B s'interroger sur l'existence de risques accrus de mammites cliniques 
dans les exploitations h faible teneur en cellules du lait. L'objectif de cette ttude ttait de dtcrire la frhuence des mammites cli- 
niques dans des exploitations h teneur en cellules du lait de tank (TCT) basse, moyenne ou tlevk, en France (F) et aux Pays-Bas 
(NU. 

Les donntes utilistes proviennent de deux enqugtes conduites en 1995-96 (F) et 1993-95 (NL). Les exploitations ont t t t  stlec- 
tionnks parrni les adhtrents du contr6le laitier par tirage au sort et selon des crithres de faisabilitt indtpendants de la situation 
relative aux marnmites. Pour I'enquCte frangaise. 267 exploitations ont ttk stlectionnks dans les Pays de la Loire. Pour 1'enquCte 

I 
nterlandaise, 3 groupes de 100 ont ttk stlectionnts parmi les exploitations h TCT inftrieur h 150 000, de 150 h 250 000 ou de 
250 B 400 000 cellules I ml dans les douze mois prk6dant l'ttude. Des exploitations ont interrompu l'ttude (F : 4, NL : 8), ou 
ont t t t  exclues de l'analyse pour sous-dtclaration des cas de mammites (F : 4, NL : 18). Les cas de mammites cliniques ont t t t  
enregistrks par les tleveurs, en prtcisant si des signes gtntraux ttaient obsewts. La frtquence des mammites cliniques a Ctt cal- 
culte en nombre de cas pour 100 vaches prtsentes par an. Les exploitations ont t t t  classks en 3 groupes en fonction de la 

I moyenne ghmttrique des TCT pendant la p&iode d'enquCte. 
I 

Les frtquences moyennes de mammites cliniques ont t t t  respectivement de 48,7 et 26,2 cas pour 100 vaches par an dans les tle- 
vages frangais et nterlandais, celles de mammites dvtres avec signes gtntraux de 8,l et 3.7 cas pour 100 vaches par an. Les TCT 
ont kt6 en moyenne de 193 000 (de 62 5 430 000 ) et 204 000 (de 62 B 401 000) cellules I ml respectivement. Dans chaque khan- 
tillon, la frhuence des mammites cliniques ne difere pas significativement entre les groupes dtfinis selon les TCT (tableau 1). 
Dans l'khantillon nhrlandais, les mammites avec signes gkntraux sont significativement plus frkquentes dans les exploitations 
a faible TCT, alors que dans l'tchantillon frangais les difftrences ne sont pas significatives. 

Les frhuences Clevtes de mammites rapportks dans cette etude par rapport aux donnks anttrieures peuvent rtsulter d'un dis- 
positif d'enquCte ayant permis d'assurer l'enregistrement de la quasi-totalitt des cas de marnmites. L'expression des mammites 
cliniques n'est pas significativement difftrente dans les exploitations B TCT faible, moyen ou tlevt. La r6duction des niveaux des 
teneurs en cellules du lait de tank ne semble donc pas conduire h des risques accrus de mammites cliniques dans les exploitations. 

Tableau 1 : Frbquence des cas cliniques selon les teneurs en cellules du lait de tank 

 as stv6re : avec signes gdndraux 
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