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INTRODUCTION 
L'Btude de l'activite in vitro des antiinfectieux B travers la determination de leur CMI (Concentrations Minimales Inhibitrices) a pour 
but de prtkliie leur activitd in vivo lors de la mise en place de thdrapeutique sp6cifique. Cette etude a Bt15 rialisie en France de fa~on B 
determiner les CMI de 5 antiiiectieux couramment utilisCs pour des souches bactkriennes rbemment isoldes B partir de mammites 
bovines. 14 Entkrocoques, 6 Serratia marcescens, 7 Klebsiella spp., 47 Escherichia coli, 50 Staphylocoques, et 81 Streptocoques isolis 
au cours d'un essai clinique sur les mammites ont Ctk testes in vitro vis-B-vis de la cefoperazone, de la cephalexine, de la combinaison 
amoxicilline + acide clavulanique, de la spiramycine et de la cloxacilline (COURVALAIN et al 1985). 
RESULTATS ET DISCUSSION : 

CMIw (p&lml) et CMIM modales (pg/ml) des 5 antibiotiques vis B vis des germes de mammites 
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L'activitC in vitro de ces 5 antibiotiques vis-B-vis des souches de bacttries pathogknes bovines isolkes lors de mammites cliniques 
(tableau) fait ressortir les points suivants. 

Les CMI de la spiramycine sont gbnkralement assez ClevCes (B l'exception de Streptococcus dysgalactiae) et s'accompagnent d'un 
nombre important de souches rksistantes (CMI>4 pg/ml) y compris au sein des souches de staphylocoques traditionnellement sensibles 
B cette mol6cule. Il s'agit d'une difference dans les resistances par rapport aux donntes publikes (LAVAL, 1990). 

Les CMI de la cloxacilline et de l'association amoxicilline + acide clavulanique restent parfaitement conformes aux travaux publits 
depuis 10 ans traduisant une absence d'augmentation des rdsistances des germes de mammites vis-B-vis de ces molbules. La cloxacil- 
line, molCcule inactive sur les bactiries 1 GRAM nkgatif, reste une molCcule de choix pour le traitement des pathologies B Staphylo- 
coques (CM190 B 0.5 pg/ml) et B Streptococcus dysgalactiae (CMIw 21 0,062 pg/ml). 

Les CMI de la ~Cfopkrazone sont, en moyenne, les plus basses vis B vis de l'ensemble des germes pathogbnes mammaires utilisCs B 
l'occasion de cette Ctude. Si I'activitC in vitro est particulibrement notable en prisence de Serratia marcexens (CM190 B 0,125 pg/ml) et 
de klebsielles (CMI ti 0,125 pg/ml), deux espkces bactkriennes particulibrement difficiles B Climiner en cas de mammites cliniques, 90 
elle n'en est pas moms importante vis-B-vis des pathogknes majeurs que sont Escherichia coli et Streptococcus uberis dans les mam- 
mites cliniques bovines. 

Les CMI de la ckfalexine, molbule utilisde comme ctphalosporine de rifCrence en bactiriologie, sont en moyenne assez hautes, pour 
les germes B GRAM positif comme pour les germes B GRAM nkgatif. Seuls les streptocoques dysgalactiae et uberis se distinguent avec 
des CM19,-, aux alentours de 0,s pg/ml. 

CONCLUSION : Les CMI observCes sur les souches bact6riemes isolCes B partir de cas cliniques sont cohdrentes avec les resultats obte- 
nus en pratique quotidienne. Les Blactarnines restent des mol6cules de choix dans le traitement des mammites, que ce soit assmikes h 
une moltcule piCgeant les Blactarnases (association amoxicilline + acide clavulanique) ou seules avec des ctphalosporines de 3e gene- 
ration telle que la cefoperazone. 
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