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INTRODUCTION 
En pratique courante, la pddiction de l'activitt in vivo des anti- 
infectieux utilists dans le traitement des mammites est rtaliste B 
partir d'une interprttation de leur activitt in vitro ttudite sur des 
milieux ne contenant pas de lait. L'ttude compark des activitts 
bacttriostatiques et bactericides dans le lait, B travers les CMI 
(Concentration Minimale Inhibitrice) et les CMB99.99 % (Concen- 
tration Minimale pour laquelle la concentration en germe diminue 
de 10 000 fois par rapport B I'inoculum) pour quatre antibiotiques 
largement utili&s en thdrapeutique des mammites bovines a pour 

sation de la CMI comme valeur predictive d'une activit6 bactericide 
semble donc justifik pour ces anti-infectieux. 
La CMI de la spiramycine dttermink par les mkthodes classiques 
n'est par contre pas reprtsentative de I'activitk bact6riostatique de 
la moltcule en milieu lactt ; toutes les CMI dttermintes dans ce 
milieu sont sup6rieures 2 mg/l ce qui semble indiquer que les 
souches testtes sont rtsistantes B la spiramycine en prtsence de lait. 

Tableau 1 : Comparaisons des activit& bactericides et bacteriostatiques 
des 4 antibioques vis h vis de E. coli et de Klebsielh pneumoniae 

but d'objectiver I'activitt de ces antibiotiques dans des conditions 
se rapprochant de la dalitt de faqon B pddire leur activit6 in situ. 

MATERIEL ET MECTHODE 
10 souches bactkriennes (2 Escherichia coli, 2 Streptococcus dys- 
galactiae, 1 Klebsiella pneumoniae, 1 Streptococcus agalactiae, 
2 Streptococcus uberis et 2 Staphylococcus aureus) ont t t t  ti&s au 
sort B partir de souches isoltes dans des cas de mammites cliniques 
bovines. Ces 10 souches ont kt6 testtes (CMI et CMB) vis B vis des 
4 antibiotiques d'une part dans un bouillon Mueller Hinton, d'autre Tableau 2 : Comparaisons des activit6.s bactericides et bacteriostatiqws 
part dans du lait krtmk (GANIERE et al.,1992). des 4 antibioques vish vis de Str. agalaclaic et de Str. dysgalacrice 
RESULTATS ET DISCUSSION 
Les CMB retrouvkes sont 1 B 3 fois sup5rieures aux CMI pour les 
Blactamines (Tableaux 1 et 2). La spiramycine ne kpond pas i cette 
observation, son activite ttant bact6riostatique aux concentrations 
couramment utilisks. 
L'irnportance de l'inoculum (10 000 000lml) nbcessaire B I'obten- 
tion d'une bacttricidie de 4 log avec un volume de 1 microlitre 
explique que, dans le cas des Klebsielles, entbrobact6ries fortes pro- 
ductrices de blactamases, aucune activitt n'ait t t t  retrouvte pour la 
ctfoperazone. Les ttudes, refaites en faisant varier l'inoculum de I Tableau 3 : Comparaisons des activit6.s badricides et Mriostatiques 
5 10 millions, montrent une variation de la CMI en fonction de la des 4 antibiotiques vis vis de St. uberis et de Staphyloeacus aureus 

taille de l'inoculum. Deux explications peuvent Ctre avancks : une 
augmentation de la concentration en Blactamases et un seuil de 
detection en milieu liquide abaisd du fait de la proximitt de l'ino- 
culum avec le seuil de visibilitt du trouble bacttrien. 

CONCLUSIONS 
La CMI dtterminte en milieu Mueller Hinton semble bien corr.5lie 
A la CMB dttermink en milieu lact.5 pour les Blactamines. L'utili- 
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