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RESUME - L'objectif de I'Ctude Ctait d'Cvaluer les associations entre les caractCristiques et I'utilisation des bkiments d'Clevage 
et la frtquence des mammites. Les dondes c o l l e c ~ s  provenaient de 237 exploitations des Pays de la Loire (1995197). Trois 
types de mammites ont Ct6 dlstinguks : forme subclinique dkcrite par l'incidence des tltvations de concentrations du lait en cel- 
lules somatiques 2 200 000 l ml (FRCEL), forme clinique avec uniquernent des signes locaux (FRMLOC), et fonne clinique avec 
signes gCnCraux (FRMGEN). Ces 2 formes ont Cd dkcrites par le nombre de cas pour 365 jours d'exposition. L'analyse a CtC 
effectuk par rkgression de Poisson. FRCEL, FRMLOC et FRMGEN Ctaient faiblement lies. Pour les trois types de mammites, 
le logement en aire paillCe (vs. en logettes) Ctait associC h de plus fortes frkquences. De plus, la faible exposition de l'aire de cou- 
chage k des ouvenures basses (<1,70 m) Ctait associte A de plus fons niveaux de FRMGEN. Une surface de couchage faible 
(<6 m2), une mauvaise accessibilitk au couchage, un traitement de la litikre avec des produits assCchants et une stabulation noc- 
turne durant moins de 6 mois Ctaient associCs h de plus forts niveaux de FRCEL. 
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SUMMARY - The study aimed to assess the relationships between housing and mastitis. Data were collected in 237 d a q  farms 
located in the area of Pays de la Loire. Three types of mastitis were studied separately: subclinical mastitis, described by the inci- 
dence risk of the increase of milk somatic cell counts 2 200 000 I rnl (FRCEL); clinical mastitis without systemic illness signs 
(FRMLOC); and clinical mastitis with systemic signs (FRMGEN). The incidence densities for the 2 clinical types were defined 
as the number of cases per 365 days at risk. Analyses were performed by Poisson models. Correlations between FRCEL, FRM- 
LOC and FRMGEN were low. Straw yard (vs. cubicles) was associated with higher levels in FRCEL, FRMLOC Moreover, 
absence of exposure to air inlet below 1.7m was associated with higher levels in FRMGEN. Straw bedded area per cow below 
6 m2, poor accessibility to the lying area, use of litterdrying products and cows pasturing at night 6 months per year or more 
were associated with higher levels in FRCEL. 
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INTRODUCTION 
Les mammites engendrent un impact konomique moyen de 
I'ordre de 550 F / vache / an (Fourichon et al. 1997). La mise 
en place de plans de  prkvention est dcessaire dans beaucoup 
d'Clevages. Ces plans sont dCfinis h partir d'Ctudes rCalisCes 
ces 20 dernibres anntes (ou anttrieurement). Depuis, les sys- 
ti?mes de production ont CvoluC (en productivitk par vache, en 
alimentation, en type de logement, ou en installations et pra- 
tiaues de traite). Une mise h iour des connaissances Cvidtmio- 
lo;iques dans les syst&mes rCgionaux, notamment lo;sque les 
Cleveurs ont dCjh intCgrC les recommandations dkcoulant des 
Ctudes antkrieures, estdonc pertinente. 
Trois grands types de mammite sont observts : ClCvation des 
concentrations du lait en cellules sornatiques (forme subcli- 
nique), forme clinique sans signes gCnCraux, forme clinique 
avec signes gkntraux. Les facteurs de risque des formes sub- 
cliniques diferent de ceux des formes cliniques. Des diffC- 
rences existent aussi en fonction de I'agent pathogtne respon- 
sable de la forme clinique (Barkema, 1998). Par ailleurs, 
certains troupeaux sont confrontks h des frtquences Clevks 
pour I'un des types et pas ntcessairement pour les 2 autres. 
C'est pourquoi cette Ctude vise h quantifier le r61e de facteurs 
de risque dCjh connus ou suspectCs pour les 3 types de marn- 
mites dans un tchantillon d'Clevages des Pays de la Loire. La 
discussion pone ici seulement sur les facteurs liCs au britiment. 

I. MATERIELS ET METHODES 
Les frkquences des 3 types de mammites ont Ctk calculks dans 
237 klevages h partir du relev6 des cas cliniques et des rksul- 
tats des comptages de cellules somatiques des laits individuels 
realists par le ContrGle Laitier. L'incidence des cas cliniques 
;wee uniquement des signes locaux (FRMLOC) et celle des 
cas cliniques avec signes gCnCraux (FRMGEN) ont CtC &ti- 
nies par le nombre de cas survenus enue le 1/9/95 et le 3 1/8/96 
pour 365 jours d'exposition au risque (chaque vache est expo- 
sCe de 14 jours avant le vClage jusqu'au tarissement ; une 
Mriode rkfractaire de 15 jours est dCfinie aprhs chaque caq cli- 
nique). L'incidence des Cltvations de concentrations du lait en 
cellules somatiques (FRCEL) est dCfinie par le pourcentage de 
contr6les passant de < 200 000 cellules / ml h 2 200 000 / ml 
lors de 2 contrGles successifs. Les caractkristiques d'Clevage et 
les Clements de conduite d'tlevage constituant des facteurs de 
risque potentiels de mammites (Tableau 1) ont Ctk collectCs au 
moyen de questionnaires et observations en Clevage. 
1,'analyse statistique a CtC r ta l ige  pour chaque type de mam- 
mite par rkgression de Poisson (Proc GENMOD, SAS, 1996), 
avec les facteurs de risque potentiels comme variables expli- 
cative~. En raison de liaisons entre ces variables explicatives, 
un nombre plus restreint de variables a 616 inclus dans chaque 
analyse (Tableau 2 pour le goupe  <cBritiment et hygikne gCnC- 
ralen). Deux ttapes de sClection ont Ctk r6alisks : 1) dlection 
intra-groupe d'intkrCt par Climination pas h pas descendante 
des variables dont le seuil de signification P est < 0,30 ; 2) 
selection inter-groupes d'intCrEt des variables retenues h 
I'Ctape 1 par Climination pas h pas descendante des variables 
( P  < 0,lO). Certaines actions de maitrise recomman&es Ctaient 
:~ssociCes h une frkquence plus tlevke de  mammite alors 
qu'aucun mCcanisme induisant un risque ne pouvait &we sup- 
posC. Elles ont CtC CcartCes h I'ktape 1. 

Tableau 1 
Informations collecth par groupe d'ink!&t 

(iroupe q. Bltiment et hygitne gtntrale : 
Type de biitiment, ouvertures de ventilation, orientation du blti- 
ment, ouvertures bases au niveau de I'aire de couchage, profon- 
deur du bltiment. type de couchage, surface de couchage, accessi- 
bilitt d u  couchage, quantitt de paille. propret6 des vaches, 
utilisation de produit.5 as$t?chant% pour lititre, couverture de I'aire 
d'exercice, surface et raclage de I'aire d'exercice, dude de stabula- 
tlon. accts au couchage ap*s la traite. 

C;roupe << Traite n : 
Ktalisationldsultat d'un contr6le annuel de I'installation, dkro- 
chage automatique. diamttre intkrieur du lactoduc, nettoyage de la 
machine A trdire, nettoyage des lavettes, changernent annuel des 
rnanchons ; 

Nombre de personnes effectuant la vaite, changernent du trayeur en 
week-end, comportements anormaux des vaches en salle de traite 
(tapent, repivent une entrdve, ne viennent pas seules, ou bousent), 
dkpistage des mammites, prtparation de la rnamelle (nettoyage et 
stimulation), glissements de manchons, chutes de faisceaux, entrees 
d'air, surtraite, coupure du vide avant dtpose, dtsinfection des 
trayons en fin de traite, dude d'utilisation du trempage. protocole 
de traite des vaches atteintes de mammite, durke totale de traite. 

Groupe Animal . : 
Race, niveau de production, Ige au premier v&lage, pourcentage de 
primipares, hauteur de la rnarnelle, prtsence de plaies du trayon, de 
lesions ou venues du trayon, de sphincters du trayon insuffisants, 
frtquence de boiteries. 

Groupe << Conduite du tarissement et du v&lage * : 
Surveillance des rnamelles aprks le tarissement, durte de tarisse- 
ment, entde des gtnisses et des vaches taries dans le troupeau, 
regroupement saisonnier des vClages, hygibne du lieu de velage, 
frkquence des troubles du pkripartum, dpardtion imrntdiate du 
veau. 

Groupe s Alimentation w : 
Quantit6 de concentrts en prtparation au vilage, nature des four- 
rages en pdparation au vzlage, suppltmentation en vitamine E ou 
stlenium, quantitk de concentds en lactation, valeur azode des 
concentds en lactation, valeur nutritionnelle et nature des fourrages 
en lactation. 

Groupe H Structure de I'Clevage : 
Nombre de vaches prtsentes, nombre de personnes travaillant dans 
I'atelier lait, Ige de I'tleveur le plus impliquk dans I'atelier lait. rka- 
lisation d'une analyse de fourrages. pourcentage de mai's dans la 
SFP, pourcentage du produit de I'atelier lait dans le produit d'ex- 
ploitation. 

Tableau 2 
Variables du groupe u BBtiment et hygiene gkn6rale * 

Dtfinition des modalids de variables effectif' 

dimension kdes auvertures de ventilation 2 recomations2 I39 
< recommandations 98 

% de I'aire de wuchage exp&s des ouvertures basses 
(moins & 1.70 m) < 20 % 136 

2 20 % 101 

couchage en logettes 
en aire pill& (AP) 

surface de couchage grande (2 6 m2 I vache en AP) ou dispni- 
bilite, en logettes (nb logettes I nb moyen de vaches) 2 1 10 % 1 16 
surface de couchaee ~etite ou dimnibilitk en loeettes < 110% 121 

pmfondeur de I' AP 5 9 m ou nb de logettes desservies par 
un couloir h i t  unique < 14 147 
profondeur AP z 9 m ou nb de logcttes ma1 desservies > 14 90 

pailldvachdjour 2 1,8 kg en logettes ou 2 7.5 kg en AP 150 
pailldvache/jour < 1.8 kg en Iogenes ou c 7.5 kg en AP 87 

traitement de la lititre par du superphosphate 97 
trdikment de la litikre par un autre @uit asskhant 35 
absence de traitement 105 

grande surface d'aire d'exercice (> 4 m2 I vache si couvem B 
plus de 95 % ou > 7 m2 / vache), raclke au moins I fois 1 jour 
grande surface d'aire d'exercice, raclte moins qu' l fois I jour 
petite surface d'aire d'exercice 
parcours non Mtomk en pinode de stabulat~on compltte 

durk de stabulation nocturne 5 6 mois I an 
durk de stabulation nocturne > 6 et 5 I I muis I an 
stabulation nocturne pemlanente 

pas d'acds au couchage, aliment disponible dks la fin de traite 
a ~ t s  au cnuchage et aliment disponible &s la fin de traite 
accts au couchaee. Das d'aliment dis~onible dks la fin de traite 

1 n = 237 klevages - 2 par type de biitiment (Capdeville et al, 1995) - 

RESULTATS 
Les fihuences moyennes observCes on CtC 0,440 (sd 0,312) 
pour FRMLOC, 0,082 (sd 0,085) pour FRMGEN et 13,82 (sd 
4.95) pour FRCEL. FRMLOC et FRGEN Ctaient faiblement 
l i k s  (r = 0,171, p = 0,0081, ainsi que FRLOC et EXCEL 
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Tableau 5 
Facteurs associ6s a la Mquence des mammites cliniques avec signes ghdraux. 

Nom de la variable Modalitt de n5fCnnce FrCquencc ' Ratio dc risque ' P de la 
et modalid(s) h risque [lC 6 90 %] modalitt 

Ouverturcs basses au niveau de I'aire % de i'ak dc couchage expo& h des ouverturcs < 20 % 0.088 Rtf. 
de couchage % de I ' a k  de cwchagc expo& h des ouvertures 2 20 % 0,075 0.79 0.06 
Typedecouchage 1%- 

0.064 Rt f. 
aire pa~ll& 0.090 1 .fQ 0.001 

Elimination et examen des premiers systkmatiquc 0,115 Rtf. 
jets intgulier 0.08 1 0.59 0,001 

absence 0.063 0.47 0,001 
Glissements de manchons absence 0.067 Rt f. 

>lO%dcsvachcseaitcs 0.102 1.29 0.15 
Endts d'air nucum 0,070 Rtf. 

occasionnelles 0,075 1.25 0.14 
systtmatiqucs en dCbut ou fin de traite 0.1 10 1.59 0.005 

Decrochagc automatique absence 0.077 Rt f. 
prtscnce 0,112 1 . 4  0.02 

Nenoyage de la machine 1 traire satisfaisant 0.078 Rtf. 
lavage inawrcct ou eau non potable 0,092 1.42 0.009 

En& des vachcs taries dans le lot le jour du velage 0.07 1 Rtf. 
des vachcs en production entrc 1 d 10 jours avant le vtlage 0.101 1,40 0.02 
Fr6quence des troubles du pkripartum 5 15 % des vtlagcs 0.06 1 Rtf. 
(dystocie, non dtlivrancc, fibvre en* 15 d 30 % des vtlages 0,089 1.38 0.04 
vitulairc ct mttrite aigUe) > 30% dcs vtlages 0.088 1 ,.39 0,05 

( 1 )  nb de cas pour 365 jours d'exposition ; (2) RR : ratio de risque multiplicatif par rapport A Rtf (risque augmend si RR>l, risque diminuk si 
RR<l) 

(r = 0,218, p = 0,001), alors que FRGEN et FRCEL ne I'ttaient 
pas. Ceci justifie I'analyse en 3 m&les sCparCs dont les rCsul- 
tats finaux sont prCsent6s dans les tableaux 3 h 5 (seules les 
modalitks des variables associks significativement h une 
modification du risque sont rapportks). 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
Dans I'Cchantillon CtudiC, les relations entre caractkristiques et 
utilisation des bltiments et Mquences des mammites sont 
diverses. Les associations significatives sont peu nombreuses 
et leur sens est parfois inattendu. Le niveau modCrC de concen- 
tration du lait en cellules somatiques dans l'tchantillon 
(217 000 1 ml en moyenne) indique que les Clevages considk- 
rCs ont dCjh appliquC des recommandations courantes de mai- 
trise des mammites. 
Pour les 3 types de mammites, avec signes gtnCraux, sans 
signes gCnCraux et ClCvations des cellules somatiques, la M- 
quence Ctait moins Clevk en batiment B logettes. Ce type de 
logement lirnite la souillure de la lititre par les exckments et 
permet de maintenir les vaches propres, ce qui indirectement 
limiterait les survenues de mammite (Barnouin et al., 1986). Le 
risque de mammite avec signes gCdraux ttait nettement ClevC 
lors d'un logement avec aire paillk (RR = 1,60). L'exposition 
d'au moins 20 % de I'aire de couchage h des ouvertures basses 
Ctait paradoxalement associke h un moindre risque. Peu d'hy- 
pothbses explicatives peuvent Ctre avancks, h l'exception d'un 
Cventuel effet par meilleur asdchement de la lititre. Par 
ailleurs, un risque ClevC Ctait associC ?I I'entrk des vaches taries 
dais le lot des vaches en production avant le vClage. 
La fdquence des mammites avec uniquement des signes 
locaux n'est pas apparue influencCe par les facteurs lits au 
bltiment autres que le type de couchage. 
La frCquence des ClCvations des cellules somatiques 
2 200 000/ml Ctait plus Clevk lors de surface de couchage 
ftiible ou de disponibilitk limitante (< 6 m2 / vache en aire 
paillCe ou nb logenes / nb moyen de vaches < 110 %). Ce 
risque lik h une densit6 animale forte est renforcC par une mau- 
vaise accessibilid au couchage du fait d'une grande profon- 
deur d'aire paillke ou de couloirs entre logettes longs et Ctroits. 
Compart aux superphosphates, un traitement de la lititre par 

des produits asdchants Ctait associC h un risque d'ClCvation 
des cellules somatiques, suggCrant une moindre efficacitk ou 
une mise en muvre prkfkrentielle dans les exploitations oir la 
frQuence est dCjh ClevCe. 
Le risque moins ClevC observC en cas de stabulation nocturne 
de longue dude va h l'encontre de ce que rapporte Barkema 
(1998). Ceci pourrait &tre liC h une meilleure maitrise de l'hy- 
gibne du bi3timent quand les Cleveurs I'utilisent toute l'annk. 
L'absence d'association avec des facteurs de risque potentiels 
(tels que, les niveaux de paillage, ou I'accbs au couchage dbs 
la fin de la traite) pourrait avoir 2 origines. D'une part, la situa- 
tion considCrk a priori comme non (( h risque n peut corres- 
pondre en fait h des tlevages oh la conduite d'tlevage s'est 
adapt& (paillage accru, ou l'accts au couchage interrompu) en 
raison de probltmes de marnmite. D'autre part, la plupart des 
Clevages considCrCs ici comme u h risque B ne s'Ccartent que 
peu des recomrnandations. 
La limitation du risque pour les 3 types de mamrnites apparait 
devoir intkgrer de plus en plus la maitrise simultanCe de fac- 
teurs autres que ceux lits au logement et h la traite sur lesquels 
ont jusqu'ici principalement portk les recommandations et les 
arnCliorations rCalishs. 
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