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INTRODUCTION 
La htiuldaudisation de In notation des mammites cliniques est 
tin 61ernent methodologique important, dans le but de fiabiliser 
et de pouvoir comparer entre elles des Ctudes concernant les 
fi~cteurs de risque des rnammites. En effet, les Ctudes sur les 
rnarnlnites cliniqi~es qui ne prendraient pas en compte un des- 
criptif standardis6 des mammites, risquent de buter sur des 
biais de description et d'ivduation des facteurs de risque. 

I .  R l  ATERIEL ET METHODES 
Ilne grille de notation des mammites cliniques a CtC mise au 
point, en collaboration avec I'Equipe Mammite de I'INRA de 
'l'ours ( R .  Poutrel), et CvaluCe au sein de 3 troupeaux exp6ri- 
ment;~ux de I'INRA. I,e systkme d'enregistrement tient sur une 
fiche :I 8 rubriques contenant des cases h cocher choix mul- 
tiples. Ces rubriques concement : 
1 ) l'ldentification du ou des quartiers atteints ; 
2)  I'ktat g6nCral de I'anirnal (normal, chute d'appktit, animal 
;~bnttu. ternp6ratut-e rectale) ; 
3 )  I'ktat de la mamelle (mamelle normale, enflCe, chaude, 
dure) : 
4) I'aspect du lait (norrnal. grumeaux, autre anomalie, absence 
dc lait) : 
5 )  I'ktat des trayons (normal, crevasselger~ure, nodulelverme, 
blessure/coupure) ; 
6 )  le .stade de dCtectron (ginisse, vache en lait, vache en lait : 
~Clilge ;i problkme. vache tarie) ; 
7 )  le traitement (non. oui en intrammamaire : Cleveur, oui par 
\oie gknkrale : Cleveur, oui par le vCtCrinaire) ; 
8) aggravation dans les 48 heures (non, oui : Ctat gCnCral, oui : 
ktat de la mamelle. oui : aspect du lait). 
I l n  guide d'utilisation du systkme de notation prCsente en 
detail la manikre de renseigner la fiche. La grille a CtC CvaluCe 
en tenant compte B la fois des signes cliniques, de la bacdrio- 
logie du Iait et du comptage cellulaire individuel. A chaque 
mamrnite diagnostiquee par le trayeur, une fiche de notation a 
Ctk rcrnplie et 2 prklkvements de lait ( I  stCrile, 1 non stCrile) 
systkrnatiquement rCalisCs sur les 4 quartiers. 65 mammites 
cliniques. diagnostiqukes sur un effectif de 228 vaches au 
cours de la pkriode septembre 97-mai 98, ont CtC prises en 
compte en vue d'une premikre Cvaluation de la grille de nota- 
tlon. 

2. RESULTATS 
L'utilisation de la fiche n'a posC aucun problkme particulier 
aux techniciens chargCs de son Cvaluation. Le diagnostic de 
mamrnite clinique Ctait au minimum bask sur la detection de 
grumeaux dans le lait, la seule presence de grumeaux ayant 
concern6 46 % des mammites diagnostiqukes. 
1x diagnostic de mammite a CtC confirmC dans 86 % des cas 
par la prCsence d'un germe majeur dans le lait : Sruphylococ- 
cus uureus a Cd prCsent dans 16 laits de vaches mammiteuses, 
Streprococcu.~ uheris dans 15, Escherichiu coli dans 12, Pseu- 
domonus aeruginosu dans 1 ,  12 laits hkbergeant divers strep- 
tocoques. 
Dans 9 % des cas, un germe mineur Ctait prCsent dans le lait : 
Corynebacterium bovis et un staphylocoque coagulase - ont 
CtC respectivement retrouvCs dans 3 laits mammiteux. Une 
levure h i t  prCsente dans un seul lait. 
Dans 2 cas de mammite, aucun germe n'a CtC retrouvC dans le 
lait, bien que le comptage cellulaire du quartier incriminC ait 
CtC supkrieur B 5 millions de cellules/rnl. 
Lorsqu'un seul quartier a CtC diagnostiquk comme mammiteux, 
des germes Ctaient assez souvent prksents dans d'autres quar- 
tiers, considCrCs cliniquement sains (2,3 quartiers avec germes 
pour 1 quartier considCrC cliniquement mammiteux). Lorsqu'au 
moins 2 quartiers ont CtC considCrCs comme mammiteux, dans 
7 cas sur 8, les 4 quartiers renfermaient des germes. 

3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
Un systkme de standardisation des mamites cliniques apparaft 
pouvoir Ctre aisCment mis au point B partir de la grille que nous 
proposons. Nous pensons nCanmoins aftiner I'tvaluation des 
grumeaux, seul signe prksent dans pr&s d'une mamrnite sur 
deux, h partir de clCs basks sur l'importance et la persistance 
des grumeaux dans les 3 premiers jets. 
Le systkme dkfinitivement validd sera utilisC, tel quel pour les 
Ctudes sp6cialides u mammite n (en comen$ant par 1'Ctude 
h vide nationale << Objectif zCro mammite w ,  qui dCbutera au 
dCbut 99), et pourra Ctre simplifiC pour s'appliquer B la nota- 
tion des mammites cliniques en routine. 
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