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L'inflammation et I'action des germes peuvent provoquer des 
ltsions du tissu mammaire ou des modifications morpholo- 
giques susceptibles d'Ctre diceltes par la palpation. La palpa- 
tion mammaire est parfois utiliste dans d'autres espkces, en 
particulier chez les ovins. Dans I'esptce caprine, les informa- 
tions restent rares et demandaient a &tre objectivCes. 

OBJECTIF 
L'objectif de 1'6tude est de constituer une grille permettant de 
juger I'ttat de la mamelle par palpation en vue de prkdire le 
niveau d'inflammation ou le statut infectieux des chtvres. 

MATERIELS ET METHODES 
Au total 5 stries de palpations ont t t t  effectutes sur le trou- 
peau de chtvres de la station du Pradel(Ardkche), compost de 
119 chbvres de race alpine indemnes de CAEV et officielle- 
ment indemnes de Brucellose. Les 3 premibres series de pal- 
pations ont Btt  principalement utilistes pour dtterminer les 
diffkrents descripteurs ainsi que la mtthodologie de palpation, 
les 2 autres, I'une en milieu, I'autre en fin de lactation ont kt6 
effectutes sur les laits de demi-mamelles complbttes par des 
analyses bacttriologiques et des numtrations cellulaires. 
La palpation a CtC effectute en se plagant B I'arribre de I'ani- 
mal, chaque demi-mamelle ttant palpke simultantment de 
haut en bas. L'examinateur s7intCresse successivement : au 
nombre et la taille des nceuds lymphatiques rBtromammaires, a 
la consistance de la glande mammaire, B I'ttat des trayons et 
en particulier des difftrentes Itsions, au dtstquilibre de la 
mamelle. 

RESULTATS 
Au niveau de la palpation : des hypertrophies des ganglions 
rktromammaires ont ttk respectivement observtes dans 363 et 
37,4 % des demi-mamelles en milieu et en fin de lactation. La 
consistance souple de la glande concernait environ 32 % des 
individus et la consistance dure environ 13 %. Des indurations 
au niveau du parenchyme du bas de la glande ont t t t  relevees 
dans environ 91% des cas en milieu de lactation et dans envi- 
ron 99 % des cas en fin de lactation. Enfin, les dtstquilibres de 
la mamelle concernaient respectivement 12 et 10 chkvres en 
milieu et fin de lactation. 
Au niveau des numerations cellulaires : les moyennes gtomC- 
triques des rtsultats par demi-mamelles (premiers jets) s'tlb- 

vent respectivement h 774 000 cellules/ml en milieu de lacta- 
tion et 860 000 cellules/ml en fin de lactation. Les numerations 
cellulaires des demi-mamelles des chkvres en premitre et 
deuxikme lactation sont plus faibles que les demi-mamelles 
des animaux plus 2gCs. 

Au niveau des analyses bacttriologiques : sur I'ensemble de la 
lactation 84 % des chkvres ont ttt infecttes au moins une fois, 
soit par un staphylocoque coagulase ntgative (63 %), soit par 
Staphylococcus aureus (9 76). Le niveau d'infections du trou- 
peau a augment6 avec le stade moyen de lactation, passant de 
68 animaux infectts en milieu de lactation B 84 animaux en fin 
de lactation. 

Pouvoir prtdictif des rtsultats de palpation sur le statut inflam- 
matoire de la mamelle : en milieu de lactation et en fin de lac- 
tation, la presence de ganglions hypertrophits, d'une indura- 
tion ou d'une consistance ferme ou dure traduit une 
augmentation significative (p<5 %) du niveau des numtrations 
cellulaires. Par contre, nous n'avons pas mis en Cvidence de 
liaisons entre la prksence d'une ltsion de la mamelle et le 
niveau des numkrations cellulaires. Par ailleurs, les meilleurs 
modtles predictifs du niveau d'inflammation de la mamelle 
sont obtenus en utilisant comme variable explicative l'hyper- 
trophie des ganglions rttromammaires et comme covariable 
1'8ge de I'animal. Ce modtle perrnet d'expliquer 72 % de la 
variabilitt des numkrations cellulaires en milieu de lactation et 
68 % en fin de lactation. 

Prtvision du statut infectieux a partir des rtsultats de palpa- 
tion : aucun des modkles testts ne mettent en tvidence une liai- 
son significative entre la presence d'une anomalie au niveau 
de la mamelle et le statut infectieux de I'animal. 

CONCLUSION 
Sur le troupeau de la station du Pradel, la palpation peut Ctre 
utiliste avec une prtcision acceptable pour apprtcier le statut 
inflammatoire de la mamelle en s'appuyant sur I'ttat des gan- 
glion~ rbtromammaires, I'iige des animaux et le stade de lacta- 
tion. L'utilisation d'autres critkres n'a pas permis d'amtliorer 
le pouvoir de prtdiction des numtrations cellulaires. La trop 
faible liaison entre le statut infectieux et les rtsultats de la pal- 
pation de demi-mamelles infecttes par Staphylococcus aureus 
n'a pas permis de mettre en tvidence d'tventuelles liaisons. 
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