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INTRODUCTION
Un modèle d'occurrencede mammiteclinique a été mis au
point et validé dansles domainesexpérimeniaux
de I'INRA.
Ce modèle individuel prend en compte une éventuelledépendanceentre mammitescliniquessucôessives
au sein d,une lactation et d'une lactation à I'autre, en différenciantles mammites cliniques de récidive( symptômescliniquesdus à de
nouveauxgerrnesayant pénétrédans la mamelle,sansliaison
avec une mammite précédente)des mammites cliniques de
( symptômescliniquesdus à des gerrnesayânt perrécurrence.
sisté_darls
la mamelle,depuisune mammite-individuel'sur
piécédentê).L;objectif de l'étude est de tester ce modèle
un
ensembled'élevagesprivés français représentatifs,à niveau
ce.llulairebas ou moyen,sansprendreen compte,dansun premier temps, la variabilité des facteursd'élevagesqui^ les
caractérisent.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les mammitescliniquesont été diagnostiquées'(
aspectdu lait
etlou de la mamelle) et notées,dans 43 I élevages-inscrits
au
ContrôleLaitier , élevagesconstituésd'animau-xsoit de race
Holstein (288) dont le scorecellulaire(SCC) est bas (174 :
SCC2,7)ou moyen (ll4 : 2,8SCC3,8),soit de race Montbéliarde (143) avec un SCC bas (90: SCC2,3)ou moyen (53 :
2,5SCC3,1).Ces élevagesont été enquêté-etsuivi dans le
cadre du programme national " Objectif Zéro Mammite - Lait
5 étoiles" de février 1999à juin 2001. Les animauxconsidérés
ont vêlé entre le ler juillet 1999et le ler mars 2000. La taille
moyennedesélevagesestcomparableselonla race : 36 vaches
pour les Holstein et 35 pour les Montbéliards.
Pour chaqueélevage,on disposedes datesde rentréeà l'étable
ei de sortie.au pâturage.Pour chaqueanimal, on disposedes
{1tes de vêlage et de tarissement,du rang de lactation et de
I'information sur une éventuellemammitellinique dansles 4
mois précédantle vêlage.On a appliquéà chaquèanimal deux
modèlesde prédictionde mammiteèlinique,i'un défini uniquementavec les paramètresde récidive (ModSR). et I'autre
prenant en çompte les paramètresde récurrence'(ModAR).

Pour chaqueélevage/modèle,on a construit un intervalle de
confiancebilatéral à95 % ( distributionbinomiale)à parrir du
7o estiméde vachen'ayant pas fait de mammiteciiniQuedans
la lactation.Quand le %oobservéest inclus dansI'intervalle de
confiance,la prédictionest considéréecomme correcte.
RÉSULTATS DISCUSSION
On constateque pour les élevagesHolstein, on obtient de
bonnesprédictionsquandon considèreI'accord avecau moins
I'un des deux modèles (94 %); ces résultatssont moinsbons
pour les élevagesà niveaux cellulaires moyens (83 %). Les
résultatsse dégradentquandon considèrechàquemodèleindépend.amment
de I'autre, ce qui peut s'expliquèrpar de bonnes
prédi_ctions
pour un certainnombred'élevagesavec le modèle
ModSR, alors que pour d'autres élevages,de bonnesprédictions sontobtenuesavecle modèleModRR. pour les élevases
Holstein,on a donc soit des élevagesoù il n'y a pas de récirrrence-,soit des élev,agespour lesquelsil est indiipensablede
prendreen compte la notion de récurrence.
Par-contre,quand on considèreles élevages Montbéliard,on
n'observepas une telle distinction ; en effet, on obtient d'emblée àpartir du modèlesansrécurrence,de bonnesprédictions
avec des_queuesde distribution symétriques.Cetie distribution semble.plusdisperséeque la distribufionthéoriqueattendue, ce qui semblerait vouloir identifier I'existenèe d'une
variabilité importantedans ces élevages,des facteursagissant
sur les paramètresde récidive. Il sembleraitqu,il 'y aiî donc
peu de récurrencesdans les élevagesMontbéliard.
A partir de ces premiers résultats on est assuré dans la
suite de l'étude, de pouvoir identifier des facteurs d'élevages spécifiques à la récidive ou à la récurrence.
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Prédictions exprimées en Za d'élevages.
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