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INTRODUCTION 
 
L’inflammation de la glande mammaire ou mammite 
représente la pathologie la plus importante, fréquente et 
couteuse affectant les vaches laitières (Boutet et al., 2005). 
Selon le Ministère de l’Agriculture et le Développement rural 
les infections mammaires constituent une pathologie 
importante des élevages bovins laitiers Algériens puisqu’elles 
concernent pratiquement une vache sur deux (50,6 %) 
(MADR, 2002). Elle se traduit le plus souvent sous forme 
subclinique. L’objectif de cette étude est de déterminer 
l’étiologie et la fréquence des germes impliqués dans les cas 
de mammites subcliniques et d’évaluer la résistance des 
germes isolés à certains antibiotiques. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
L’étude s’est étalée sur une période de cinq années. Elle a 
été menée dans vingt exploitations choisies en fonction de la 
disponibilité des éleveurs, comprenant au total un effectif 489 
vaches laitières réparties dans cinq wilayas du nord-est de 
l’Algérie. Deux prélèvements ont été réalisés au printemps en 
début et au milieu de la lactation sur chaque quartier : le 
premier a servi à dépister les mammites subcliniques au pied 
de la vache avec le CMT ; c’est un test simple qui permet 
d’avoir une idée sur le statut infecté ou non des quatre 
quartiers de la glande mammaire. Le principe du CMT repose 
sur l’utilisation d’un détergent (le Teepol à 10 %) et d’un 
colorant (le pourpre de bromocrésol à 1/10 000) qui joue le 
rôle d’indicateur de pH. Le score du CMT va de 0 à 4 en 
fonction de l’aspect du mélange (Faroult  et al., 2003). La 
relation entre le nombre de cellules et le score du CMT a été 
établie pour permettre le dépistage de l’infection du quartier. 
Ce test est considéré positif à partir d’un score de 2. Si au 
moins un quartier est positif, la vache est déclarée positive et 
si tous les quartiers sont négatifs, la vache est déclarée 
saine.  
Le deuxième prélèvement a été destiné à l’analyse 
bactériologique et n’a concerné que les échantillons de lait 
détectés positifs par le CMT. L’étude de la sensibilité aux 
antibiotiques faite sur toutes les espèces bactériennes a été 
réalisée par la méthode de diffusion sur milieu gélosé selon la 
technique d’écouvillonnage de Kirby Bauer du Comité de 
l’Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie 
(CA-SFM). 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. TEST DE DEPISTAGE DES MAMMITES 
SUBCLINIQUES 
Sur un total de 489 vaches laitières, 1828 quartiers ont été 
testés par le test du CMT. 525 (28,7 %) quartiers ont 
présentés un CMT positif (Score ≥ 2).Le nombre de quartiers 
non fonctionnels est de 88. Pour l’ensemble de notre 
échantillon, 165 vaches été positives (33,7 %). Dans la 
pratique, le CMT constitue donc une méthode facile à 
appliquer pour la détection des mammites subcliniques par 
l’éleveur mais il est subjectif et ne permet pas d’apprécier les 
variations de faibles amplitudes (Gambo et Agnem- Etchike, 
2001). 
 
2.2. ANALYSE BACTERIOLOGIQUES DU LAIT 
Les résultats de l’analyse bactériologique ont révélé que sur 
les 525 échantillons de lait récoltés, 328 (64,5 %) étaient 

bactériologiquement positifs. Deux cent soixante-neuf 
isolements bactériens ont été réalisés correspondant à 
l’identification de 7 espèces de bactéries. 
Les bactéries dites de réservoir mammaire 
(Rakotozandrindrainy, Foucras, 2007) ont été majoritaires 
avec 80% des bactéries isolées. Le genre Staphylococcus 
domine les isolats avec 30,8 % de Staphyloccocus aureus et 
40,9% de « Staphylocoques coagulase us », Streptococcus 
agalctia avec 5, 3 % et Streptococcus dysgalctia avec 3 %. 
La proportion des bactéries de l’environnement Escherichia 
coli, Klebsiella sp et Streptococcus uberis était 
respectivement de 14 %, 2,4 % et 3,6 %, soit une fréquence 
globale de 20 % (Tableau1). 
 
Tableau 1 : Répartition des germes selon le réservoir 

Réservoir Germes Fréquences (%) 
 
 
Mammaire 

S. aureus 
SCN 
Strep. agalactia   
Strep. dysgalactia   
 

30,8 
40,9 
5,3 
3 

 
Environnement 

Escherichia coli 
Klebsiella 
Streptococcus uberis 

14 
2,4 
3,6 

 
2.3. ETUDE DE LA SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES 
L’analyse de la sensibilité des germes aux antibiotiques a 
montré une bonne réponse de S.aureus face à l’ampicilline + 
acide clavulanique, cefoxitine, ceftiofur à la gentamicine, à la 
Kanamycine, la néomycine, à la spiramycine, l’erthromycine, 
la spiramycine et à la Triméthoprime sulfaméthoxazole. Par 
ailleurs des taux de résistances ont été enregistrés pour la 
penicilline G (35 %), l’ampicilline (26 %) et la tetracycline (29 
%) pour toutes les bactéries isolées. 
 
CONCLUSION 
 
Les mammites subcliniques constituent une entrave à l’essor 
de la production laitière. Ces affections représentent un 
trouble majeur chez la vache laitière, situé au carrefour de la 
qualité du lait et du bien-être animal. Le présent travail a 
permis d’évaluer la fréquence des mammites subcliniques et 
d’identifier les différentes espèces bactériennes 
responsables. L’association du CMT et de la bactériologie 
nous donne une image sur le statut infectieux des vaches. La 
connaissance des agents pathogènes des mammites 
subcliniques et leur sensibilité nous permet d’établir un 
programme de lutte afin d’améliorer le statut sanitaire de la 
mamelle des vaches laitières et augmenter la production 
laitière. 
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