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Incidence des mammites cliniques dans des élevages français “bons notateurs” à très bas et moyens
scores cellulaires du lait au travers du Programme “Objectif Zéro Mammite”
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INTRODUCTION
Le programme "Objectif Zéro Mammite" précise les
pratiques des élevages à risque mammite tendant vers zéro
(Chassagne et al., 2003). L’enregistrement standardisé
(Gasqui et Barnouin, 1998) et contrôlé (en continu et a
posteriori) des mammites cliniques (MC) a permis une
bonne évaluation de l’incidence de MC dans les élevages
suivis (à très bas / moyen score cellulaire du lait ou SCL).

1. MATERIEL ET METHODES
7441 cas de MC ont été observés dans 395 élevages
(41 départements) inscrits au Contrôle Laitier "bons
notateurs" (257 à SCL BAS et 138 à SCL MOYen) entre
février 1999 et juin 2001. Les récidives à moins de 7 jours
n’ont pas été prises en compte (IDF, 1997). L’incidence (MC
pour 100 vaches par an) a été calculée à partir du nombre de
jours à risque (période à risque : 15 jours avant vêlage au
tarissement).

2. RESULTATS
2.1. INCIDENCE DES MAMMITES CLINIQUES
En moyenne, 21,97 MC ont été enregistrées pour 100 vaches
par (0 à 116 cas par élevage). Le 1er quartile des élevages a
observé moins de 10 cas de MC par an, alors que le dernier
en a observé plus de 30 (figure 1). 

Figure 1 : Répartition des élevages selon
le nombre de MC pour 100 vaches par an et selon le SCL

L’incidence a varié de 16,02 cas pour 100 vaches pour les
productions < 6500 kg de lait à 33,6 pour celles  > 8500 kg
(tableau 1), à relier à la race (13,65 cas : Montbéliarde vs.
26,04 : Holstein) (Barnouin et Chassagne, 1999).

Tableau 1 : MC pour 100 vaches et production laitière (kg)

Production laitière MC pour 100 vaches par an
< 6500 16,02
de 6500 à 7000 19,80
de 7000 à 7500 23,63
de 7500 à 8000 22,84
de 8000 à 8500 23,54
> 8500 33,60

De plus, il y a une forte variation d’incidence selon la saison,
le maximum étant observé de décembre à février (30,25) et
le minimum étant de juin à août (14,09), avec une bonne
répétitivité entre années. 

2.2. CARACTERISTIQUES DES MAMMITES 
CLINIQUES
10,65 % des primipares ont eu au moins une MC dans la
lactation, contre 12,42 % pour les 2èmes et 13,6 % pour les
3èmes lactations. Une récidive dans la lactation a été notée
dans 12,58 % des cas. Par ailleurs, 24,38 % des MC sont
notées dans la période 15 derniers jours de gestation -
1er mois de production, la proportion variant selon le rang de
lactation (fig.2), avec un pic élevé chez les primipares
(résultat cohérent avec Barkema et Schukken 1998).

Figure 2 : Répartition des MC selon le stade et le numéro 
de lactation au cours des 6 premiers mois de lactation

Mois depuis le vêlage
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