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   Introduction 

1 
 

L’Algérie est le premier consommateur laitier du Maghreb avec un marché annuel estimé à 

5,6 milliard de litres en 2012 et le troisième importateur mondial de la poudre de lait après l’Italie et 

le Mexique. La consommation moyenne de lait est de 147 L/habitant/an (MAKHLOUF et al., 2015). 

Afin de réduire les coûts d’importation, les pouvoirs publics ont opté pour l’importation massive de 

vaches laitières (BOUFAIDA et al., 2012). La production a certes augmenté mais elle reste en déca des 

prévisions en raison des problèmes de gestion et des pathologies. 

La rentabilité d'un d’élevage dépend de la maîtrise de l’alimentation et du contrôle de 

certaines pathologies comme les infections mammaires (GAMBO et ANGEM ET HIKE, 2001). 

Les mammites sont les affections les plus communes et les plus coûteuses pour les 

producteurs de lait ce qui en fait une problématique majeure pour l’industrie laitière, dans la plupart 

des pays du monde (AYRAL, 2004). En effet  les mammites sont la pathologie dominante des élevages 

laitiers loin devant les troubles de reproduction et les affections podales (ANGOUJARD, 2015).  

La mammite est l’inflammation d’un ou plusieurs quartiers de la mamelle, très généralement 

due à l’infection par une bactérie, cette inflammation s’exprime par des signes de gravité variable. 

Souvent, les signes cliniques sont absents ou non perçus ; cette mammite dite subclinique peut alors 

être détectée par un nombre élevé de cellules somatiques dans le lait (SEEGERS et al., 1997). 

Les mammites subcliniques représentent la forme dominante des mammites et provoquent 

des pertes économiques importantes, elles passent souvent inaperçues et donc ne pas être traitées 

pendant de longues périodes (DJURICIC et al., 2014).   

Selon plusieurs études réalisées en Algérie, la fréquence des mammites cliniques et 

subcliniques est élevée (BEROUAL, 2003 ; BOUAZIZ, 2005 ; BOUCHOUCHA, 2007 ; SAIDI et al., 2010 ; 

BOUFAIDA et al., 2012).  

L'objectif de notre étude est l'évaluation du respect d’hygiène de traite par les éleveurs à 

l’aide d’une enquête et l’évaluation de la prévalence des mammites subcliniques dans les élevages 

bovins laitiers en utilisant le California Mastitis Test (CMT) dans la wilaya de Constantine. 

La première partie est consacrée aux rappels bibliographiques sur les mammites, leur 

diagnostic, leur traitement et leur épidémiologie. La deuxième partie est consacrée à la partie 

pratique. 
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1. DEFINITION DES MAMMITES  

Les mammites sont des inflammations des tissus mammaires, elles sont dues à la 

pénétration des bactéries dans un ou plusieurs quartiers qui après multiplication déclenchent une 

réaction inflammatoire plus ou moins forte. Cette réaction peut dans certains cas être associée à 

une libération de toxines (THOMELIN et al., 2009). Les infections mammaires peuvent être ou non 

associées à des signes cliniques, on distingue alors les mammites cliniques des mammites 

subcliniques. 

1.1.  Les mammites cliniques  

Les mammites cliniques sont caractérisées par la présence de symptômes fonctionnels 

(modifications macroscopiquement visibles de la quantité et de la qualité de l’aspect du lait), de 

symptômes locaux inflammatoires observés au niveau de la mamelle (douleur, chaleur, 

tuméfaction, etc.) et de symptômes généraux (hyperthermie, anorexie, arumination, etc.). En 

pratique, on considère qu’il y a mammite clinique dès qu’il y a une modification de l’aspect du 

lait ou de la sécrétion de la mamelle (critère le plus précoce et le plus constant). La gravité de la 

maladie et des symptômes présents dépendra de plusieurs facteurs, tels que, l’état nutritionnel et 

le statut immunitaire de la vache, l’agent pathogène responsable de l’inflammation, et un certain 

nombre de facteurs environnementaux, tels que la propreté, l’humidité et la température 

ambiante (ANONYME 3, 2016). Les mammites cliniques interviennent de manière plus ou moins 

importante selon le stade de la lactation. Elles sont plus fréquentes en péri-partum et lors du 

tarissement (42% des nouvelles infections apparaissent pendant la période sèche) (BAILLET, 

2009).  Le taux de mammite clinique est généralement plus élevé dans les fermes à stabulation 

entravée comparativement aux fermes à stabulation libre (RCRMB, 2009). Selon LE ROUX 

(1999), 1 vache sur 4 est atteinte de mammite subclinique à tout moment, et 1 vache sur 5 est 

atteinte de mammite clinique dans l’année.  

 Enfin, selon la gravité et la simultanéité des symptômes, on distingue, par ordre décroissant de 

gravité, les mammites cliniques suraiguës, aiguës et chroniques. 

1.1.1. LES MAMMITES SURAIGUËS  

Les mammites suraiguës se distinguent par leur rapidité d’apparition (quelques heures) et 

d’évolution. Lors de mammites suraiguës, l’inflammation de la glande est fulgurante et les 

symptômes généraux associés sont marqués, et sont caractérisés principalement par de 

l’abattement, l’hypothermie, la déshydratation, la tachycardie et la tachypnée (AYRAL, 2004). Il 

existe deux formes caractéristiques :  
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 Les mammites paraplégiques ou colibacillaires   

Ce sont les mammites suraiguës les plus observées (DEBREIL, 2008), sont dues à des 

bactéries à Gram négatif, principalement  E. coli et Klebsiella spp (AYRAL, 2004), la vache est en 

décubitus, en syndrome fébrile (tachycardie, tachypnée et hyperthermie), parfois en diarrhée 

(NOIRETERRE, 2006). La mamelle ne présente pas toujours de signes locaux à part la 

modification de la sécrétion lactée, mais parfois cette dernière peut être retardée par rapport aux 

symptômes généraux, dans certains cas, le quartier est flasque et mou et ne produit plus de lait 

(DEBREIL, 2008). 

 Les mammites gangréneuses  

Les mammites gangréneuses sont peu communes mais elles sont très graves (JOLY, 2007), 

l’inflammation du quartier atteint est très violente puis suivie d’une nécrose rapide avec 

apparition d’un sillon disjoncteurs séparant les tissus sains des tissus nécrosés (NOIRETERRE, 

2006 ; AYRAL, 2004). Le trayon et le quartier deviennent bleutés, noirâtres et froids. Le lait est en 

faible quantité de couleur rouge foncé à café et contient des gaz d’odeur nauséabonde, sans 

traitement, l’évolution vers la mort de l’animal est inévitable (DEBREIL, 2008). Elles sont, le plus 

souvent dues à Staphylococcus aureus et des germes anaérobies (Clostridium spp) (AYRAL, 2004 ; 

DEBREIL, 2008).  

1.1.2. LES MAMMITES AIGUES  

Ce sont les mammites courantes, avec inflammation du quartier plus ou moins marquée 

(DEBREIL, 2008). Une mammite aiguë est plus souvent observée au cours des premières semaines 

après le vêlage et peut résulter du réveil d'une infection dormante pendant la période de 

tarissement, bien que des cas puissent survenir pendant toute la lactation (BLOWEY et WEAVER, 

2006). Le signe le plus évident d'une mammite aiguë est un quartier hypertrophié, induré, chaud et 

douloureux (ce signe peut se manifester avant l'apparition d'altérations du lait), avec une atteinte 

systémique (hyperthermie, anorexie, abattement)  (BLOWEY et WEAVER, 2006 ; JOLY, 2007). 

L’évolution est plus lente et ne se solde pas par la mort de l’animal, en l’absence de traitement 

l’évolution vers la chronicité est fréquente. Tous les germes potentiellement responsables de 

mammites peuvent être isolés (NOIRETERRE, 2006).  

1.1.3. LES MAMMITES CHRONIQUES  

Elles sont le plus souvent secondaires à une mammite aiguë (DEBREIL, 2008), aucun signe 

clinique n’est mis en évidence pendant de longues périodes (JOLY, 2007), lentement le quartier 

évolue vers l’atrophie du fait de l’installation de zones de fibrose cicatricielle, la mamelle 

devient noueuse à la palpation (NOIRETERRE, 2006). Le lait présente de façon plus ou moins 

régulière, des grumeaux dans les premiers jets, petit à petit, la sécrétion diminue, le quartier 
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s’indure et finit par se tarir complétement (HANZEN, 2015). Tous les germes responsables de 

mammites peuvent être rencontrés avec une prédominance de Gram positifs (DEBREIL, 2008).  

1.2.  Les mammites subcliniques  

La mammite subclinique est une pathologie de première importance chez la vache laitière 

(BOUTET et al., 2005). Contrairement aux mammites cliniques, les mammites subcliniques ne 

s’accompagnent d’aucun symptôme, ni général, ni local, ni fonctionnel. Elles ne sont 

diagnostiquées qu’à l’aide d’examens complémentaires qui mettent en évidence une 

augmentation du taux cellulaire du lait ou de la conductivité du lait (numération cellulaire du lait 

individuel, Californian Mastitis Test, mesure de la conductivité du lait, etc.) (GEDILAGHINE, 

2005), ce type de mammite résulte de l’évolution de foyers infectieux au sein du parenchyme, 

créés par des germes dont l’organisme n’arrive pas à éliminer (HANZEN, 2015).  

Bien que des épisodes transitoires de lait anormal ou d’inflammation de la mamelle peuvent 

apparaître, ces infections sont la plupart du temps asymptomatiques. Si l'infection persiste 

pendant au moins 2 mois, elle devient chronique (ERSKINE, 2014).  Une fois établi, un grand 

nombre de ces infections persistent pendant des lactations entières ou de la durée de vie de la 

vache (ERSKINE, 2014), et aboutir à une fibrose plus ou moins importante des quartiers atteints 

(HANZEN, 2015). Bien que tous les quartiers peuvent être infectés simultanément dans la 

mammite subclinique, généralement seulement un quartier à un moment affichera une mammite 

clinique (ERSKINE, 2014).  Pour chaque cas de mammite clinique, nous comptons en moyenne 20 

à 40 cas de mammites subcliniques (HANZEN, 2015).  

2. ETIOLOGIE DES MAMMITES  

La grande majorité des mammites bovines est d'origine infectieuse. Il existe cependant 

quelques rares cas de mammites traumatiques, chimiques ou physiques. L'infection de la 

mamelle se fait par voie exogène principalement, la voie endogène est décrite notamment pour 

les mycoplasmes mais elle est rare. Les mammites mycosiques (Candida) ou causées par des 

algues (Prototheca) sont très peu courantes. Généralement une seule espèce bactérienne est 

responsable de l'infection et très rarement l'association de deux espèces  (DEBREIL, 2008). 

On classe les espèces bactériennes responsables d'infections mammaires en deux groupes : 

2.1.  Les pathogènes majeurs  

Les bactéries majeures sont les bactéries qui sont le plus souvent isolées lors d’examen 

bactériologique en cas de mammites (ANGOUJARD, 2015). Elles regroupent les coques Gram 

positifs (Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, 

Staphylococcus aureus), les entérobactéries (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
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Enterobacter aerogenes...) et les entérocoques, plus rares (Enterococcus faecalis...). Aujourd'hui 

on constate la prédominance de trois pathogènes majeurs qui sont par ordre décroissant 

Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli (DEBREIL, 2008). 

2.1.1. Streptococcus uberis (St. uberis)  

St. uberis est un coque Gram positif non hémolytique aéro-anaérobie facultatif 

(ANGOUJARD, 2015). Il est présent dans la glande mammaire et sur la peau du trayon ainsi qu’au 

niveau des poils et dans les matières fécales (HANZEN, 2010). Selon  GANDON (2010), 15% des 

vaches présentaient une excrétion fécale de ce germe. Ainsi il est particulièrement présent dans 

les litières et les pâtures exploitées intensivement. Il est la cause à la fois de mammites cliniques 

et subcliniques et induit une multiplication du taux cellulaire par 9,1 en moyenne. Il a pour 

particularité de pouvoir se multiplier sur la kératine et d’être résistant à la lactoferrine, ce qui 

explique pourquoi il est le principal germe retrouvé lors d’infection pendant la période sèche. En 

effet l’infection se produit généralement dans les trois premières semaines du tarissement, puis 

on observe une multiplication du germe pendant la phase involuée (GANDON, 2010). 

St. uberis peut évoluer selon les deux modèles, environnemental avec comme réservoirs les 

litières et les prairies, et contagieux avec comme réservoir les mamelles infectées et une 

contamination lors de la traite (ANGOUJARD, 2015). 

2.1.2. Staphylococcus aureus (S. aureus)  

S. aureus est un coque Gram positif, est à l’origine de mammite subclinique dans la 

majorité des cas (ALLAIN, 2011), mais aussi de mammites cliniques et gangreneuses (GANDON, 

2010). Parmi les agents de la mammite, différentes sous-espèces existent (génotypes) de S. aureus 

avec diverses propriétés; parmi elles, le génotype B (GTB), particulièrement craint, car il se 

transmet facilement et peut infecter des troupeaux entiers. Les mammites peuvent passer 

inaperçues pendant une longue période, car S. aureus GTB ne déclenche souvent que des 

infections latentes (mammites subcliniques chroniques) (BOSS et GRABER, 2014). Bien que 

plusieurs souches peuvent coexister dans l’élevage, une seule souche est prédominante. 

(SERIEYS et GICQUEL-BRUNEAU, 2005).  

Il est présent sur la peau et les muqueuses, mais son réservoir principal est la mamelle des vaches 

infectées (des staphylocoques dorés ont été isolés depuis la peau des mains du trayeur, l’air et le 

matériel de traite, en plus des sites précédemment cités, allant jusqu’à conclure à la nature 

ubiquitaire de ce germe) (GANDON, 2010).  Le germe pénètre de façon profonde dans le 

parenchyme mammaire et donne lieu à la formation d’abcès au sein du parenchyme (ALLAIN, 

2011).  Il est capable d’adhérer, voire d’envahir les cellules épithéliales mammaires, ainsi que le 

tissu interstitiel, et possède de nombreux moyens pour déjouer la réponse immunitaire : il peut 
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résister à la phagocytose par les neutrophiles, produire une leucotoxine permettant à certaines 

souches de détruire les  phagocytes ou de s’introduire au sein des leucocytes et de provoquer leur 

apoptose. Quelques souches produisent une β-lactamase, les rendant résistantes à la famille des 

β-lactamines (50 % des souches de S. aureus sont résistantes aux pénicillines), d’autres sont 

capables de s’organiser en biofilm les rendant inaccessibles à la réponse immunitaire et aux 

antibiotiques. Ces caractéristiques expliquent pourquoi les infections à S. aureus sont souvent 

persistantes et difficilement curables (GANDON, 2010). Il s’agit d’un modèle contagieux strict, les 

animaux sains se contaminent à partir d’animaux infectées particulièrement au moment de la 

traite (machine, trayeurs) (ALLAIN, 2011).   

2.1.3. Entérobactéries  

Cette famille comprend de nombreux genres, parmi lesquels trois sont impliqués 

fréquemment en pathologie mammaire : Escherichia (en particulier E. coli germe le plus 

fréquent de cette famille), Klebsiella, et Enterobacter. D’autres germes de cette famille peuvent 

aussi être à l’origine de mammites (Serratia, Proteus, et Salmonella) mais de façon moins 

fréquente (GANDON, 2010). 

 Escherichia coli (E. coli) 

C’est un bacille Gram négatif de la famille des entérobactéries, provenant des fèces des 

animaux et se développant dans la litière et les aires de couchage (logettes) souillés par ceux-ci 

(DEBREIL, 2008) Elle est généralement à l’origine de mammites cliniques aiguës, subaiguës et 

dans moins de 10% des cas de mammites suraiguës. On observe dans les deux premiers cas, une 

guérison clinique spontanée en 2 à 3 jours, et bactériologique pour 66% des quartiers en moins 

de 10 jours (GANDON, 2010). Les infections à E. coli sont possibles à tout moment de la lactation 

mais elles sont prédominantes dans les trois premières semaines de la lactation (DEBREIL, 2008). 

La mammite colibacillaire peut être précédée d’une phase diarrhéique résultant d’une 

dysbactériose intestinale entrainant une élimination massive des bactéries dans le milieu 

extérieur et constituant de ce fait un risque supplémentaire de son apparition (HANZEN, 2010). E. 

coli est une bactérie peu contagieuse, son réservoir principal est la litière contaminée par les 

bouses, la contamination se fait donc souvent après la traite quand le canal du trayon n’est pas 

encore fermé (ANGOUJARD, 2015). 

La détermination d’un modèle épidémiologique permet d’aider le diagnostic et de mettre en 

place des mesures de lutte adaptées à la situation, E. coli peut suivre un modèle épidémiologique 

environnemental ou contagieux suivant les souches concernées. Cependant, même si certaines 

souches d’E. coli sont capables de persister dans la mamelle, la grande majorité suit le modèle 
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environnemental et provoque des infections transitoires où l’expression clinique est fréquente 

(ANGOUJARD, 2015). La figure 1 montre deux périodes de fragilité mammaire, le vêlage et le 

tarissement.  

 

 

 

Figure 1 : Principales périodes de sensibilité de la mamelle aux infections à Entérobactéries 

(Anonyme 2,  2004). 

2.2.  Les pathogènes mineurs  

L’implantation de programmes de contrôle des mammites au cours des trente dernières 

années a conduit à une réduction de l’incidence générale de la mammite clinique au sein de la 

majorité des troupeaux. Dans certains cas, la diminution a atteint 90 %. Alors que la maladie 

clinique provoquée par des agents pathogènes majeurs, comme Staphylococcus aureus et 

Streptococcus agalactiae a significativement diminué, des agents pathogènes mineurs comme les 

SCN, Arcanobacterium pyogenes ont augmenté, prenant une importance de plus en plus grande 

(SANSANO, Sans date). 

2.2.1. Staphylocoques à coagulases négatives (SCN)  

Les staphylocoques à coagulase négative (SCN) sont des coques Gram positif 

hémolytiques ou non, aéro-anaérobies facultatifs (ANGOUJARD, 2015). Ces bactéries sont très 

intéressantes, car il s’agit actuellement des micro-organismes les plus fréquemment isolés chez 

les vaches et les génisses des troupeaux (SANSANO, Sans date), les SCN constituaient la cause la 

plus fréquente d’infection intra mammaire (IIM) et ce groupe de pathogènes est maintenant 

considéré comme pathogène émergent de la  mammite bovine (SIMON, 2011).  

Ce groupe comprend de nombreuses espèces dont les plus fréquemment isolées lors de 

mammites sont : S. hyicus, S. chromogenes, S. haemolyticus, S. epidermidis, S. simulans et S. 
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sciuri. Il s’agit du groupe de germes le plus souvent isolé dans le lait de vaches a priori sans 

symptômes, pour cela, on le classe parmi les pathogènes mineurs (GANDON, 2010). Ces germes 

sont des hôtes normaux des animaux. Ils sont fréquemment isolés sur la peau, les poils, le canal 

du trayon ou dans le lait prélevé aseptiquement (HANZEN, 2010). En effet il est responsable d’un 

dédoublement du taux cellulaire en moyenne, ce qui est assez faible en comparaison des 

pathogènes majeurs, et très rarement de mammites subaiguës (GANDON, 2010). Cependant, selon 

certains auteurs, les SCN sont devenus des pathogènes majeurs suite à la découverte de leur 

importance sanitaire et économique (ANGOUJARD, 2015 ; DEBREIL, 2008). 

Selon la nature du germe, sa source peut aussi bien être la mamelle, la peau des vaches ou du 

trayeur ou même l’environnement. Lors d’infections persistantes, les germes généralement 

rencontrés sont : S. chromogenes, S. epidermidis, et S. simulans. Lors de mammites subcliniques, 

le germe le plus isolé a été S. epidermidis (GANDON, 2010). Il semble que dans les troupeaux à bas 

comptage cellulaire somatique (CCS) < 200,000 cellules/ml, les SCN seraient responsables de la 

plus grande proportion des problèmes de santé de la glande mammaire. Ces IIM pourraient donc 

être un obstacle important à l’amélioration de la santé de la glande mammaire, en particulier 

dans les troupeaux à bas CCS (SIMON, 2011). Ces infections sont de courte durée : en moyenne 2 

semaines (RCRMB, 2009). Ce groupe de bactéries semble suivre un cycle rapide d’infection-

guérison-nouvelle infection, ce qui fait que durant toute l’année, on peut s’attendre à avoir près 

de 6 % des quartiers du troupeau qui présentent une infection à SCN (RCRMB, 2009). 

2.2.2. Arcanobacterium pyogenes 

Il s’agit d’un germe anaérobie, responsable des mammites d’été. Il intervient en 

association avec d’autres germes (en particulier Fusobacterium necrophorum). La transmission 

se fait depuis le tractus génital, les lésions du trayon, de la mamelle, ou de toutes autres 

blessures, vers le canal du trayon via une mouche Hydroatea irritans. Les mammites d’été 

apparaissent principalement chez les génisses et les vaches taries. 

Après le canal du trayon, l’infection se propage à tout le parenchyme mammaire pour former des 

abcès atteignant l’ensemble du quartier. Cette infection évolue généralement soit vers la 

chronicité, soit vers la destruction du quartier. A noter qu’en absence de traitement on observe 

50% de mortalité (GANDON, 2010). 
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Figure 2 : Résultats de cultures microbiologiques de 793 cas de mammite clinique 

 (RUEGG, 2015). 

3. PATHOGENIE  

3.1.  Pénétration d’agents pathogènes dans la mamelle  

Hormis le cas de mammites d’origine hématogènes (mammite brucellique ou tuberculeuse), 

les germes pathogènes pénètrent dans la glande mammaire par le canal du trayon (NOIRETERRE, 

2006). 

La contamination de la mamelle se fait préférentiellement lorsque le sphincter est ouvert, au 

cours de et après la traite, au tarissement et à l'approche du vêlage (ANGOUJARD, 2015). 

Cette contamination peut provenir de la multiplication d'agents pathogènes au niveau de la peau 

du trayon favorisée par des lésions du trayon (blessure, gerçure, éversion) et une ouverture du 

sphincter en fin de traite. Staphylococcus aureus colonise la base du trayon et se multiplie avant 

de remonter le canal pour atteindre le sinus lactifère. La pénétration d'agents pathogènes dans la 

mamelle peut également résulter de la propulsion de bactéries dans le trayon via du lait 

contaminé au cours de la traite à cause par exemple de phénomènes d'impact et de traite humide. 

Cela permet la transmission de bactéries environnementales comme Escherichia coli. Enfin, la 

contamination peut être iatrogène en raison de défauts d'hygiène lors d'injections intra-

mammaires ou de cathétérisme du canal du trayon (ANGOUJARD, 2015). La figure ci-dessous 

montre la pénétration des pathogènes dans le canal du trayon. 
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Figure 3 : Schéma expliquant la pénétration d’agents pathogènes dans la mamelle 

 (ANONYME 4, 2004) 

3.2.  Installation de l’infection  

Lorsque les agents pathogènes débordent les défenses passives du trayon, ils colonisent 

les canaux galactophores. Ils peuvent être évacués par l'éjection du lait. Certaines bactéries ont la 

capacité d'adhérer à l'épithélium, de pénétrer dans les cellules et de s'y multiplier (ANGOUJARD, 

2015). L’adhésion des bactéries à l’épithélium du sinus lactifère permet d’éviter l’élimination des 

germes par le flux de traite (BAILLET, 2009). A l'intérieur des cellules, les bactéries échappent 

alors à de nombreuses défenses du système immunitaire. Ces infections intracellulaires sont 

associées à des infections de type chronique et récurrentes (ANGOUJARD, 2015). 

Les toxines bactériennes relarguées dans la mamelle associées au passage des 

polynucléaires neutrophiles du sang vers la mamelle engendrent une perméabilité accrue de 

l'épithélium favorisant la pénétration des bactéries vers le parenchyme mammaire, voire même la 

circulation sanguine (ANGOUJARD, 2015). La réponse cellulaire à l’agression est rapide mais est 

d’abord sous épithéliale puis intéresse la lumière des acini et des canaux. C’est pourquoi les 

polynucléaires neutrophiles (PNN) n’apparaissent en grand nombre dans le lait que 24 heures 

après l’introduction des germes dans le quartier (BAILLET, 2009). 

L'inflammation provoquée par la multiplication bactérienne dans le parenchyme 

mammaire entraîne une hyperplasie du tissu inter-alvéolaire constituée en vue de circonscrire 

l'infection, ce qui forme des nodules de consistance ferme pouvant être détectés à la palpation de 

la mamelle. Puis un phénomène de fibrose s'installe piégeant les bactéries à l’intérieur d'abcès où 

elles sont hors de portée du système immunitaire (ANGOUJARD, 2015). Ces mécanismes 
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expliquent l’apparition de caillots dans le lait. Ils sont constitués de fibrine issue de la réaction 

inflammatoire et éventuellement de caséine coagulée (BAILLET, 2009). L'évolution de l'infection 

dépend du type de bactéries et du statut immunitaire du bovin (ANGOUJARD, 2015). 

3.3.  Devenir de l’infection  

Suivant le pouvoir pathogène du micro-organisme et l’efficacité des défenses de la glande, trois 

situations sont possibles (NOIRETERRE, 2006) : 

 * La guérison spontanée : L'infection est éliminée avec ou sans forme cliniquement 

visible grâce à la réponse immunitaire (Afflux de PNN). 

* L'extension : La réponse de l'organisme est dépassée, l'infection progresse dans la 

mamelle provoquant une mammite clinique ou subclinique pouvant évoluer vers la chronicité, 

* La fluctuation ou la persistance de l’infection : l'élimination incomplète des agents 

pathogènes par la réponse de l'organisme permet une guérison clinique mais non bactériologique, 

d'où des phases d'amélioration et d'aggravation, donc passage à la forme subclinique ou 

chronique (NOIRETERRE, 2006 ; BAILLET, 2009 ; ANGOUJARD, 2015). 

4. DIAGNOSTIC DES INFECTIONS INTRA-MAMMAIRES  

4.1.  Diagnostic clinique  

L’examen clinique de la glande mammaire et des secrétions mammaires constitue 

l’élément principal  de la démarche diagnostic des mammites cliniques. Il constitue le moyen le 

plus simple et le moins onéreux (SHYAKA, 2007). Il repose sur la mise en évidence des 

symptômes généraux (baisse d’appétit, hyperthermie, abattement,…), locaux (rougeur, douleur, 

chaleur et tuméfaction) et fonctionnels (modifications d’aspect, de couleur et d’homogénéité du 

lait), caractéristiques de l’inflammation de la mamelle. Ces signes sont d’intensité variable. Ces 

signes sont notés lors de l’examen clinique des vaches avec l’observation des premiers jets de 

lait (TCHASSOU, 2009). Selon NOIRETERRE (2006), le moyen le plus efficace pour la détection 

précoce des mammites est l’épreuve du bol de traite : lors de la préparation des mamelles, les 

premiers jets de lait de chaque quartier sont recueillis dans un bol à fond noir et rugueux, avant la 

mise en place des gobelets trayeurs. L’examen clinique de la mamelle est essentiel et ne doit pas 

être négligé et les résultats des examens complémentaires doivent venir compléter les données de 

l’examen clinique (BASSET, 2003). 

Lors d’examen de la sécrétion lactée, on note toute modification de couleur, d’odeur, de 

consistance, d’homogénéité et de la quantité produite (DEBREIL, 2008). 

Pour la couleur, il faut différencier le colostrum de couleur jaunâtre et épais du lait blanc et 

homogène.  Il peut prendre des teintes plus jaunâtres en fin de lactation par une augmentation de 
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sa teneur en matières grasses ou rosé à rouge vif lors d'hémolactation en début de lactation ou 

lors d'hématome causé par un choc. Lors de mammite, une modification de la coloration du blanc 

au jaune est observée (couleur « cidre » lors de mammites dite « colibacillaires ») au rouge 

sombre (lors de mammites gangreneuses). L'odeur se modifie aussi, de douce aigre (germes 

anaérobies), acide (colibacilles) à nauséabonde (« œuf pourri ») lors de mammites pyogènes. Le 

plus souvent, on observe une altération de l'homogénéité du lait, la présence de grumeaux, de 

gros amas de fibrine ou de pus, visible sur un bol à fond noir. Une baisse de production laitière 

est aussi observée lors d'infections mammaires : celle-ci peut être très importante lors 

d'infections aiguës, à très modérée lors d'infections subcliniques (DEBREIL, 2008).  Cependant 

l’examen clinique seul ne permet pas la détection des mammites subcliniques (KNAPPSTEIN et al., 

2015). 

4.2.    Papier indicateur du pH  

C'est un papier buvard présentant 4 zones pour les 4 quartiers. Chaque zone est traitée 

avec deux indicateurs colorés : le bleu de bromothymol et la nitrazine. Le premier vire du jaune 

au bleu dans une plage de pH de 6 à 7,6 et le second du jaune au vert de 6,4 à 6,8. Ce test 

consiste à déposer un peu de lait sur chaque zone et d'attendre deux minutes. La coloration 

normale des zones, lorsqu'elles sont imbibées de lait issu d'une mamelle saine, est jaune verdâtre, 

ce qui correspond au pH du lait entre 6,5 et 6,7. Lorsqu'on approche d'un pH 7, observé en cas de 

mammite, la zone du buvard imprégnée de lait mammiteux, prendra une coloration de vert franc 

à vert bleuté. Cette indication est peu précise : on observe des variations physiologiques du pH 

du lait qui peuvent induire en erreur. Le colostrum est plus acide, et en fin de lactation le pH peut 

prendre des valeurs avoisinant le pH 7 (DEBREIL, 2008). 

4.3.  Le California Mastitis Test (CMT)  

Cette méthode, également appelée test au Teepol, ou leucocytest, est un test visuel 

permettant d'évaluer la concentration cellulaire du lait. Ce test peut être utilisé pour confirmer 

et/ou identifier le ou les quartiers infectés (THOMELIN et al., 2009). Il est basé sur l’utilisation d’un 

détergent (le Teepol à 10 %) et d'un colorant (le pourpre de bromocrésol) sur le lait.  Le tensio-

actif du détergent provoque la lyse des cellules présentes dans le lait par destruction des parois. 

L'A.D.N. ainsi libéré forme un réseau qui enrobe les globules gras et les autres particules du lait, 

formant un gel plus ou moins dense en fonction de la quantité d'A.D.N. présente. L'indicateur 

coloré apporte comme dans le test précédent, une valeur de pH. Plus le nombre de cellules lysées 

est important, plus la quantité de contenu cellulaire présente dans le lait est élevée, et plus le pH 

augmente. L'action du détergent amplifie l'alcalinisation du lait mammiteux (DEBREIL, 2008). Le 
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test CMT ne réagira de façon visible qu’à partir d’un taux de 400 000 cellules et plus (RCRMB, 

2010).  

L’utilisation du CMT présente de nombreux avantages. Il s’agit d’un test rapide qui 

donne des résultats instantanés. Il est très simple d’utilisation, très bon marché (moins coûteux), 

et peut être fait directement par l’éleveur sur un grand nombre d’animaux. On peut utiliser ce test 

aussi bien sur du lait frais (jusqu’ à 12 heures après le moment de prélèvement), que sur du lait 

réfrigéré (jusqu'à 36h après le prélèvement) (JACQUINET, 2009). Il reste de loin le test le mieux 

adapté en milieu rural, car il nécessite peu de matériel et de connaissance techniques (GAMBO et  

AGNEM, 2001). Ce test  a l’avantage de faire économiser le temps et l’argent en permettant de 

cibler les quartiers infectés (M’SADAK et al., 2014a). Le CMT, lorsqu’il est réalisé régulièrement, 

présente les mêmes indications que le comptage cellulaire individuel (CCI). Il a l’avantage, par 

rapport à celui-ci, d’être moins coûteux, et de délivrer une image plus précise des infections en 

donnant des résultats quartier par quartier (HANZEN, 2015).  

Le seul inconvénient expliquant la non utilisation par certains éleveurs serait le caractère 

subjectif de la lecture et donc du résultat obtenu puisque l’opérateur doit apprécier l’intensité du 

gel formé. (JACQUINET, 2009). 

L’utilisation du CMT peut avoir plusieurs objectifs (REMY et al., 2010 ; HANZEN, 2015) : 

 Détection de quartiers infectés (nombre de quartiers infectés, ce qui s’avère intéressant           

pour  le pronostic de guérison si un traitement en lactation est évoqué).   

 Identification des quartiers infectés pour mettre en place un traitement local. 

 Suivi et devenir des infections après la mise en place d’un traitement. 

 Suivi du statut infectieux des vaches. Il doit être alors régulièrement réalisé, et ses 

résultats doivent être enregistrés. 

 Vérification voire sélection des animaux à traiter au moment du tarissement. 
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Tableau 1 : Interprétation du California Mastitis Test (ALLAIN, 2011) 

Lecture Interprétation 

Aspect Score Infection Relation avec la 

numération cellulaire 

moyenne (10³/ml) 
Valeur Croix 

Consistance normale 0 0 Absente 100 

Léger gel 

disparaissant après 

agitation 

 

1 

 

+/- 

Risque d’infection 

par pathogène 

mineur 

 

300 

Léger gel persistant, 

filaments grumeleux 

 

2 

 

+ 

Mammite 

subclinique 

 

900 

Epaississement 

immédiat, amas 

visqueux au fond de 

la coupelle 

 

3 

 

++ 

Mammite 

subclinique 

 

2700 

Gel épais, 

consistance du blanc 

d’œuf 

 

4 

 

+++ 

Mammite 

subclinique à la 

limite de 

l’expression 

clinique 

 

8100 

 

4.4.  La conductivité électrique du lait  

La mammite modifie la concentration d'ions dans le lait, ce qui modifie sa conductivité 

électrique. De telles modifications peuvent se produire 24 à 36 heures avant que les signes 

visibles se développent (ANONYME 1, 2016). La conductivité électrique d’un lait d’un quartier 

sain varie en fonction de l’état de santé et du stade physiologique de l’animal, elle est en général 

comprise entre 4 et 5.5 mS/cm à 25°C (JACQUINET, 2009). 

Selon ENAULT (2008), la détection des mammites cliniques ne pose pas un problème 

majeur dans les installations non robotisées et la détection des mammites subcliniques par la 

mesure de la conductivité n’est pas satisfaisante.  Il n'y a pas de seuil unique; différentes vaches 

ont des conductivités différentes. Pour détecter les mammites, il faut détecter la variation de 

conductivité qui nécessite de multiples essais. Deuxièmement, la conductivité du lait de mélange 

des 4 quartiers  n’est pas assez sensible, des changements dans un quartier affecté peuvent 
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facilement être submergés par l'absence de changement dans les trois autres quartiers. Les tests 

de quartiers individuels sont nécessaires. Cela signifie que dans un troupeau de 100 vaches, 400 

tests de conductivité sont nécessaires chaque traite. Enfin, même avec un taux de faux positifs de 

<0,5% par test, cela signifie que dans un troupeau de 100 vaches, deux vaches seront mal 

signalées comme ayant un nouveau cas de mammite chaque traite, la plupart des hausses de 

conductivité ne sont pas dues à la mammite (ANONYME 1, 2016). 

Il est préférable de l'utiliser comme un test de dépistage pour identifier les vaches pour un 

examen plus approfondi (ANONYME 1, 2016). 

4.5. Concentrations cellulaires somatiques du lait  

Le lait contient toujours une certaine quantité de cellules, qui sont appelées cellules 

somatiques. Il existe deux grands types de cellules somatiques : les cellules épithéliales et les 

leucocytes. Les cellules épithéliales sont les cellules qui tapissent l’intérieur du pis et qui sont 

détachées des alvéoles, et les leucocytes qui sont les cellules de l’immunité (CARRIER, 2009). 

Lorsque les bactéries pénètrent dans la glande mammaire, la vache répond en produisant un 

grand nombre de leucocytes dans la glande mammaire et dans le lait (BRIGHTLING et al., 1998). La 

numération cellulaire de la mamelle est un témoin de l’état inflammatoire de la mamelle et donc, 

indirectement, de la présence d’infection (RUPP et al., 2000). Les cellules somatiques du lait sont 

représentées dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Les principales cellules somatiques du lait, leur origine, rôle et 

proportions physiologiques (ALEXANDRE, 2005) 

Cellules somatiques Origine Rôle Pourcentage 

Cellules épithéliales Erosion du tissu 

glandulaire 

Aucun 0-7 % 

Polynucléaires 

neutrophiles (PNN) 

Sang Phagocytose des 

bactéries 

0-11 % 

 

Lymphocytes 

Sang -  Mobilisation des 

PNN 

-Phagocytose des        

débris cellulaires 

 

10-27 % 

 

Macrophages 

Sang Favorise le contact 

des bactéries avec les 

lymphocytes 

 

66-88 % 

4.5.1. Concentration cellulaire individuelle (CCI)  

La concentration cellulaire individuelle se définit comme la concentration en cellule du 

lait issue du mélange du lait des quatre quartiers de la vache (ALLAIN, 2011). La CCI est un 

élément d’appréciation de l’état sanitaire global de la mamelle, d’estimation de la prévalence des 
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mammites dans le troupeau et d’évaluation de la qualité du lait destiné à la consommation, c’est 

aussi un reflet du nombre d’infections chroniques et contagieuses d’un troupeau (M’SADAK et 

MIGHRI, 2015). La mise en place de cette mesure a fait appel à la création de seuil permettant 

l’interprétation de résultats. Dans la pratique le seuil des 300 000 cellules/mL et le seuil de 800 

000 cellules/mL sont souvent retenus respectivement comme valeur « seuil basse » et valeur « 

seuil haute ». Ainsi une vache ayant un comptage cellulaire inférieur à 300000 cellules/mL sera 

considérée comme saine, une vache dont le CCI est compris entre 300000 cellules/mL et 

8000000 cellules/mL sera considérée comme douteuse et enfin une vache avec un comptage 

supérieur à 800000 cellules comme infectée (ALLAIN, 2011). 

4.5.2. Taux cellulaire de tank (TCT) ou numération cellulaire de tank (NCT)  

Le taux cellulaire de tank ou numération cellulaire de tank se définit comme la 

concentration en cellules dans le tank. Cette valeur est en général disponible soit par la fiche de 

paye établie par la laiterie qui collecte le lait, ou bien par les contrôles mensuels effectués par le 

contrôleur laitier. La laiterie calcule en général la moyenne géométrique des trois derniers 

prélèvements. Cette valeur ne peut être le signe d’alerte d’un problème de mammite dans le 

troupeau, mais la valeur seuil de 400 000 cellules par mL a été retenue comme référence pour 

l’arrêt de la collecte si elle persiste plus de deux mois. On considère que le seuil d’alerte bas qui 

doit être retenu est de 200 000 cellules, ce qui permet d’intervenir avant le seuil de 250 000 

cellules/mL au-delà duquel l’éleveur se verra infliger des pénalités (ALLAIN, 2011). Cependant, 

compte tenu des pratiques de tri/écart du lait, les numérations cellulaires du lait de tank ne 

reflètent qu’imparfaitement le niveau d’infection de la mamelle. Les CCI permettent de mieux 

juger du niveau de mobilisation leucocytaire (CHASSAGNE et al., 2003).  

 L’interprétation du TCT permet d’estimer le pourcentage de quartiers atteints, ainsi que 

les pertes quantitatives induites en lait. Ces pertes en lait induites suite aux taux cellulaires élevés 

peuvent être estimées à partir d’un modèle statistique établi par le syndicat national des 

groupements techniques vétérinaires français  (SNGTV) (M’SADAK et al., 2011). 

P(%) = [TCT – 200 000 / 100 000] x 0,02 

Avec P : pertes quantitatives en lait. 

Cette formule signifiant qu’il y a perte en lait de 2 % par tranche de 100 000 cellules au-

delà de 200 000 cellules/mL de lait (M’SADAK et al., 2011). 
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4.6. Diagnostic étiologique des infections intra-mammaires  

4.6.1.  Examen bactériologique  

L’examen bactériologique du lait est un examen complémentaire utile dans le diagnostic 

individuel au cas par cas et dans le diagnostic collectif visant à identifier les bactéries 

responsables de mammites dans le troupeau (ANGOUJARD, 2015). Plusieurs méthodes permettent 

de déterminer le type d’agent pathogène : la culture bactériologique standard du lait, la 

Polymerase Chain Reaction (PCR), les Biplates et Triplates ainsi que les plaques Petrifilm, 

cependant, la culture bactériologique du lait au laboratoire est la méthode actuelle de référence 

pour l’identification des pathogènes dans le lait (WALLACE, 2007).  

La mamelle saine ne possède pas de flore commensale, l’identification d’une bactérie signe une 

infection ou une contamination lors du prélèvement (ANGOUJARD, 2015). Ce diagnostic est utile 

pour confirmer ou infirmer le diagnostic épidémiologique, il ne peut, en aucun cas, être une 

démarche de diagnostic de première intention. Il est inutile sur des animaux ayant reçu un 

traitement anti-infectieux dans les 15 jours qui précédent (MEZINE, 2006).  

 Technique de réalisation  

Le prélèvement de lait s’effectue en début de traite  et pour certains auteurs, il doit être 

effectué en fin de traite. Il faut qu’il soit effectué dans les conditions les plus stériles possibles 

afin d’éviter la contamination du lait prélevé (GERAULT, 2014 ; MEZINE, 2006). Le matériel 

nécessaire est : pots de prélèvement stériles, gants, coton ou compresses stériles, alcool à 70°, 

feutre indélébile pour identifier les prélèvements et glacière avec pains de glace pour le transport 

(GERAULT, 2014 ; DEBREIL, 2008).  

 Interprétation des résultats  

Un échantillon correctement prélevé et conservé permet normalement d’identifier la 

bactérie responsable et son espèce. La plupart des infections sont dues à une seule bactérie, 

quelquefois à 2 et exceptionnellement à 3 bactéries (MEZINE, 2006).   

5. TRAITEMENT DES INFECTIONS INTRA-MAMMAIRES  

5.1. Traitement des mammites cliniques  

 Selon DE CREMOUX (2010), la détection précoce des mammites cliniques est le facteur 

clé de l’efficacité du traitement. Plus une mammite est repérée précocement, meilleures sont les 

chances de guérison : un retard de 24 heures fait rapidement chuter la probabilité de guérison 

bactériologique de 90% à 50%. Il est facile de tuer les bactéries tant qu’elles sont dans la citerne 

et beaucoup plus difficilement après colonisation du tissu mammaire. 
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5.1.1.  OBJECTIFS  

 Pour les producteurs laitiers, l’objectif immédiat du traitement des mammites cliniques 

est de diminuer les signes cliniques de la maladie et les souffrances de la vache, en plus d’assurer 

le retour à la normale du lait et du quartier infecté et le retour à la production laitière initiale 

(DESCOTEAUX, 2004). 

 Parvenir à une guérison bactériologique : le but à atteindre est l’élimination totale des 

bactéries afin d’éviter une rechute, un enkystement possible dans la mamelle (cas notamment des 

staphylocoques), l’évolution vers une forme subclinique et le maintien de réservoir de germes, 

source potentielle d’infection pour les autres animaux du troupeau (DE CREMOUX, 2010). 

La guérison bactériologique est souvent plus tardive que la guérison clinique. Cependant 

lors d’infections colibacillaires, les dégâts tissulaires peuvent alors être tellement importants que 

la mamelle et l’aspect du lait resteront modifiés plusieurs jours après la disparition du germe 

responsable (DE CREMOUX, 2010). 

5.1.2. FLUIDOTHERAPIE  

Le premier geste à faire lors de mammite, surtout toxinogène, est de lutter contre la 

déshydratation et l’hypovolémie et rétablir l’équilibre hémodynamique afin de favoriser la 

perfusion et donc l’oxygénation des différents tissus. 

Deux solutés sont actuellement utilisables : 

- NaCl 0,9 % isotonique 50 mL/kg en 24 h (soit environ 25 litres par animal à minima). 

L’importance de ces volumes rend cette démarche difficilement applicable. 

- NaCl 7,5 % hypertonique, il permet une expansion rapide du volume sanguin pour de 

petits volumes. La dose est de 5 mL/kg de PV, 200 mL/minute (par le biais d’un cathéter 

jugulaire) (BAILLET, 2009). 

Aussi, au moyen de bicarbonate 5% pour lutter contre l’acidose métabolique observée 

parfois en cas de mammite colibacillaire (HANZEN, 2009). 

La fluidothérapie avec une solution hypertonique permet une expansion rapide du volume 

sanguin (drainage du tissu interstitiel et intracellulaire) et donc une meilleure perfusion des tissus 

périphériques. Elle permet également une augmentation de l’inotropisme (BAILLET, 2009). 

5.1.3. LUTTER CONTRE L’INFLAMMATION  

 Les anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS)  

Les anti-inflammatoires stéroïdiens (ou « corticoïdes) inhibent la phospholipase A2 qui 

transforme les phospholipides en acide arachidonique précurseur des molécules pro-

inflammatoires comme les prostaglandines. Le recours aux AIS est controversé. Ils seraient 

intéressants dans le traitement des mammites endotoxiniques pour améliorer la guérison mais 
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favoriseraient des infections cliniques chez les vaches ayant une mammite subclinique à 

staphylocoques via la baisse de l'immunité qu'ils peuvent induire (ANGOUJARD, 2015). 

* Dexamethasone 1 à 40 mg/kg IV ou IM toutes les 8 à 12 heures (BAILLET, 2009). Selon 

HANZEN (2009), 30 mg/kg de Dexamethasone à un effet anti-inflammatoire, et > 30 mg/kg à un 

effet antichoc. 

 Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)  

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont une action contre l'inflammation en inhibant 

des enzymes : les cyclo-oxygénases (COX), qui transforment l'acide arachidonique en molécules 

pro-inflammatoires comme les prostaglandines. Les AINS non sélectifs inhibent à la fois les 

COX 1 qui permettent la synthèse de prostaglandines physiologiques et des thromboxanes et les 

COX 2 qui interviennent dans la synthèse des prostaglandines pro-inflammatoires. Les AINS 

sélectifs sont spécifiques COX 2 (ANGOUJARD, 2015). 

L'ensemble des AINS a un effet positif sur les signes cliniques de l'inflammation : 

* Flunixine meglumine 1,1 à 2,2 mg/kg IV (BAILLET, 2009). 

* Carprofène, 1,4 mg/kg IV (soit 2,9 ml/100 kg) (BAILLET, 2009). 

Selon ANGOUJARD (2015), Le carprofène améliore l'état général des animaux par son 

action antipyrétique et la restauration des contractions ruminales. 

Selon BAILLET (2009), à côté des anti-inflammatoires, on peut utiliser de l’eau froide 

pour doucher la mamelle 15 à 30 minutes afin de diminuer l’œdème, et on peut éventuellement 

utiliser un diurétique (furosémide, 1 mg/kg IM/24 heures). 

5.1.4. ANTIBIOTHERAPIE  

 Traitement antibiotique des vaches en lactation  

 Il existe 3 types de préparations antibiotiques intra-mammaires dans le commerce : 

*  AR = action rapide. Ces traitements sont en général administrés en cas de mammite 

aiguë en lactation. Les délais d’attente pour le lait et la viande sont alors peu importants 

(respectivement 4 à 6 traites et 0 à 7 jours). 

*  LA = longue action. Ces traitements sont indiqués en cas de mammite chronique en 

lactation. Les délais d’attente pour le lait et la viande sont légèrement plus importants que pour 

les traitements AR (respectivement 7 à 10 traites et 0 à 7 jours). 

*  HL = hors lactation. Ces traitements sont destinés aux mammites subcliniques ou 

chroniques encore en cours ou au moment du tarissement. Les délais d’attente pour le lait et la 

viande sont alors plus élevés (respectivement 15 à 30 jours après l’administration en cas de 

vêlage prématuré et 28 jours) (GERAULT, 2014). 
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- Traitement antibiotique des mammites en première intention  

C’est le traitement qu’on utilise sur les mammites en premier choix (SOUCHARD et al., sans 

date). Dans un premier temps, il s’agit de choisir l’antibiotique, ce choix repose tout d’abord sur 

le spectre d’activité (JOLY, 2007). Le traitement en première intention se fait par voie locale 

(intra-mammaire) avec un antibiotique à spectre large Gram- et Gram+, et générale pour lutter 

contre les infections secondaires et la bactériémie. Les mammites cliniques avec signes généraux 

nécessitent un traitement de première intention le plus efficace possible afin d’éviter l’évolution 

vers la septicémie et la mort de l’animal (ANGOUJARD, 2015). Grace à cette méthode, la plupart 

des situations doivent normalement être couvertes tout en s’affranchissant de toute recherche 

étiologique (JOLY, 2007).  

Pour l’antibiotique par voie locale, il est recommandé d’utiliser une association large spectre de 

type : β-lactamine-aminoside, amoxicilline-acide clavulanique (ANGOUJARD, 2015), les 

associations sont surtout indiquées lorsque l’objectif est d’agir avec plus d’efficacité sur une 

bactérie donnée en s’efforçant de déjouer les phénomènes de résistance, elles doivent permettre 

d’additionner ou d’augmenter les effets des antibiotiques employés (MEZINE, 2006).  

L’injection intra-mammaire est réalisée après vidange du quartier atteint, nettoyage du trayon et 

désinfection de l’apex du trayon à l’alcool à 70° (FLACHE, 2002), après l’injection du produit, 

masser le trayon puis le quartier pour faire diffuser le produit dans la citerne (GERAULT, 2014). 

- Echec du traitement antibiotique des mammites de première intention  

On considère qu’il y a absence de guérison lorsqu’après traitement on n’observe pas 

d’amélioration clinique au bout de 2 jours (DEBREIL, 2008), et absence de guérison complète à 5 

jours post-traitement (ANGOUJARD, 2015). L’échec du traitement de première intention 

correspond à plusieurs situations différentes, l’antibiotique de première intention a un défaut 

d’activité (pharmacocinétique ou pharmacodynamie) ou la bactérie responsable de la mammite 

n’est pas celle suspectée (ANGOUJARD, 2015). Dans ce cas, les examens complémentaires 

(bactériologie) seront mise en place, ces examens seront à l’origine du choix raisonné du 

traitement de seconde intention (JOLY, 2007).  

L’avantage de cette situation est donc de couvrir la plupart des situations en évitant les 

contraintes du diagnostic étiologique dans un premier temps, cependant, un meilleur ciblage des 

antibiotiques au niveau du troupeau permet d’obtenir un taux de guérison (JOLY, 2007). 
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Tableau 3 : Critères cliniques pour le choix d’un antibiotique (GERAULT, 2014) 

Forme Germe Spectre 

antibiotique 

Traitement 

Gram+ Gram- Général Local Complémentaire 

Clinique Suraiguë + ++ Spectre large (sauf 

si diagnostic 

précis) 

+ + + 

Aiguë ++ ++ ± + ± 

Chronique ++ ± Surtout spectre G+ - + - 

Subclinique +++ - Spectre G+ - + - 

G : Gram 

 Traitement des vaches au tarissement  

En France, le traitement systématique au tarissement des vaches laitières est largement 

utilisé depuis 25 ans et a fait la preuve de son efficacité pour réduire les infections mammaires 

dans les cheptels (ROUSSEL et SEEGERS, 2010). Le traitement au tarissement sert à éliminer les 

infections existantes au tarissement (rôle curatif), et à empêcher la survenue de nouvelles 

infections pendant la période tarie (rôle préventif) (BAREILLE, 2013). Le traitement au tarissement 

pourra être plus efficace qu’un traitement au cours de la lactation car on pourra utiliser une dose 

plus importante d’antibiotiques sans crainte de résidus dans le lait et le contact sera étroit et 

prolongé avec le germe du fait de l’involution mammaire et de l’absence d’effet chasse-lait 

(ALEXANDRE, 2005).  

 Il s’effectue principalement par voie diathélique grâce à l’utilisation de seringues intra-

mammaires (ALEXANDRE, 2005), ou en association d’une antibiothérapie parentérale ce qui est 

bénéfique pour assainir la mamelle au tarissement, car l’arrêt de la vidange lactée, au moment du 

tarissement, permet aux antibiotiques administrés par voie injectable de s’accumuler plusieurs 

jours à l’intérieur de la mamelle (CLERENTIN, 2014). L’antibiotique utilisé doit avoir une 

concentration minimale inhibitrice (CMI) suffisante au cours des 2 dernières semaines avant le 

vêlage même s’il a été injecté au moment du tarissement (ALEXANDRE, 2005).  

La gamme de spécialité hors lactation est large, la plupart contient 1 à 2 principes actifs dont 

l’activité est essentiellement anti-gram+ (ALEXANDRE, 2005).  

L’association d’une obturation du trayon systématique avec une antibiothérapie sélective permet 

une baisse de l’utilisation des antibiotiques pendant le tarissement et la lactation suivante 

(ANGOUJARD, 2015). Les obturateurs de trayon sont des pommades à injecter dans le canal du 

trayon de chaque quartier des vaches au moment de leur tarissement. Ces traitement peuvent être 

utilisés seuls ou en complément des traitements antibiotiques déjà réalisés (CLERENTIN, 2014), 
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toutes les vaches auront une obturation du trayon mais seules les vaches infectées auront une 

antibiothérapie avec un spectre large (ANGOUJARD, 2015).  

L’obturation du trayon réduit l’incidence des mammites lors de la contamination de la mamelle 

avant le vêlage et diminue la prévalence des mammites entre 0 et 5 jours après le vêlage 

(ANGOUJARD, 2015).  

5.2.  Traitement des mammites subcliniques  

Le traitement de la mammite subclinique est conseillé en période sèche car le traitement 

puis la guérison sont plus efficaces chez les vaches taries. En général, un traitement 

antimicrobien de la mammite subclinique pendant l’allaitement n’est pas rentable car ces cas 

sont souvent chroniques. De plus, le coût du traitement des vaches taries est inférieur au coût 

d’un traitement en période de lactation car il ne nécessite pas de jeter le lait (DJURICIC et al., 

2014).  Cependant, selon SIMON (2008), le traitement des mammites subcliniques durant la 

lactation présente certains avantages tels que : l’augmentation de la production laitière, la 

diminution du risque de mammites cliniques et la diminution du risque d’infection pour le 

troupeau. Le tableau 5 représente les différents antibiotiques utilisés, leurs spectres et leurs 

modes d’action. 
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Tableau 4 : Comparaison des propriétés des antibiotiques utilisés pour le traitement (HANZEN, 2015) 

Famille Principaux 

représentants 

Spectre Mode d’action Distribution 

Pénicillines G -

Benzylpénicilline 

-Pénéthaclline 

Gram+ 

(Strepto+ 

Staphylo à 

pénicillinases- 

Bactéricide Extracellulaire 

limitée 

(Benzylpénicilline) 

ou large 

(Pénéthaclline 

Pénicillines A -Ampicilline 

-Amoxycilline 

Gram+ 

(Strepto+ 

Staphylo à 

pénicillinases-) 

Gram- (E. coli) 

Bactéricide Extracellulaire large 

Pénicillines M - Cloxacilline 

- Oxacilline 

- Nafcilline 

Gram+ 

(staphylo à 

pénicillinases + 

et strepto) 

Bactéricide Extracellulaire 

limitée 

Céphalosporines - Céfalexine 

- Céfazoline 

- Céfapirine 

- Cefalonium 

- Céfopérazone 

- Celfquinome 

Gram+ 

Gram- 

Bactéricide Extracellulaire 

variable 

Aminosides - Néomycine 

- Framycétine 

- Gentamycine 

- Streptomycine 

Gram+ 

(staphylo, pas 

d’activité sur 

les streptos) 

Gram- 

Bactéricide Extracellulaire faible 

Polypeptides - Bacitracine 

- Colistine 

Gram+ 

(bacitracine) 

Gram- 

(Colistine)  

Bactéricide Extracellulaire faible 

Macrolides et 

apparentés 

- Spiramycine 

- Tylosine 

- Erythromycine 

- Novobiocine 

- Lincomycine 

- Rifaximine 

Gram+ (surtout 
staphylos)  
 

Bactéricide 

Bactériostatique 

Intracellulaire large 

Tétracyclines - Tétracycline 

- Oxytétracycline 

Gram+ 
Gram- 

Bactériostatique Large 

Quinolone - Fluméquine 

- Marbofloxacine 

- Enrofloxacine 

- Danofloxacine 

Gram+ 
(staphylos) 
Gram- 

Bactéricide Large 

Sulfamides  Gram+ 
Gram- 

Bactériostatique Large 

Sulfamides et 

triméthoprime 

 Gram+ 
Gram- 

Bactéricide Intracellulaire large 
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1. IMPORTANCE DES MAMMITES CLINIQUES  

1.1. Importance économique  

Les mammites sont le trouble de santé ayant les plus fortes répercussions économiques en 

élevage laitier (SEEGERS et al., 1997). Le coût de la mammite n’est pas le même d’un troupeau à 

l’autre et d’une saison à l’autre à l’intérieur du même troupeau (DESCOTEAUX, 2004). L'ampleur 

de la perte dépend des bactéries impliquées, du niveau de production du troupeau, et de la 

précision du vétérinaire et des agriculteurs dans la détection et le traitement des animaux 

présentant une mammite clinique (ABEE, 2006). L'impact économique est formé par la somme des 

coûts des actions de maitrise (traitements et préventions) et des pertes (SEEGERS et al., 1997). 

La mammite est toujours l'une des maladies les plus dévastatrices dans les fermes laitières, elle 

provoque des pertes économiques massives, même dans les fermes avec une faible incidence de 

mammite clinique (ABEE, 2006). L'impact économique des mammites cliniques est d'environ 33% 

à 38% du coût total de la santé des troupeaux laitiers (BOUJENANE et al., 2015). 

1.1.1. PERTES LIEES A LA DIMINUTION DE LA PRODUCTION  

En effet, un quartier infecté perd 50% de sa production et une vache dont un seul quartier 

est infecté perd 10% de sa production SOEDJI (1996). Ces pertes importantes sont non seulement 

le fait de mammites cliniques mais également de mammites subcliniques responsables de taux 

cellulaires élevés (SOEDJI, 1996). En effet les pertes moyennes en lait, dues aux mammites 

subcliniques, ont été de 524 kg par vache et par an (MTAALLAH et al., 2002). La perte de lait se fait 

soit à court terme (résidus) soit à long terme (baisse de production : 1.5% par tranche de 100 000 

cellules) (CROCHET et al., 2004). En France, le coût des mammites pour un éleveur est d’environ 

80€/vache/an dont 70% est représenté par la baisse de la quantité et de la qualité du lait pendant 

une mammite (GERAULT, 2014). 

1.1.2. COUTS DU TRAITEMENT ET DE LA MAIN D’ŒUVRE  

Les pertes économiques associées au traitement des mammites sont multiples et comptent 

entre autres les frais vétérinaires, les médicaments utilisés (CROCHET et al., 2004), le tarissement 

précoce et la reforme  (DESCOTEAUX, 2004). Ces pertes économiques sont estimées au Canada 

entre 150-300 $ par épisode de mammite clinique (DESCOTEAUX, 2004). Les mammites 

entraînent une charge de travail supplémentaire pour l’éleveur qui doit mettre en place des 

traitements en cours de lactation et écarter le lait du circuit commercial et une main-d'œuvre 

agricole supplémentaire (LEGRU, 2014 ; ABEE, 2006). 

C'est aussi le premier poste de consommation d'antibiotiques avec deux traitements par 

vache et par an en moyenne, et la première source de pollution du lait par des antibactériens 
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(M’SADAK et MIGHRI, 2014).  Les coûts de maîtrise représentaient en France 36% de l’impact 

économique (24% pour les traitements et préventions médicales et 12% pour les produits 

d’hygiène de traite et de lavettes) (GEDILAGHINE, 2005). 

1.1.3. PERTES LIEES AUX REFORMES ET A L’ELIMINATION DES VACHES 

INCURABLES  

La mammite est un motif fréquent que les vaches sont en permanence retirées de la 

production laitière (OLIVEIRA et RUEGG, 2014).  Les mammites subcliniques sont souvent 

difficilement curables et entrainent la réforme de l'animal et son abattage précoce (DEBREIL, 

2008). 

Il existe d’autres pertes économiques qui sont liées au retard de croissance ou à la mort 

des veaux et surtout des velles destinées au remplacement du cheptel (SOEDJI, 1996). La figure 4 

représente les causes des pertes économiques occasionnées par les mammites. 

 

Figure 4 : Proportions de pertes dues aux mammites dans un élevage  

(GERAULT, 2014) 

1.2. Importance médicale  

En matière de mammites, la morbidité est très grande. Il s'agit, en fait, d'une enzootie de 

mammites subcliniques sur toute l'année, à tous les stades de lactation associée parfois à des cas 

cliniques en début de lactation et au tarissement (SOEDJI, 1996). Cependant, certaines mammites 

sont mortelles, c’est le cas des mammites gangréneuses, à Nocardia, ou les mammites 

colibacillaires (GEDILAGHINE, 2005). Les mammites suraiguës peuvent causer la perte de l'animal 

ou tout du moins du quartier atteint (DEBREIL, 2008). Toute mammite porte préjudice au bien être 

de l’animal (GEDILAGHINE, 2005). 

1.3. Importance technologique  

Lors de mammites, les modifications physico-chimiques et biologiques du lait diminuent 

sa qualité technologique (SHYAKA, 2007), et entrainent des perturbations des processus de 

70%
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transformation du lait, l'altération ou les modifications de la composition du lait diminuent sa 

qualité technologique et perturbent les processus de transformation : texture, goût et odeur 

anormaux (SOEDJI, 1996). De plus, l’une des protéines qui subit davantage de dégradation lorsque 

le comptage des cellules somatiques (CCS) est élevé est la caséine, la protéine principale du lait 

(du latin caseus = fromage), un lait au CCS élevé aura donc un rendement fromager plus faible 

(CARRIER, 2009). 

Ainsi, la présence des antibiotiques, utilisés pour le traitement des mammites, donne une 

saveur indésirable aux produits laitiers (WATTIAUX, 2003). 

1.4. Importance hygiénique ou sanitaire  

Les mammites portent atteinte à l’hygiène animale et potentiellement à la santé publique. 

Le risque zoonotique lié à la contamination du lait par certains germes fait l’objet de 

préoccupations de santé publique (SHYAKA, 2007). Les antibiotiques sont massivement utilisés 

pour traiter les mammites. Cet usage est souvent décrié dans le contexte actuel très préoccupant 

de l’augmentation des résistances des germes en pathologie humaine (infections nosocomiales 

notamment) (GAY et al., 2002). 

Les antibiotiques sont souvent montrés du doigt comme responsables de l’émergence 

d’une grande partie des bactéries multirésistantes (GAY et al., 2002). Ainsi, ces antibiotiques 

peuvent provoquer des problèmes de santé, tels que des allergies chez certains consommateurs 

(WATTIAUX, 2003). En effet, le lait « mammiteux » peut être vecteur d’agents responsables de 

toxi-infections alimentaires (Salmonella, Listeria, etc.) (SHYAKA, 2007).  

En Algérie, selon l’arrêté du 23 janvier 2005 rendant obligatoire une méthode de 

recherches des Salmonella dans le lait et les produits laitiers (JORA, 2005), et aussi l’arrêté du 25 

septembre 2005 rendant obligatoire une méthode de recherche de Listeria monocytogènes dans le 

lait et les produits laitiers (JORA, 2006).  

En plus, la Directive Européenne sur l’hygiène et l’arrêté du 18 mars 1994 imposent à 

tous les producteurs, dont le lait est destiné à la consommation humaine, d’écarter tout lait dont 

la concentration en cellules est supérieure à 400 000 cellules/ml (LEGRU, 2014).  

2. IMPORTANCE DES MAMMITES SUBCLINIQUES  

Les mammites subcliniques sont plus importantes que les mammites cliniques pour plusieurs 

raisons :  

 Elles sont beaucoup plus fréquentes que les infections cliniques. 

 Elles ont une persistance plus élevée que les infections cliniques. 

 Elles induisent une baisse de la production laitière. 
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 Elles passent parfois à l'état clinique et à la chronicité. 

 Elles constituent un risque de contagion pour les quartiers sains car elles constituent des 

réservoirs de germes invisibles pour l'éleveur.  

 Elles sont responsables d’une augmentation des concentrations cellulaires individuelles et 

donc des concentrations cellulaires du troupeau, ce qui entraine des pénalités pour 

l’éleveur (ALEXANDRE, 2005 ; LEGRU, 2014). 
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1. EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE  

L’épidémiologie descriptive est la première étape du diagnostic épidémiologique des 

infections mammaires (MEZINE, 2006). 

1.1.  Paramètres indicateurs  

La caractérisation de l’évolution des infections mammaires dans un élevage est définit 

par trois paramètres épidémiologiques suivants: la prévalence, l’incidence et la persistance 

(SHYAKA, 2007). 

1.1.1. PREVALENCE DES INFECTIONS SUBCLINIQUES  

 La prévalence d’une maladie est la proportion des individus affectés par cette maladie à 

un moment donné dans la population. Elle s’exprime de la manière suivante : 

P= m/N 

Où P est la prévalence, m, le nombre de malades, et N, le nombre d’individus dans la population 

(BEAUCAGE et VIGER, 1996). 

Concernant les mammites, on parle de niveau d’infection. Le niveau d’infection est le 

nombre de quartiers atteints dans le troupeau à un instant donné (SHYAKA, 2007). On l’estime à 

partir d’un des indicateurs suivants (ROUSSEL et al., 2011) : 

 Pourcentages des concentrations en cellules des laits individuels inférieurs à 300 

000 cellules/ml dans les résultats du contrôle laitier (CCI). 

 Concentration cellulaire du lait du troupeau. 

 Concentration cellulaire du lait de tank (CCT). 

Donc, la mesure de la concentration de cellules dans le lait s’avère être un bon indicateur de la 

santé de la mamelle, il y a deux types de concentration cellulaire (ALLAIN, 2011) : 

 Concentration cellulaire de tank (CCT)  

Par définition, la CCT est mesurée à partir du lait livré et donc elle ne porte pas sur le lait 

d’animaux en traitement ou le lait des vaches traites à part en raison de leur CCI élevée. De ce 

fait, il est préférable d’utiliser la concentration en cellules somatiques du lait du troupeau 

calculée à partir des CCI, avec une pondération par les quantités produites individuellement. Elle 

est, un indicateur plus fidèle de la prévalence que la CCT (MEZINE, 2006). 

Généralement, une CCT élevée traduit une mammite contagieuse, et une CCT plus basse traduit 

une mammite environnementale. Il est considéré habituellement, que chaque augmentation de 

100 000 cellules / ml correspond à une augmentation de 10% de la prévalence des infections 

mammaires subcliniques (MEZINE, 2006).  
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Tableau 5 : Estimation du niveau d’infection à partir de la concentration 

cellulaire moyenne du lait de tank (CCT) (SHYAKA, 2007) 

Taux cellulaire de Tank (×10³ cellules/mL) % de quartiers infectés (niveau d’infection) 

200 3-7% 

400 8-12% 

800 20-25% 

 

 Concentrations cellulaires individuelles (CCI)  

Quant à la CCI, la proportion de CCI aux différents contrôles mensuels dépassant un seuil est un 

des estimateurs de prévalence des infections mammaires dans un troupeau (MEZINE, 2006). 

La prévalence réelle des infections mammaires est généralement inconnue. Mais il est considéré 

que le seuil de 300 000 cellules / ml est celui qui classe le moins d’animaux réellement infectés 

dans classe des animaux sains, et le seuil de 800 000 cellules / ml qui classe le moins d’animaux 

sains dans la classe des infectés (MEZINE, 2006). 

1.2. Incidence  

L’incidence d’une maladie est le nombre de nouveaux cas par unité de temps. Elle s’exprime 

de la manière suivante : 

I= n/T 

Où I l’incidence, n, le nombre de nouveaux cas, et T, le cumul de temps écoulé entre le début et 

la fin de l’observation (BEAUCAGE et VIGER, 1996).  

Pour les infections mammaires, il s’agit généralement des cas cliniques observés pour 100 

vaches présentes et par an (MEZINE, 2006). On estime l’incidence des IIM par les concentrations 

cellulaires individuelles (CCI) des primipares. En effet, la mamelle étant saine avant le part, on 

estime que toute augmentation des CCI au-delà de 300 000 cellules/mL traduit une nouvelle 

infection (SHYAKA, 2007).   

1.3. Persistance  

Elle permet d’exprimer la durée moyenne des infections ou encore la durée pendant laquelle 

l’infection persiste dans le quartier concerné. C’est la fraction de la période considérée pendant 

laquelle les infections perdurent (TCHASSOU, 2009). La persistance est la durée moyenne des 

infections dans le quartier sur une année ramenée en pourcentage. Une persistance de 50% 

signifie une infection qui a perduré 6 mois dans le quartier (NOIRETERRE, 2006).   
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La persistance est faible pour les entérobactéries, plus importante pour les streptocoques et 

souvent très importante pour S. aureus (résistance à la phagocytose et à la lyse par les 

macrophages) et les CNS (présence d’une capsule) (TCHASSOU, 2009). 

La persistance et l’incidence varient indépendamment l’une de l’autre. Un même niveau 

d’infection élevé (TCT=800 000 cellules /ml) peut être dû soit à un taux de nouvelles infections 

(TNI) de 40% associé à une persistance de 50%, soit à un TNI de 80% et une persistance de 25% 

(SHYAKA, 2007).   

2. EPIDEMIOLOGIE ANALYTIQUE  

2.1.  Facteurs liés à l’animal  

2.1.1. GENETIQUE  

Par le passé, la sélection des taureaux a été surtout orientée vers l’obtention de vaches fortes 

productrices pouvant se traire facilement, cette sélection à entraîner une plus grande 

susceptibilité envers les mammites (MARIANI, 2004), Le risque d'infections mammaires augmente 

avec le diamètre du canal du trayon à relier au niveau de production et à la vitesse de traite. Or, 

ce sont des facteurs qui sont des critères de sélection importants et ont amené à sélectionner de 

vaches hautes productrices (telles que les Prim'Holsteins) plus sensibles aux infections 

(ALEXANDRE, 2005). Cependant, l’héritabilité de la résistance aux mammites cliniques est faible 

et celle des comptages cellulaires (CC) est modérée, il est donc plus facile de sélectionner sur les 

CC que sur la résistance aux mammites cliniques (FLACHE, 2002). 

2.1.2. MORPHOLOGIE DE LA MAMELLE  

Elle doit permettre de limiter les contaminations et les blessures du trayon, et être adaptée 

à la traite mécanique. La mamelle doit donc être haute, idéalement elle ne doit pas dépasser sous 

les jarrets, avec des trayons courts et coniques, symétriquement implantés, et des quartiers d’égal 

volume afin d’éviter une surtraite sur  l’un ou plusieurs d’entre eux (FLACHE, 2002). Car il a été 

démontré qu’une mamelle décrochée (extrémité des trayons en dessous des jarrets) ou 

déséquilibrée constitue un facteur de risque de mammite (DEBROSSE, 2004). De plus la distance 

des trayons au sol est un paramètre important : plus ils sont près du sol plus le risque de 

contamination et de traumatisme est important. Les vaches avec une mamelle développée et 

pendulaire, avec de longs trayons sont prédisposées (ALEXANDRE, 2005).  

2.1.3. STADE DE LACTATION  

Les périodes les plus critiques pour le développement des mammites sont le début du 

tarissement et la période péri-partum (MARIANI, 2004). L’incidence des mammites est maximale 

pendant les deux ou trois premiers mois de lactation où la contamination est souvent d’origine 
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environnementale. Les primipares s’infectent pendant le premier mois et surtout avec des 

bactéries du genre Staphylococcus et Streptococcus. Après ces deux premiers mois, l’incidence 

des mammites dues à des bactéries à réservoir environnemental diminue au profit de celles dues 

aux autres espèces bactériennes (FLACHE, 2002 ; NOIRETERRE, 2006). 

2.1.4.  AGE OU NOMBRE DE LACTATIONS  

Le risque des infections mammaires augmente avec l'âge. Cet accroissement de 

sensibilité serait dû à l'évolution de la morphologie de la mamelle (ALEXANDRE, 2005), le 

sphincter du trayon perdant de son élasticité et la mamelle se rapprochant des jarrets 

(NOIRETERRE, 2006). Cette augmentation de l’incidence des mammites avec l’âge est due aussi à 

l’augmentation de la production laitière et aussi à la répétition des infections au cours des 

lactations successives (FLACHE, 2002 ; ALEXANDRE, 2005).  

2.2.  Facteurs liés à l’alimentation  

Selon HANZEN (2010), le déterminisme alimentaire des mammites est loin d’être 

complètement élucidé. L’alimentation n’a pas d’effet direct sur le risque des infections 

mammaires (ROUSSEL et al., 2010) parce qu’elle n’est pas une source d’infection pour la mamelle 

(VERGONJEANNE, 2016). Mais, il est acquis qu’une alimentation déséquilibrée est une source de 

stress susceptible d’affaiblir le système immunitaire (FROIDMONT et al., 2009). Les mammites 

sont des maladies multifactorielles qui peuvent provenir de trois causes principales : 

 L’affaiblissement des défenses immunitaires de l’animal (ce qui augmente la 

sensibilité de la vache aux infections extérieures). 

 La dégradation de l’état des trayons et de la mamelle. 

 L’augmentation de la contamination bactérienne du milieu (VERGONJEANNE, 2016). 

Selon ROUSSEL et al., (2011), les rations pauvres en vitamine A, vitamine E et en oligo-

éléments comme le sélénium et le cuivre ont tendance à entraîner une plus forte incidence des 

mammites. La vitamine E et le sélénium agissent principalement en préservant l’intégrité des 

globules blancs essentiels à l’élimination des infections mammaires (ROUSSEL et al., 2010). 

D’où l’idée qu’une supplémentation de vitamine E et sélénium avant le part permettrait de 

surmonter partiellement l’immunodépression observée pendant cette période critique (FLACHE, 

2002). En résumé, dans un élevage où l’alimentation est correctement gérée tant du point de vue 

quantitatif que du point de vue qualitatif, il ne peut pas y avoir de problèmes de mammites liés à 

l’alimentation (DEBROSSE, 2004). 
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Tableau 6 : Effet des carences et excès en oligo-éléments sur la santé de la mamelle 

(VERGONJEANNE, 2016) 

Eléments Conséquences Liens avec le risque d’infection 

mammaire 

Ca et Mg (Hypocalcémie 

et Hypomagnésie)  

Baisse de la tonicité du sphincter Favorise la pénétration des 

germes 

Zinc (carence) ↓ de l’action du système lymphoïde. 

Mort des leucocytes plus rapide.  

Action sur la composition de la 

kératine. 

Sensibilité accrue aux infections 

 

Favorise la pénétration des 

germes 

Zinc (excès) Mort des leucocytes plus rapide. Sensibilité accrue aux infections 

Manganèse (carence)  Baisse de l’élimination des radicaux 

libres de l’organisme 

Mort des leucocytes plus rapide. 

 

Sensibilité accrue aux infections 

Sélénium (carence) Baisse de son rôle antioxydant  

Baisse de la persistance de la réponse 

immunitaire 

 

Sensibilité accrue aux infections 

ß-carotène (carence) Baisse des lymphocytes T 

Baisse de la stimulation de la réponse 

immunitaire 

 

Sensibilité accrue aux infections 

Vitamine E (carence) ↓ de la fonction phagocytaire des GB Sensibilité accrue aux infections 

Vitamine C (carence) Baisse de la régénérescence de la 

vitamine E et ↓ de son rôle antioxydant 

Protection de la membrane des GB 

 

Sensibilité accrue aux infections 

↓ : Diminution ; GB : Globules Blanc (ou Leucocytes) 

2.3.  Facteurs liés à la traite et à la machine à traire  

La traite est un moment clef de la journée de l’éleveur. C’est pendant la traite qu’une 

vache atteinte de mammite peut être détectée, cette même vache peut transmettre son infection à 

ce moment-là à d’autres vaches par la machine à traire…etc. La traite est un point clef dans la 

lutte contre les mammites, l’éleveur doit donc rester vigilant pendant cette période de la journée 

(DEBROSSE, 2004). 
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2.3.1. PROPRETE DES MAINS DU TRAYEUR AVANT LA TRAITE  

Les mains du trayeur seront propres et régulièrement désinfectés pendant la traite 

(HANZEN, 2010), et lavage des mains surtout après contact avec les vaches (hors mamelle) 

(GERAULT, 2014). Selon HANZEN (2010), le port de gants en latex est recommandé. 

2.3.2. ETABLIR UN ORDRE DE TRAITE  

Les primipares et les vaches en début de lactation devraient être traites en premier (on 

suppose qu’elles ne sont pas infectées) et les vaches atteintes de mammites cliniques ou 

subcliniques en dernier (FLACHE, 2002), cependant, cette pratique ne peut être réalisée avec 

facilité sur le terrain, et si elle est appliquée, elle suppose une excellente détection des cas 

cliniques et la possibilité de choisir un ordre de traite (HANZEN, 2010). Pour faire un ordre de 

traite efficace, il faut identifier les vaches infectées par un microbe contagieux à l’aide d’analyse 

bactériologique d’échantillon de lait (LEVESQUE, 2004). D’une manière générale, l’ordre de traite 

optimal devrait être le suivant : les primipares, les vaches avec un faible taux cellulaire, les 

vaches avec un taux cellulaire élevé et enfin les cas cliniques (HANZEN, 2010). 

2.3.3. PREPARATION DE LA MAMELLE ET DES TRAYONS  

 Elimination et inspection des premiers jets  

Cette pratique est réalisée habituellement avant le nettoyage des trayons, elle se fera en 

comprimant la base du trayon (HANZEN, 2010). Les premiers jets doivent être systématiquement 

éliminés et examinés pour détecter une modification de l’aspect du lait signe de mammites. La 

rapidité de mise en œuvre du traitement et son efficacité dépendent de la qualité de détection des 

mammites, or trop souvent, cet examen n’est pas ou mal réalisé par l’éleveur, qui passe alors à 

côté de bon nombre de mammites (FLACHE, 2002). L’examen des premiers jets doit être effectué 

dans un bol à fond noir, et non pas sur le sol sous la vache ou dans les mains du trayeur, ce qui 

constitue un risque de contamination de l’environnement de traite et des mains du trayeur 

(GERAULT, 2014). 

L’élimination des premiers jets permet de dépister précocement les mammites cliniques, elle 

élimine les germes présents dans le canal du trayon et contribue à réduire la concentration en 

germes du tank à lait (HANZEN, 2010). 

 Nettoyage des trayons  

Si la mamelle et les trayons sont très sales, il est nécessaire de laver le pis au moins dans 

sa partie inférieure à l’aide d’une douchette, la mamelle doit ensuite être séchée avant de passer à 

la désinfection des trayons (GERAULT, 2014), si la mamelle est propre, il faut se contenter du 

lavage des trayons seuls, car le lavage des quartiers risque d’entrainer un dépôt d’eau 

excédentaire au sommet des manchons trayeurs qui sera par la suite aspirée (HANZEN, 2010), et si 
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les trayons semblent propres lors de l’entrée des vaches dans la salle de traite leur simple 

essuyage peut suffire (HANZEN, 2010). La préparation du trayon a pour but de réaliser une 

détergence de la peau, une décontamination chimique ou mécanique du trayon, un 

assouplissement de la peau et un déclenchement de la sécrétion d’ocytocine (HANZEN, 2010). Le 

lavage des trayons doit se faire à l’aide de lavettes individuelles, qui sont trempées dans une eau 

tiède, propre et additionnée d’un savon, l’eau de javel est à proscrire, car à concentration 

bactéricide elle irrite la peau du trayon, et à plus faible concentration elle est inutile (FLACHE, 

2002). Il faut insister sur le bout du trayon car c’est la partie la plus importante à nettoyer, les 

bactéries qui y vivent sont près de la porte d’entrée, de plus, le bout du trayon est sensible à la 

stimulation (LEVESQUE, 2003). 

 Séchage des trayons  

L’essuyage des trayons est indispensable (HANZEN, 2010),  car il élimine l’eau contaminée 

par les bactéries, ainsi, le fait de laisser les trayons mouillés peut entrainer le glissement des 

manchons trayeurs et la remontée des gobelets trop haut vers le pis (LEVESQUE, 2003). 

L’essuyage se fait au moyen de la même lavette individuelle essorée qui a servi au lavage du 

trayon ou mieux au moyen de papier jetable de bonne qualité (HANZEN, 2010). Enfin, l’essuyage 

des trayons doit être efficace (pour éviter une contamination du lait) et suffisant à la stimulation 

des trayons (au minimum 15 secondes) (GERAULT, 2014). 

 Pose et dépose des gobelets trayeurs  

Les gobelets trayeurs doivent être branchés dans les 30 secondes suivant la préparation 

des trayons (HANZEN, 2010). En effet, l’effet physiologique de l’ocytocine est optimum jusqu’à 5 

minutes après la stimulation et sa demi-vie dans le sang est de 4 minutes (BOUDRY, 2005). La 

pose et la dépose des gobelets trayeurs doivent se faire en douceur en évitant les entrées d’air 

pouvant provoquer des phénomènes d’impact (FLACHE, 2002). Ainsi, lors de la dépose des 

gobelets trayeurs, il est capital d’interrompre le vide préalablement à la dépose du faisceau pour 

éviter les gradients de pression inversés qui peuvent permettre une aspiration bactérienne et une 

contamination de la citerne du trayon (ENAULT, 2008), elle doit impérativement se faire 

simultanément sur les quatre gobelets, le fait de débrancher un gobelet avant les autres génère 

inévitablement une entrée d’air responsable d’un phénomène d’impact (MEZINE, 2006).  

 Durée de traite  

La durée de traite est révélatrice du débit d’éjection du lait (GERAULT, 2014), en général, 

elle est de 5 minutes, mais varie selon les races et les individus (HANZEN, 2010), cette durée doit 

être proche de la valeur calculée pour chaque vache (GERAULT, 2014) : 

Temps de traite = 5 minutes / 10kg de lait + 1 minute / 5kg de lait supplémentaires 



 Chapitre III : Epidémiologie des infections intra-mammaires 
 

35 
 

La durée de traite peut être augmentée en cas de mauvaise stimulation de la mamelle, de mauvais 

positionnement du faisceau trayeur. L’augmentation de la durée de traite est un facteur de risque 

d’apparition des lésions sur le trayon (GERAULT, 2014). 

- Eviter la surtraite :  

La surtraite est un phénomène observé lorsque la traite n’est pas interrompue à temps 

(GERAULT, 2014), elle débute concrètement lorsque le flux de lait dans la citerne du trayon est 

inférieur à celui mesuré au travers du canal (ENAULT, 2008), elle résulte généralement de 

l’inattention du trayeur ou lorsque la traite d’un quartier est plus aisée par rapport aux autres (les 

quartiers antérieurs moins développés que les postérieurs, 2/3 font habituellement l’objet d’une 

surtraite) (HANZEN, 2010). La surtraite ne cause pas la mammite, car des millions de vaches y ont 

été soumises sans s’infecter. Mais plus cette pratique est répandue dans un troupeau, plus le 

danger que des infections intra-mammaires surviennent est grand (LEVESQUE, 2006). L’utilisation 

de décrocheurs automatiques a fait ses preuves pour diminuer le risque de surtraite à la condition 

qu’ils soient bien ajustés (LEVESQUE, 2004). 

2.3.4. EFFETS DE LA MACHINE A TRAIRE  

La machine à traire intervient dans la diminution des moyens de défense de la mamelle 

qui se traduit le plus souvent en terme d’infections mammaires par des changements physiques 

particuliers de l’état de l’extrémité et du canal du trayon (BILLON et al., 1998). La technique de 

traite et le fonctionnement de la machine à traire peuvent favoriser les infections mammaires par 

deux mécanismes : les traumatismes du trayon et le reflux du lait (FLACHE, 2002). 

Les traumatismes du trayon l’affaiblissent dans son rôle de barrière naturelle vis-à-vis de 

la pression microbienne environnante. Un niveau de vide excessif, une pulsation défectueuse, 

une fin de traite longue (surtraite, arrachage des griffes) sont à incriminés. Le reflux du lait est dû 

aux phénomènes d’impact et de traite humide (FLACHE, 2002). 

 Phénomène d’impact  

Le phénomène d’impact se produit pendant la traite lorsque de l’air pénètre entre le 

trayon et le manchon trayeur (ENAULT, 2008), si de l’air entre par l’embouchure d’un manchon, il 

s’engouffre à de très grandes vitesses (360 km/h), et crée un véritable brouillard avec le lait qu’il 

rencontre dans le tuyau court et la griffe (MEZINE, 2006). La majorité de cet air s’engouffre dans 

le lactoduc mais une partie peut également s’engager dans un autre gobelet trayeur et donc dans 

le canal du trayon, du lait et donc les éventuels germes qu’il renferme pénètrent à grande vitesse 

d’un trayon vers un autre (HANZEN, 2010). Le phénomène d’impact peut être dû à : une mauvaise 

conformation du manchon trayeur (corps large et embouchure étroite), une évacuation du lait 

insuffisante (il s’accumule dans le manchon et dans le tube court, le vide dans le manchon est 
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insuffisant donc il glisse), un manque de vide ou une mauvaise technique de décrochage des 

manchons trayeurs (HANZEN, 2010). La figure 5 représente le phénomène d’impact. 

 

Figure 5 : Phénomène d’impact (NOIRETERRE, 2006) 

 Phénomène de traite humide (le reverse-flow)   

Le reverse-flow est la conséquence d’un retour vers le trayon du lait qui vient d’être 

extrait (ENAULT, 2008). Lors de ce retour, le lait peut entrainer les germes dont il s’est chargé lors 

de son passage dans le manchon et dans le tuyau court à lait, ce phénomène est dû à une 

mauvaise évacuation du lait dans les circuits de drainage (griffe, tuyau court, tuyau long, 

lactoduc) (HANZEN, 2010). La figure ci-dessous montre le phénomène de traite humide.  

 

Figure 6 : Phénomène de traite humide (GERAULT, 2014) 

2.4.  Facteurs liés à l’environnement (logement des vaches)  

Ces facteurs sont liés à la pression d'infection et aux risques de blessures de la mamelle par la 

litière et la machine à traire. Outre le type de logement (aire paillée ou logettes), l'ambiance, la 

propreté et le confort mêmes du logement sont des paramètres importants du risque d'infections 

mammaires (ALEXANDRE, 2005).  
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Le logement intervient de deux façons : 

 Il conditionne tout d’abord la fréquence des traumatismes des trayons, des conditions de 

logements défectueuses ont une incidence négative directe sur le taux cellulaire du tank et les 

mammites dites de traite. 

 La pollution microbienne du lieu de couchage et l’ambiance du bâtiment conditionnent le 

taux de contamination du trayon. La conséquence est une augmentation du nombre de 

mammites dites d’environnement. 

Donc, la conception du logement doit permettre de parvenir de tels problèmes (NOIRETERRE, 

2006 ; FLACHE, 2002). 

Par exemple, un logement type stabulation libre offre un risque plus important de mammite 

chez les vaches qui se couchent sur du fumier accumulé. Si les normes de surface et de paillage 

sont respectées, le risque peut être contenu. Les étables à logettes comportent moins de risque 

mais, si celles-ci sont mal conçues, ou si le couchage est rugueux (insuffisance de paillage), les 

lésions des trayons consécutives favorisent les infections (ALEXANDRE, 2005). 

3. EPIDEMIOLOGIE SYNTHETIQUE  

Les mammites peuvent aussi être classées en fonction de critères épidémiologiques. Cette 

nouvelle classification repose sur les méthodes de transmission des mammites au sein du 

troupeau. Deux grands types de mammites ont ainsi été caractérisés : les mammites de traite et 

les mammites d’environnement (JOLY, 2007). L’identification du modèle épidémiologique des 

mammites d'un troupeau permet de s'adapter à la situation de l'élevage et d'orienter les mesures 

préventives et curatives vers les agents pathogènes identifiés (ANGOUJARD, 2015). 

3.1.  Le modèle mammites de traite (ou modèle contagieux)  

Dans le cas des mammites de traite (dites mammites contagieuses), le réservoir d’agents 

infectieux est constitué par le tissu mammaire et les trayons (JOLY, 2007). Les réservoirs 

secondaires, c’est à dire les réservoirs à partir desquels la transmission se fera jusqu’à la 

mamelle, sont les plaies, les lésions cutanées du trayon et les réservoirs relais comme les 

lavettes, les mains du trayeur et les manchons trayeurs (MEZINE, 2006). Ces mammites sont 

enzootiques et/ou enzo-épizootiques (TCHASSOU, 2009). La transmission se fait de quartiers 

infectés à quartiers sains essentiellement au cours de la traite ou pendant la préparation de la 

mamelle lorsqu’il y a des anomalies dans la réalisation de ces activités (mains sales, utilisation 

de moins d’une lavette par vache…) (NOIRETERRE, 2006 ; MEZINE, 2006 ; JOLY, 2007). Parfois ces 

mammites peuvent être transmises à un autre quartier ou à une autre vache à la faveur d’un 
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manchon fissuré (réservoir de bactéries), de la préparation des trayons, du phénomène d’impact 

ou du reflux de lait lors de traite humide (effet « reverse flow ») (GERAULT, 2014).  

Dans la modèle contagieux, les mammites sont majoritairement subcliniques et chroniques et ont 

pour conséquence une augmentation du taux cellulaire de tank (JOLY, 2007 ; ANGOUJARD, 2015), 

et les agents pathogènes responsables sont surtout les germes à réservoir mammaire ou intra-

mammaire, à savoir principalement : Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis et les SCN (NOIRETERRE, 2006 ; MEZINE, 

2006 ; ANGOUJARD, 2015). L’infection se déclare le plus souvent à l’extrémité distale des trayons 

puis se propage ensuite à toute la mamelle. Un comptage cellulaire supérieur à 200 000 cellules 

par ml indique qu’il existe un problème de mammite de traite (JOLY, 2007). 

Ces mammites sont difficiles à traiter pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elles sont plus 

difficiles à détecter car l’inflammation est plus modérée que dans le cas d’une mammite clinique 

donc le traitement est souvent entrepris après que la réaction inflammatoire ait commencé. Les 

bactéries ont donc eu le temps de coloniser une grande partie du parenchyme mammaire 

(mammite parenchymateuse). Les agents pathogènes sont alors plus nombreux et mieux protégés 

qu’au début de l’infection. De plus, le parenchyme mammaire est plus difficile d’accès pour un 

grand nombre d’antibiotiques. Il est donc nécessaire de traiter avec un antibiotique diffusant bien 

dans la mamelle, et suffisamment longtemps pour être sûr d’éradiquer tous les agents pathogènes 

(GERAULT, 2014). Les mammites de traite possèdent un haut taux de récidives, avec un taux de 

guérison faible et souvent plusieurs quartiers sont atteints en même temps (KNAPPSTEIN, 2015). 
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Figure 7 : Cycle épidémiologique des mammites de traite (GERAULT, 2014) 

Enfin, ces mammites ont en général une prévalence d’infection élevée, et ce sont des infections 

plus longues et moins sévères mais qui possèdent un risque d’infection en période sèche limité 

(SERIEYS, 2012). 

3.2.  Le modèle mammites d’environnement (ou modèle 

environnemental)  

Ce modèle est caractérisé par une CCT normale et par un taux de cas cliniques élevé (> 

30%). Les mammites sont de courte durée, d'évolution aiguë à suraiguë avec des signes cliniques 

plus sévères et une atteinte de l'état général (MEZINE, 2006 ; ANGOUJARD, 2015).  

Dans le cas des mammites environnementales, l’environnement des bovins est le réservoir des 

germes pathogènes, surtout la litière. D’autres sources existent, telles que l’aire de parcours, les 

aérosols en suspension dans le bâtiment et les biofilms sur les différentes surfaces du logement 

des vaches (DEBREIL, 2008 ; ANGOUJARD, 2015). Les bactéries concernées proviennent du tube 

digestif des vaches et contaminent la litière via les bouses de celles-ci (ANGOUJARD, 2015). 

La transmission des germes a lieu essentiellement en dehors des traites, par contact du trayon 

avec la litière souillée lors du décubitus, la période la plus favorable pour l’infection se situe 

juste après la traite lorsque le sphincter du trayon est encore ouvert (le sphincter du canal du 

trayon peut mettre deux heures pour se refermer après la traite) (NOIRETERRE, 2006 ; JOLY, 2007). 

Néanmoins les vaches au tarissement sont également sensibles aux mammites d’environnement 
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puisque l’hygiène des bâtiments dans lesquels elles sont logées, est souvent délaissée par 

l’éleveur. Dans ce cas la pression infectieuse est plus importante et la contamination par contact 

simple est favorisée (JOLY, 2007). 

Les principales bactéries impliquées dans ce modèle sont : les entérobactéries (surtout E. coli), 

Streptococcus uberis, et les entérocoques (NOIRETERRE, 2006 ; TCHASSOU, 2009 ; ANGOUJARD, 

2015). La plupart des mammites environnementales sont cliniques (à E. coli par exemple) 

(KNAPPSTEIN, 2015). Les rares cas où elles sont subcliniques, sont dus à Streptococcus uberis 

(souvent trouvés dans les litières à base de paille) (JOLY, 2007). 

Contrairement aux mammites de traite, les mammites d’environnement ont un faible taux de 

récidives, avec un taux de guérison élevé et souvent un seul quartier atteint (KNAPPSTEIN, 2015). 

Elles peuvent revêtir un aspect épizootique dans les périodes les plus à risque : pics de vêlage, 

période de stabulation… (GERAULT, 2014). Les mammites d’environnement ont en général une 

prévalence d’infection faible, ce sont des infections plus courtes et plus sévères par rapport aux 

mammites de traite, et elles possèdent un fort risque d’infection en période sèche, notamment en 

fin  (SERIEYS F, 2012).  

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

Figure 8 : Cycle épidémiologique des mammites d’environnement (GERAULT M, 2014) 

3.3.  Le modèle  mammites d’exposition  

Le modèle d’exposition, rare, se rencontre lors d’apparition de mécanismes de transmission 

très puissants comme un dérèglement de la machine à traire. En effet, la pression traumatique 

devient alors trop importante. Etant donné que la traite n’est pas réalisée dans des conditions 

stériles, cette pression traumatique suffit à générer des infections mammaires (NOIRETERRE, 

2006 ; GERAULT M, 2014).  

Ces dérèglements peuvent être :   

  Un rapport de pulsation inadéquat  

  Une phase de massage insuffisamment longue (< 150 ms)  
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 Un rythme de pulsation trop élevé… (GERAULT M, 2014). 

3.4.  Le modèle mammites mixtes ou d’association  

La différenciation entre les deux modèles n'est pas toujours aussi nette dans les élevages. 

Certains germes peuvent appartenir aux deux modèles, comme Streptococcus uberis et 

Streptococcus dysgalactiae. L’éleveur, en essayant de contrôler les mammites, peut en modifier 

l’aspect épidémiologique. Les deux modèles peuvent coexister dans le même élevage, on parle 

alors de modèle mixte ou d’association (NOIRETERRE, 2006; JOLY, 2007; DEBREIL, 2008).  

Enfin la connaissance de ces caractéristiques épidémiologiques est primordiale pour 

mener à bien la démarche diagnostique des mammites de troupeau (JOLY, 2007). 

 

Figure 9 : Les sources de contamination de la mamelle (ANONYME 4, 2004) 
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Tableau 7 : Caractérisation épidémiologique du modèle contagieux et du modèle 

environnemental des mammites (REMY, 2011). 

CRITERES MODELE CONTAGIEUX MODELE ENVIRONNEMENTAL 

Comptage cellulaire • CCST > 200 000 

• Moins de 85 % CCSI < 300 000 

• CCST < 200 000 

• Plus de 85 % CCSI < 300 000 

Incidence cas clinique Faible à modérée 

(< 30 cas/100 vaches/an) 

Modérée à élevée 

(> 30 cas/100 vaches/an) 

Sévérité cas clinique Plus faible Plus forte 

Facteurs de risque • Traite favorisant la contagion 

• Défaut de trempage du trayon 

• Trayons crevassés 

• Tarissement mal conduit 

• Réformes insuffisantes 

• Stabulation longue 

• Logement défectueux 

• Aire de couchage contaminée 

• Défaut lavage/essuyage trayons 

• Défaut d’hygiène du traitement 

CCST : comptage cellulaire somatique de tank ; CCSI : comptage cellulaire somatique individuel 
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OBJECTIFS   

 L’objectif principal est d’évaluer la prévalence des mammites subcliniques dans les élevages 

laitiers, afin d’envisager des solutions palpables d’amélioration de la santé mammaire, et par 

conséquent, de la rentabilité de l’élevage laitier. 

 Identifier les facteurs de risque associés aux infections intra-mammaires et établir une carte de la 

situation épidémiologique des infections mammaires dans la wilaya de Constantine. 

 Définir les méthodes de détection des mammites cliniques et « subcliniques » utilisées par les 

éleveurs. 

 Décrire les modalités de traitement des mammites cliniques des vaches laitières utilisables par 

les éleveurs. 

 Evaluer les taux d’intervention des vétérinaires pour le traitement des mammites. 

 Essayer de faire convaincre les éleveurs sur les intérêts de l’utilisation systématique du test de 

CMT dans la détection des mammites subcliniques, et la nécessité d’en mettre un au niveau de 

la ferme.      

I. PRESENTATION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

1. Description de la wilaya de Constantine  

1.1. Situation géographique  

La région de Constantine est située dans l'Est Algérien (36°N, 06° 62 E, 660m), elle 

s'étend sur 2297,20 km². Elle s’étend sur un plateau rocheux à 649 m d’altitude par rapport au 

niveau de la mer, cette altitude varie d’un point à un autre elle est de 493 m à El-Menia (le pont 

le plus bas) et peut arriver à 820 m du coté de Djebel Ouahch ; elle est de 602 m en plein centre-

ville. Elle est bordée par la wilaya de Skikda au Nord, la wilaya d'Oum El Bouaghi au Sud, la 

wilaya de Guelma à l'Est et la Wilaya de Mila à l'Ouest (ANONYME, 2016). 

1.2. Le climat  

 La wilaya de Constantine se caractérise par un climat continental, Située entre la mer et le 

Sahara son climat est influencé d’une part par la mer et d’autre part par le Sahara. La 

température varie de 25 à 40°C en été et de 0 à 12°C en hiver (Source : ANDI, 2013). 

La moyenne pluviométrique varie de 500 mm à 700 mm par année (ANONYME, 2016). 

 En conclusion le climat de Constantine se caractérise par un hiver froid (Jusqu’à -6°c) et 

un écart de température diurne important. La période d’été se caractérise par un été chaud et sec 

(jusqu’à 47°c) où l’écart de température entre le jour et la nuit peut dépasser 15°c, la moyenne 

journalière d’été peut arriver à 35°c (ANONYME, 2016). 
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 La région de Constantine reçoit très peu de vent du Nord transportant les masses humides 

mais surtout des vents dominants froids et secs. Ce sont les vents d'Ouest qui drainent ces masses 

humides qui se transforment en précipitation surtout en février et mars (vents bénéfiques). 

L’humidité relative de l'air atteint en moyenne 70% en hiver et 50% en été. Le micro climat a 

changé en raison de la présence du barrage de Béni Haroun. Des vents du Sud (Sirocco) sont 

observés particulièrement pendant les périodes estivales (BENKENANA, 2006).  

1.3. La végétation  

La végétation de la région de Constantine se compose de parcours qui occupent 25% de 

la superficie agricole totale (SAT) de la région. La superficie agricole utile (SAU) occupe 131 

096 hectares soit 72% de la SAT. L’activité principale du secteur agricole au niveau de la wilaya 

de Constantine gravite essentiellement autour de la production des céréales. A ce titre, chaque 

année 50% de la superficie utile est destinée à la production des céréales (BENKENANA, 2006 ; 

DSA, 2016). 

2. Répartition des élevages bovins enquêtés dans la wilaya de Constantine  

La wilaya de Constantine comporte un cheptel bovin très développé. Il est constitué de 

61 900 têtes de bovin, parmi lesquelles 33 890 vaches laitières en 2015, avec une production 

laitière de 30 106 960 litre de lait de vache en 2015 (DSA Constantine, 2016). 

 

Figure 10 : Répartition des élevages dans les 12 communes de la wilaya de 

Constantine (ANDI, 2013). 
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II. MATERIEL ET METHODES  

1. MATERIEL  

Notre étude a porté sur l’élevage bovin laitier de la wilaya de Constantine qui comprend 

12 communes et 6 daïras. 

1.1. QUESTIONNAIRE  

Un questionnaire a été élaboré puis testé dans 6 élevages. Il a été adopté après une 

correction finale. Il comprend 9 volets et 81 questions. Cette enquête comporte des questions 

ouvertes, des questions fermées, questions à choix multiples et des questions de type grille.       

(cf. Annexe N°1). 

Le questionnaire comprend 9 volets : 

 Le premier volet comprend la présentation de la ferme : 10 questions. 

 Le deuxième volet concerne le logement des vaches : 5 questions. 

 Le troisième volet concerne les animaux : 13 questions. 

 Le quatrième volet sur l’alimentation et l’abreuvement des vaches : 7 questions. 

 Le cinquième volet sur le contrôle laitier : 1 question. 

 Le sixième volet concerne le personnel, la traite et le matériel de traite : 32 

questions. 

 Le septième volet concerne le tarissement : 4 questions. 

 Le huitième volet concerne les mammites : 5 questions. 

 Le neuvième volet concerne le traitement des mammites : 4 questions. 

1.2. LE CALIFORNIA MASTITIS TEST (CMT) 

Pour le test CMT, nous avons utilisé le matériel suivant : 

 Nous avons utilisé le produit Allemand de marque : Raidex (2003 Rouge), il ne 

donne pas de virage de la couleur, mais seulement il y a formation d’un gel 

lorsqu’il y a une mammite subclinique (où la consistance du gel formé dépend du 

degré de la mammite). 

 Le doseur qui permet de donner la quantité suffisante de produit. 

 Des palettes pour le CMT comprenant 4 coupelles correspondant chacune à un 

quartier de la mamelle. 
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Figure 11 : Matériel utilisé pour réaliser le test du CMT (1) : Palette CMT, (2) : 

Doseur, (3) : Réactif CMT. 

1.3. FICHE D’IDENTIFICATION DES VACHES  

 Une fiche d’identification des vaches laitières testées avec le test de détection des 

mammites subcliniques (CMT), ainsi que le score du CMT sont notifiés. Cette fiche comporte 

les renseignements de la vache :  

 Numéro de la vache, l’âge,  

 La robe,  

 La race,  

 Le numéro de lactation,  

 Le stade de lactation,  

 La production laitière moyenne par jour,  

 La conformation de la mamelle, 

 Le score du CMT après sa réalisation, 

 Le nombre et la disposition des quartiers atteints (cf. Annexe N°2). 

1.4. CHOIX DES FERMES  

 Pour réaliser notre étude nous avons choisi  20 élevages de bovins laitiers reparties sur 7 

communes de la wilaya de Constantine soit 58,33% (Tableau 8).  

Les exploitations sont caractérisées par un nombre variable de vaches compris entre 3 et 80 

vaches laitières.  

L’alimentation des vaches laitières était principalement à base de fourrages provenant de prairies 

naturelles, soit acheté et/ou produit par l’éleveur en association avec un aliment concentré. Le 

concentré peut être préparé par l’éleveur avec des produits achetés tel que maïs, soja, son de 

blé… 

 Les critères de choix des exploitations sont : 

 L’accessibilité des fermes. 

 L’accord des propriétaires : certains propriétaires n’ont pas adhéré à l’enquête.  
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 La présence de vaches en lactation ; nous n’avons tenu compte des races exploitées. 

 Le choix des exploitations dans la région d’étude s’est fait au hasard, n’ayant pu obtenir 

la liste des éleveurs. Les exploitations sont regroupées, en 7 groupes suivant leur localisation 

régionale. La distribution des élevages et leurs effectifs en vaches laitières sont relatés dans le 

tableau 8. 

L'enquête a porté sur 20 exploitations de bovins laitiers. Au total 28 exploitations ont été 

approchées et 8 ont refusé de participer à l'enquête, soit un taux de refus de 28,57 %. 

Tableau 8 : Répartition géographique des exploitations et effectif des vaches laitières 

 

Daïra 

 

Constantine 

Ain 

Abid 

El 

Khroub 

Zighoud 

Youcef 

 

Hamma Bouziane 

 

Ibn 

Ziad 

 

 

Total 

 Commune Constantine 
Ain 

Abid 

El 

Khroub 

Beni 

Hamidène 

Hamma 

Bouziane 

Didouche 

Mourad 

Ibn 

Ziad 

Nombre 

d’élevages 
2 1 6 2 6 1 2 20 

Nombre de VL 21 5 173 105 68 16 29 417 

Vaches en 

lactation 
10 1 126 58 44 12 24 275 

Nombre de VL 

testée 
9 1 41 13 19 6 11 100 

VL : vache laitière 

1.5. REALISATION DE L'ENQUETE  

L’enquête s’est basée sur le questionnaire et sur nos propres observations. 

Lors de nos sorties dans les élevages, on a recueilli les informations relatives aux conditions 

générales d’élevage, alimentation et conditions de traite des vaches. Chaque élevage a bénéficié 

d’au moins une visite lors de la traite. Pour le drainage du sol des exploitations, nous avons 

essayé de l’évaluer visuellement lors des visites des élevages, puis, il est noté dans une grille 

allant du bon drainage (avec un sol totalement sec), drainage moyen et le mauvais drainage.  

Les enquêtes ont été réalisées en même temps que le CMT soit durant 7 mois de mars à 

septembre 2016. Les fréquences de sortie sont d’une fois tous les 20 jours. L'interview a 

concerné aussi bien les éleveurs que les vachers trayeurs que les vétérinaires. 

Les interviews ont duré entre 15 à 40 mn. L’objectif de l’étude a été expliqué brièvement 

aux éleveurs. Il a fallu donner des explications à certains éleveurs pour qu'ils puissent répondre 

aux questionnaires. 
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Certaines difficultés ont été rencontrées lors de la réalisation de l’enquête parmi ces 

difficultés : 

 L’interdiction de l’accès à certains élevages. 

 Le refus de répondre : les raisons invoquées sont : manque de temps, vaches en bonne 

santé et absence de mammites. 

 L’absence de vaches en lactation. 

 Certains éleveurs sont réticents à donner des informations concernant leur élevage. 

Une seconde enquête a été réalisée au niveau de la direction des services agricoles (DSA) 

de Constantine. Cette enquête nous a permis à partir des archives de recueillir les données 

concernant les élevages de bovins laitiers dans la wilaya : nombre d’éleveurs agrées dans la 

wilaya, nombre d’éleveurs ayant une fiche d’identification, évolution du cheptel bovins dans la 

wilaya durant la période 2010-2015, et évolution de la production laitière (en litre) dans la 

wilaya durant la même période.    

2. METHODES 

2.1. L’ENQUETE  

Une enquête épidémiologique a été réalisée dans 20 élevages de bovins laitiers dans la 

wilaya de Constantine. Cette enquête est réalisée par le biais d’un questionnaire relatif aux 

conditions générales des élevages, à l’alimentation des vaches, aux conditions générales de traite 

des vaches (équipements et chantiers). Le questionnaire est rempli en se basant sur les réponses 

fournies par le personnel qui s’occupe des animaux (éleveurs, vachers trayeurs ou vétérinaires). 

Ainsi, des visites d’élevages et de traite ont été accomplies auprès des éleveurs considérés. En se 

basant sur des observations générales des machines à traire (conception), et des conditions 

techniques et hygiéniques des chantiers de traite pratiqués, ainsi que l’identification du matériel 

de traite et son nettoyage. On s’est intéressé aussi aux pratiques de traite associées (préparation 

de la mamelle, nettoyage des trayons, élimination des premiers jets, essuyage des trayons…).  

Ainsi, il était demandé aux éleveurs de se rappeler du nombre de vaches, toutes lactations 

comprises, ayant eu au moins une mammite clinique sur les 12 derniers mois et le nombre de cas 

de sollicitation des vétérinaires pour ces cas de mammites.  

Dans notre étude, nous nous sommes intéressés à la mammite subclinique des vaches en 

lactation. Pour ce faire, on a eu recours à un diagnostic sanitaire mammaire à partir du 

Californian Mastitis Test (CMT) sur lait de quartier d’un échantillon de 20 élevages de bovins 

laitiers: 14 pratiquent la traite mécanique et 6 la traite manuelle. Au total 400 quartiers provenant 
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de 100 vaches en lactation  de différentes races, ont été testés par le CMT (quel que soit la 

présence ou non des quartiers non fonctionnels). 

2.2. LE CALIFORNIA MASTITIS TEST (CMT) 

2.2.1. Principe et technique de réalisation  

Le CMT est une méthode rapide et économique de détecter les infections subcliniques 

dans un quartier. Elle donne une indication sur la quantité de cellules somatiques présentes dans 

le lait. 

Le CMT est basé sur l’emploi d’un détergent tensioactif qui est la solution de Teepol à 10% et 

d’un indicateur de pH.  

Lorsqu’il est mélangé avec le lait, il réagit avec les cellules pour former un gel visqueux. Plus il 

y a de cellules dans le lait, plus le mélange sera épais et visqueux (RCRMB, 2010). 

Le protocole de réalisation du test CMT est effectué comme suit :  

 Elimination des premiers jets de lait dans un sceau. 

 Nettoyage de la mamelle et des quartiers avec de l’eau et une lavette. 

 Recueil du lait de chaque quartier dans la coupelle correspondante. Afin d’éviter les 

erreurs, nous avons adopté toujours la même position pour tenir la palette sous le pis 

afin de faciliter le repérage des quartiers lors de l’interprétation. 

 Nous avons incliné la palette pour jeter le trop-plein et conserver juste assez de lait 

pour que le niveau atteigne le trait indiqué sur les 4 coupelles de la palette ce qui 

correspond à 2 ml de lait/coupelle. 

 Nous avons ajouté un volume de réactif équivalent à la quantité de lait, soit 2 ml dans 

chaque coupelle. 

 Nous avons bien mélangé le lait et le réactif par un mouvement circulaire et 

horizontal pendant quelques secondes.  

 L’interprétation du résultat du test s’est faite immédiatement pour chaque quartier. 

 

 

 

 

 

                                                   

  

1ère étape : Elimination des premiers 

jets de lait. 
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Figure 12 : Les principales étapes de la réalisation du CMT 

2.2.2. Lecture et interprétation  

La lecture et l’interprétation du CMT se font en référence au tableau de lecture suivant. 

Tableau 9 : Tableau utilisé pour l’interprétation du California Mastitis Test  
(BOUFAIDA et al, 2012). 

Score  Aspect  Concentration 

cellulaire 

Interprétation  

0 Mélange liquide sans 

précipitation 

0 à 200 000 Pas d’infection subclinique 

1 Floculat très fin qui disparait 

après agitation 

150 000 à 500 000 Pas d’infection subclinique 

2 Floculat très net sans tendance 

à la gélification. 

400 000 à 1 500 000 Infection subclinique 

légère 

3 Floculat épais avec formation 

d’un gel par endroit  

800 000 à 5 000 000 Infection subclinique nette 

4 Gel épais à la consistance du 

crachat, couleur mauve intense 

> 5 000 000 Infection subclinique 

parfois clinique 

 

 

 

2ème étape : Recueil du lait dans la 

palette CMT. 

3ème étape : Ajout de 2 ml de réactif 

équivalente à 2 ml de lait dans chaque 

coupelle. 

4ème étape : Agitation du plateau de 

façon circulaire et horizontale et 

interprétation du résultat 

immédiatement. 
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III. ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES  

Les données sont traitées à l’aide de deux logiciels : Excel et SPSS. La saisie des données s'est 

faite à l’aide du logiciel Excel (Microsoft Office 2010). Les données ont été exportées vers le 

logiciel SPSS version 24 (2016) pour être analysées. 

 Description des logiciels  

 Le logiciel SPSS  

SPSS est un logiciel spécialement conçu pour les analyses statistiques en sciences 

sociales. Il signifie Statistical Package for Social Sciences. C’est un logiciel spécialisé dans le 

traitement statistique des données. Le logiciel SPSS permet de réaliser plusieurs taches, il 

permet : la saisie des données, la gestion des bases de données, le traitement des données, 

l’analyse des données (Analyse univariée, bivariée et multivariée), et permet aussi le traitement 

graphique des résultats (Histogramme, courbes, camembert…) (ANONYME, sans date). Ainsi, nous 

avons utilisé ce logiciel pour calculé les fréquences et les pourcentages des différentes variables 

et pour réaliser le test d’indépendance du Khi-deux.   

 Le logiciel Microsoft Excel  

Excel est un programme informatique développé et distribué par Microsoft Corp. Il s’agit 

d’un logiciel qui permet de réaliser des tâches comptables et financières grâce à ses applications 

pour créer et travailler avec des feuilles de calcul. Excel est défini aussi comme un tableur 

électronique qui  permet d’effectuer des calculs de manière rapide et précise (HACHE, 2003). 

Nous avons utilisé Ecxel pour saisir les questionnaires qui sont exportés par la suite vers le 

logiciel SPSS et pour réaliser des graphes, ainsi que pour calculer les moyennes et les écart-

types.  
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I. L’ENQUETE  

1. Caractéristiques générales de l’échantillon  

1.1. CONDITIONS D’ELEVAGE  

1.1.1. Activités agricoles  

Parmi les 20 exploitations étudiées, seulement 13 éleveurs pratiquent des activités 

agricoles qui sont destinées à alimenter les vaches laitières, soit 65%. Nous avons remarqué que 

4 éleveurs pratiquent la culture de l’avoine, 2 éleveurs l’orge et 2 éleveurs la luzerne. L’ensilage 

est pratiqué par 3 éleveurs (sorgho ou triticale). Deux éleveurs donnent de la paille et du foin 

comme alimentation. Les éleveurs qui ne pratiquent aucune activité agricole sont au nombre de 

7, soit un pourcentage de 35% (cf. figure 13). 

 

Figure 13 : Répartition des exploitations produisant ou non l'alimentation du 

bétail 

1.1.2. Personnes responsables de la gestion technique des exploitations  

Dans les exploitations étudiées, la gestion technique est assurée par le propriétaire lui-

même dans 13 fermes, soit 65%, par des employés dans 5 élevages, soit 25%, par la famille du 

propriétaire dans 5%, ou par des vétérinaires dans 5% des exploitations.  

La présence du propriétaire est permanente dans 17 exploitations, soit un pourcentage de 85%. 

Elle est occasionnelle dans 10% des exploitations. Le propriétaire est présent dans la ferme une à 

2 fois par semaine dans 5 % des exploitations. La figure ci-dessous représente le personnel 

responsable de la gestion technique des exploitations.   

 

20%

10%

10%

15%
10%

35%
Avoine

Orge

Luzerne

Ensilage

Paille et foin

Non
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Figure 14 : Gestion technique des exploitations 

La figure 15 nous renseigne sur la fréquence de la présence des propriétaires responsables 

de la gestion de l'élevage au niveau des exploitations. Nous constatons que 85% des 

gestionnaires sont présents en permanence dans leurs exploitations contre 10% dont la présence 

est occasionnelle. 

 

Figure 15: Présence du propriétaire dans l’exploitation 

1.1.3. Personnes qui réalisent la traite des vaches  

La traite des vaches dans les exploitations étudiées, est assurée par le propriétaire lui-

même dans 60% des cas. Dans le reste des exploitations, soit 8 élevages (40%) la traite est 

réalisée par un vacher trayeur.               

1.1.4. Type d’élevage et stabulation  

Dans les exploitations étudiées, l’élevage est de type intensif dans 5 exploitations, soit un 

pourcentage de 25% des exploitations. Il est de type extensif dans 6 élevages, soit 30% des 

exploitations et de type semi-intensif dans 9 exploitations, soit 45% des exploitations (cf. figure 

16). 

65%

25%

5%

5%

Propriétaire

Employé

Famille

Vétérinaire

85%

10%
5%

Permanente

Occasionnelle

1 à 2 fois/sem
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              Figure 16 : Répartition des exploitations selon le type d’élevage 

 Nous remarquons que 16 élevages pratiquent la stabulation entravée, soit 80% des 

exploitations. La stabulation est libre dans 4 élevages, soit 20% des exploitations. 

Par rapport au type d’élevage et de stabulation, les exploitations étudiées peuvent être 

divisées en 6 groupes.  

 Le premier groupe est composé de 3 exploitations qui ont un élevage intensif avec une 

stabulation entravée.  

 Le second groupe comprend 2 exploitations avec un élevage intensif et une stabulation 

libre. 

 Le 3ème groupe composé de 5 exploitations a un élevage extensif avec une stabulation 

entravée.  

 Le 4ème groupe soit une exploitation a un élevage extensif et une stabulation libre.  

 Les exploitations du groupe 5 qui comprend 8 fermes ont un élevage de type semi-

intensif et une stabulation entravée.  

 Le sixième groupe soit une exploitation a un élevage semi-intensif et une stabulation 

libre. Le tableau 10 représente la distribution des exploitations selon le type d’élevage et 

de stabulation. 

Tableau 10 : Distribution des exploitations selon le type d’élevage et de stabulation 

 Type de stabulation Total 

Entravée Libre 

 

Type d’élevage 

Intensif 3 2 5 

Extensif 5 1 6 

Semi-intensif 8 1 9 

Total 16 4 20 

25%

30%

45%
Intensif

Extensif

Semi-intensif
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1.2. CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT DES ANIMAUX  

1.2.1. Type de revêtement du sol  

Parmi les 20 exploitations que nous avons étudiées, 19 élevages ont un revêtement 

constitué de sol bétonné, soit 95%. Les  5% restants ont un revêtement constitué de terre battue, 

soit un élevage sur 20.  

1.2.2. Type de litière   

La figure 17 montre la répartition des types de litière. Nous constatons que la litière est 

constituée de paille dans 80% des exploitations. Elle est composée de copeaux de bois dans 5% 

des exploitations, soit 1 élevage. L’usage de tapis est pratiqué dans un élevage, 5% des 

exploitations, soit 1 élevage. La litière est absente dans 2 élevages, soit 10% des exploitations.  

 

Figure 17 : Type de litière dans les élevages  

1.2.3. Drainage du sol  

Nous avons évalué le drainage du sol des bâtiments visuellement lors de nos sorties dans 

les élevages. Nous avons utilisé une grille de notation pour évaluer le drainage. Parmi les 20 

exploitations étudiées, 7 présentent un bon drainage, soit 35% du total des exploitations, 9 

exploitations ont un drainage moyen, soit 45%, et 4 élevages ont un mauvais drainage de leurs 

bâtiments, soit 20% des exploitations. La figure 18 montre la qualité du drainage des bâtiments.  

80%

5%
5%

10%

Paille

Copeaux

Tapis

Sans
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Figure 18 : Drainage du sol des étables 

1.2.4. Fréquence de raclage de l’aire de stabulation  

La fréquence de raclage de l’aire de stabulation est différente selon les élevages, allant 

d’une seule fois par jour à plus de trois fois par jour.  

Nous constatons que 65% des élevages font le raclage de l’aire de stabulation deux fois par jour, 

après la traite du matin et avant celle du soir. Dans 5 élevages le raclage se fait une seule fois par 

jour, soit 25% des exploitations. Dans un élevage le raclage se fait 3 fois par jour (soit 5%). Un 

seul élevage (5%) dispose d’un racleur mécanique qui est programmé pour racler le sol de l’aire 

de stabulation toutes les 3 heures, d’où une fréquence de 8 fois en 24 heures. La figure 19 

représente la fréquence de raclage de l’aire de stabulation des exploitations étudiées. 

 

Figure 19: Fréquence de raclage de l’aire de stabulation 

Selon les exploitations et en fonction du drainage du sol et du raclage de l’aire de 

stabulation,  nous constatons que le drainage est bon surtout dans les exploitations pratiquant le 

raclage 3 fois par jour ou plus et dans les exploitations pratiquant le raclage 2 fois par jour avec 

une bonne conception du sol (tableau 11). Ainsi, le drainage est surtout mauvais dans les 

exploitations pratiquant le raclage 1 seule fois par jour et où la conception du sol est mauvaise 

35%

45%
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25%

5%

5%

2 fois/j

1 fois/j

3 fois/j
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car il est en terre battue. Le tableau ci-dessous représente la répartition des exploitations selon le 

drainage du sol et la fréquence du raclage de l’aire de stabulation. 

Tableau 11 : Drainage du sol en fonction du raclage de l’aire de stabulation 

 Raclage de l’aire de stabulation Total 

1 fois/j 2 fois/j 3 fois/j Plus 3 

fois/j 

Drainage 

du sol 

Bon 0 5 1 1 7 

Moyen 2 7 0 0 9 

Mauvais 3 1 0 0 4 

Total 5 5 1 1 20 

 

1.3. DONNEES GENERALES CONCERNANT LES ANIMAUX  

1.3.1. Effectif des animaux 

Notre étude porte sur 20 élevages de petite, moyenne et grande taille, dont l’effectif en 

vaches varie d’un minimum de 3 à un maximum de 80 vaches laitières. Il est de 417 vaches avec 

une moyenne de 20,85 ± 19,71 vaches laitières. Le tableau 13 montre l’effectif des vaches 

laitières dans les 20 exploitations. 

Tableau 12 : Effectif des vaches laitières dans les 20 élevages 

Ferme Effectif 

(VL) 

Ferme Effectif 

(VL) 

Ferme Effectif 

(VL) 

Ferme Effectif 

(VL) 

F 1 

F 2 

F 3 

F 4 

F 5 

80 

25 

7 

5 

26 

F 6 

F 7 

F 8 

F 9 

F 10 

5 

18 

52 

10 

17 

F 11 

F 12 

F 13 

F 14 

F 15 

30 

7 

26 

8 

5 

F 16 

F 17 

F 18 

F 19 

F 20 

11 

3 

16 

16 

50 

VL : Vache Laitière 

La figure ci-dessous représente la taille des troupeaux organisés en classe de 1 à 10, 11 à 20, 21 à 

30 et >30 et les pourcentages correspondants. Avec un minimum de 15% pour la classe >30 et un 

maximum de 40% pour la classe de 1 à 10, soit la majorité.  
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                                      VL : vache laitière 

Figure 20 : Répartition des élevages en fonction de l’effectif des vaches laitières 

1.3.2. Races exploitées  

Les races exploitées dans les élevages étudiés sont différentes. Il s’agit de races importées 

dites bovins laitiers modernes (BLM). Les principales races exploitées sont : la Holstein, la 

Montbéliarde, la Tarentaise et la Brune des Alpes. Il existe également des races locales et des 

races issues de croisement entre race locale et race importée. Nous remarquons que les troupeaux 

sont hétérogènes. La race attribuée à un élevage est la race principale en terme d’effectif présent. 

La répartition des races dans les 20 élevages enquêtés est représentée dans la figure 32. Nous 

remarquons que 40% des élevages ont des races Holstein soit la majorité. Les races croisées et 

plus de 2 races dans un élevage représentent 10% des exploitations, alors que les races locales 

représentent 25% (cf. figure 21). 

 

Figure 21 : Répartition des races exploitées selon les élevages  
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1.4. ALIMENTATION ET ABREUVEMENT DES ANIMAUX  

1.4.1. Alimentation des vaches laitières  

La ration des vaches laitières est constituée de différents aliments, parmi lesquels : la 

paille, le concentré pour vache laitière, l'ensilage de sorgho ou de triticale, le son de farine ou le 

son de blé, l'avoine, le soja, la luzerne, l'orge.  

Certains élevages mettent les animaux aux pâturages où l’herbe est abondante. La ration utilisée 

pour alimenter les vaches est différente d’un élevage à un autre. Dans certains élevages, elle est 

constituée de deux aliments (6 exploitations), dans d’autres 3 aliments (8 élevages) et pour 

certains 4 aliments différents (6 exploitations). Nous notons l’absence de concentré dans 3 

élevages soit 15%. 

 L’alimentation des vaches laitières dans les élevages étudiés est constituée 

principalement de paille. Nous remarquons que 16 élevages sur 20 utilisent la paille dans la 

ration des vaches (80%). Le concentré pour vache laitière (VL 18, spécial lactation), est utilisé 

par 12 éleveurs dans la ration des vaches (60%). L’ensilage de sorgho ou de triticale est utilisé 

dans 6 élevages (30%). Le son de farine ou de blé (selon la disponibilité) est utilisé par 8 

élevages sur 20 (40%). Les pâturages sont utilisés comme complément de la ration distribuée 

dans 7 exploitations (35%). L’avoine et la luzerne sont utilisées dans la ration des vaches dans 3 

élevages. L’orge et le soja sont utilisés dans 2 élevages sur 20. La figure ci-dessous montre le 

pourcentage d’utilisation des principaux aliments dans la ration des vaches laitières.  

 

                              VL18 : concentré spécial lactation 

Figure 22 : Aliments composant la ration des vaches laitières 
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La fréquence de distribution des aliments est de 2 fois/j dans la majorité des exploitations, 
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Une fréquence de distribution de trois fois jour par est observée dans 2 exploitations, soit 10%. 

Un élevage est muni d’un distributeur automatique des aliments, où la quantité nécessaire pour 

chaque vache est calculée par ordinateur selon son stade physiologique et distribuée sur plusieurs 

tranches dans la journée, soit 5% des exploitations. La figure 23 représente la fréquence de 

distribution des aliments dans les élevages. 

 

Figure 23 : Fréquence de distribution des aliments dans les élevages 

1.4.3. Abreuvement des vaches   

L’alimentation des vaches laitières en eau est à volonté (ad-libitum) dans 9 élevages sur 20, soit 

45% des exploitations.  L’abreuvement est par contre périodique de une à 2 fois par jour dans 11 

exploitations, soit 55% du total des exploitations. 

1.4.4. Type d’abreuvoir   

Nous avons constaté la présence d’abreuvoirs automatiques individuels chez 3 éleveurs, 

soit 15% des exploitations. Par contre, la présence d’abreuvoirs collectifs est constatée dans 15 

exploitations, soit 75% des élevages et constituent la majorité. Nous avons noté la présence de 

deux types d’abreuvoirs, individuels et collectifs, dans 2 exploitations, soit 10%. 

 

Figure 24 : Type d’abreuvoir dans les exploitations 
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1.5. CONTROLE LAITIER  

Le contrôle laitier signifie la mesure de la quantité mensuelle de lait, la MG, le taux de 

protéines et le comptage cellulaire. Ce contrôle est pratiqué par des collecteurs et transformateurs 

de lait privés et étatique.  

Parmi les 20 exploitations, seuls 12 élevages sont adhérents au contrôle laitier soit 60% des 

exploitations. Le contrôle laitier est dit non officiel quand il est pratiqué par des collecteurs 

privés et officiel quand il est pratiqué par un organisme rattaché au secteur publique. Il faut noter 

que les collecteurs privés et les organismes d’Etat ont leurs propres fournisseurs. Nous 

constatons que  40% des éleveurs ne pratiquent pas le contrôle laitier et livrent leur lait à des 

laitiers privés.  

1.6. CONDITIONS DE TRAITE ET MATERIEL DE TRAITE  

1.6.1. Fréquence de la traite   

La majorité des élevages, 19 pratiquent la traite biquotidienne (deux fois par jour) matin 

et soir, soit 95% des exploitations. Les horaires de traite varient entre 4h30 et 8h le matin et entre 

15 et 19h pour la traite du soir. L’intervalle entre les deux traites est compris entre 8 à 12h selon 

les élevages et la saison. Un seul élevage sur 20 pratique la traite une fois par jour, le matin 

seulement, soit 5% des exploitations.  

1.6.2. Nombre de trayeurs  

Le terme trayeur est utilisé indifféremment pour désigner le propriétaire qui pratique la 

traite et le vacher trayeur. Parmi les 20 élevages, 13 exploitations possèdent un seul trayeur, soit 

65% des exploitations (où on trouve 10 propriétaires pratiquant la traite de leurs vaches et 3 

vachers trayeurs). Six exploitations possèdent 2 trayeurs, soit 30% du total des exploitations. 

Nous avons 2 exploitations où la traite est réalisée par le propriétaire et son frère et/ou son fils, et 

4 exploitations possédant 2 vachers trayeurs. Un seul élevage possède 4 vachers trayeurs. La 

figure ci-dessous représente la répartition des exploitations selon le nombre de trayeurs. 
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Figure 25 : Répartition du nombre de trayeurs selon les exploitations  

Le tableau ci-dessous représente le nombre de trayeurs et le personnel qui s’occupe de la traite 

des vaches. 

Tableau 13 : Statut du personnel de traite 

 Nombre de trayeurs Total 

1 Trayeur 2 Trayeurs 4 Trayeurs 

Personnel 

de traite 

Propriétaire 10 2 0 12 

Vacher trayeur 3 4 1 8 

Total 13 6 1 20 

 

1.6.3. Mode de traite et type de machine à traire  

La traite est mécanique dans 70% des exploitations. L’utilisation de chariot trayeur est 

pratiquée dans la moitié des élevages soit 50%. Le lactoduc existe dans 3 élevages (15%) et une 

salle de traite dans 5% des exploitations (un élevage). La traite est manuelle dans 30% des 

exploitations (6 élevages). La figure ci-dessous montre le mode de traite utilisé par les éleveurs. 

 

Figure 26 : Types des machines à traire et traite manuelle dans les élevages  
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Le nombre de poste de traite vari de 1 à 6. Le chariot trayeur est utilisé dans 10 exploitations : 

 4 élevages possèdent un chariot avec deux pots trayeurs (donc 2 postes de traite),  

 6 élevages possèdent un chariot trayeur avec un seul pot trayeur.  

Nous avons constaté que 3 exploitations ont un lactoduc dont 2 avec 5 postes de traite 

mobiles et une exploitation avec 6 postes de traite.  

Parmi les exploitations seule une à une salle de traite d'une capacité de 10 vaches laitières 

muni de 5 postes de traites fixes mais ayant un mouvement circulaire. La figure ci-dessous 

montre le nombre de postes de traite selon les exploitations. 

 

              Figure 27 : Nombre de postes de traite selon les exploitations 

1.6.4. Durée de mise en service des machines à traire  

Nous avons constaté dans l’échantillon étudié que la date de mise en service des 

machines à traire est différente selon les élevages, où 30% des exploitations ont une machine à 

traire de moins de 3 ans (6 élevages), 5% des exploitations ont une machine à traire de moins de 

6 ans (1 élevage), 15% ont une machine qui date de 6 à 9 ans (3 exploitations), et 20% des 

exploitations ont une machine à traire de plus de 10 ans (4 exploitations) (cf. figure 28). 

 

  Figure 28 : Durée de mise en service des machines à traire 
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1.6.5. Hygiène des trayeurs   

Nous avons constaté que 100% des trayeurs lavent leurs mains avant la traite, avec l’eau 

qu’ils vont utiliser pour le nettoyage des trayons. Cette eau est parfois additionnée d’eau de 

Javel. Le nettoyage des mains des trayeurs se fait une seule fois avant le début de la traite et n’est 

pas renouvelé entre deux vaches successives.  

Aucun trayeur ne porte une tenue spéciale pour la traite. C’est la même tenue qui est 

utilisée à la fois pour faire le nettoyage de l’étable et d’autres travaux dans la ferme (raclage, 

élimination du fumier…) et pour la traite. Nous avons constaté que 100% des trayeurs ne 

présentent pas des lésions au niveau des mains telles que furoncles, panaris, mycoses ou autres 

blessures. Nous remarquons cependant qu’il  y a présence de gerçures, et de crevasses sur les 

mains de quelques trayeurs. Aucun trayeur de l’échantillon étudié ne porte des gants lors de la 

traite (cf. figure 29). 

 

Figure 29 : Hygiène des trayeurs avant la traite 

1.6.6. Préparation de la mamelle avant la traite 

 Nettoyage des trayons  

Le nettoyage des trayons est réalisé par des lavettes dans 65% des exploitations : une 

lavette collective est utilisée dans 60% des élevages et une lavette individuelle dans 5% des 

exploitations. Le lavage des trayons se fait à mains nues dans 35% des exploitations. Un pré-

trempage est réalisé dans 5% des exploitations. La figure 30 représente une lavette 

individuelle (1) et collective (2).  
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                            1                                                                         2 

Figure 30 : Sceaux de nettoyage des trayons avec lavettes individuelles (1), et 

lavette collective (2). 

 

La figure 31 représente le type de nettoyage de la mamelle pratiqué avant la traite. 

 

Figure 31 : Type de nettoyage de la mamelle pratiqué avant la traite dans les 

élevages  

 Essuyage des trayons  

 Nous avons constaté que l’essuyage des trayons après nettoyage n’est réalisé que par 10 

éleveurs avec la même lavette essorée, soit 50% des exploitations, les autres n’essuient pas les 

trayons.                      

 Elimination des premiers jets  

Malgré l’importance de cette étape dans la détection des mammites, l’élimination des 

premiers jets n’est réalisée que par seulement 40% des éleveurs. Cette élimination se fait 

couramment sans utilisation du bol à fond noir, sur le sol et sous la vache : 5% dans un bol et 

35% sur le sol. L’élimination des premiers jets n’est pas pratiquée par 60% des éleveurs (cf. 

figure 32). 
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Figure 32 : Mode d’élimination des premiers jets de lait 

1.6.7. Traite des vaches présentant une mammite clinique   

Dans l’échantillon étudié, la totalité des éleveurs prennent en compte les vaches à 

mammite, par l’élimination de leur lait. Seuls, 4 éleveurs isolent les vaches mammiteuses des  

autres vaches, soit 20% des exploitations. Nous remarquons que 16 éleveurs laissent les vaches à 

leurs places habituelles, soit 80% des exploitations. Aucun éleveur ne pratique le repérage des 

vaches à mammites avec un brassard ou autres repérage. La totalité des éleveurs pratiquent la 

vidange totale de la mamelle des vaches mammiteuses soit 100%. La figure 33 montre le 

comportement des éleveurs face à des vaches à mammites.  

 

Figure 33 : Vaches à mammites 

 Traite des vaches à mammites  

Nous avons constaté que 13 éleveurs sur 20 pratiquent la traite des vaches à problèmes en 

fin de traite, soit 65% des exploitations, et seulement 5% pratiquent la traite au début (les 

malades sont traites les premières). Dans le reste des exploitations, la position de traite des 

vaches à problèmes est aléatoire, soit 6 élevages, ce qui correspond à 30% des exploitations (cf. 

figure 34). 
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Figure 34 : Position de traite des vaches à mammites 

1.6.8. Hygiène des trayons après la traite  

Nous avons constaté dans l’échantillon étudié, qu’après la traite, le décrochage des 

faisceaux trayeurs n’est automatique que chez 5% des éleveurs (soit 1 seul élevage). Il est 

manuel chez 95% des éleveurs qui pratiquent la traite mécanique.  

Le post-trempage des trayons dans une solution désinfectante n’est pratiqué que chez 5% 

des éleveurs (soit 1 seul élevage). Dans le reste des exploitations aucun nettoyage des trayons 

n’est réalisé après la traite soit 95%.  

L’accès des vaches à la nourriture juste après la traite est pratiqué par 17 exploitations, 

soit 85% des exploitations. Dans 3 exploitations, les animaux n’ont pas accès à la nourriture, soit 

15%. La sortie des vaches en hiver après la traite est pratiquée dans 12 élevages, soit 60% des 

exploitations. Dans 8 élevages, les vaches ne sortent pas en hiver après la traite, soit 40% des 

exploitations. La figure 35 montre le comportement des éleveurs vis-à-vis de leurs animaux 

après la traite. 

 

Figure 35 : Comportement des éleveurs après la traite 
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 Egouttage des trayons après la traite 

Nous avons constaté que 9 élevages ne pratiquent pas l’égouttage des quartiers à la fin de 

la traite, soit 45% des exploitations. Dans 9 élevages,  l’égouttage est pratiqué par les trayeurs en 

tirant sur la griffe du faisceau trayeur à la fin de la traite, soit 45% des exploitations. Deux 

élevages pratiquent l’égouttage manuel, soit 10% des exploitations. La figure 36 représente le 

type d’égouttage des trayons pratiqué dans les exploitations visitées. 

 

Figure 36 : Type d’égouttage de la mamelle 

1.7. Tarissement   

1.7.1. Arrêt de la traite  

Nous avons constaté d’après l’enquête réalisée, que l’arrêt de la traite est progressif dans 

90% des exploitations, soit 18 élevages sur 20, et il est brutal dans 10% des exploitations, soit 

dans les 2 élevages restants. 

1.7.2.  Isolement des vaches taries  

Sept élevages pratiquent l’isolement des vaches taries, soit un pourcentage de 35% des 

exploitations, et 13 ne le pratique pas au tarissement, soit 65% des exploitations. 

1.7.2.1. Traitement antibiotique au tarissement  

Le traitement antibiotique au tarissement n’est pas réalisé par 65% des exploitations, soit 

13 élevages sur 20. Ce traitement est réalisé seulement par 35% des exploitations [10%, le 

pratique de façon systématique et 25% des exploitations le réalise de façon ciblée (vaches à 

mammites récidivantes)] (cf. figure 37). 
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Figure 37 : Traitement antibiotique au tarissement 

1.8. Mammites  

1.8.1. Cas de mammites cliniques 

Notre enquête a révélé que le nombre de cas de mammites durant les 12 derniers mois 

dans les élevages montre que 7 exploitations n’ont eu aucun cas de mammite clinique, soit 35%.  

Un élevage a eu un seul cas de mammite, soit 5%, 4 élevages ont eu 2 cas de mammite clinique, 

soit 20% des exploitations, 3 élevages ont eu 3 cas de mammite, soit 15%, et 5 élevages ont eu 

plus de 3 cas de mammite clinique dans les 12 derniers mois, soit 25% des exploitations. La 

figure 38 montre le nombre de cas de mammites cliniques durant les 12 derniers mois dans les 

exploitations visitées (année 2015).  

 

          Figure 38 : Cas de mammites cliniques observés durant les 12 derniers mois (2015) 

1.8.2. Réaction des éleveurs face à des cas de mammite    

Selon l’enquête réalisée, le taux de sollicitation des vétérinaires pour des cas de 

mammites cliniques dans l’échantillon étudié est de 30%, soit 6 élevages sur 20 seulement. Le 

reste des exploitations ne sollicitent pas les vétérinaires pour les cas de mammites, mais 

pratiquent l’automédication, soit 70% des exploitations (14 élevages).  
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1.8.3. Utilisation du CMT et du Comptage Cellulaire (CC) pour la détection des 

mammites  

Le test du CMT pour la détection des mammites subcliniques est méconnu par la quasi-

totalité des éleveurs, seulement 2 éleveurs connaissent le test du CMT. Le reste des éleveurs soit 

15, n’ont aucune idée sur ce test. L’utilisation systématique du CMT pour la détection des 

mammites n’est réalisée que seulement par 5% des exploitations (soit 1 seul élevage), 95% ne le 

pratique pas. Les 2 élevages restants connaissent le CMT mais ne le pratique pas. 

Le comptage cellulaire (CC) n’est pas pratiqué dans la totalité des exploitations soit 100%.  

1.9. Traitement des mammites  

1.9.1. Attitude des éleveurs face à une mammite clinique   

Nous constatons au cours de l’enquête réalisée que le comportement des éleveurs face à 

une vache présentant une mammite clinique est différent. Parmi les 20 exploitations, 15 éleveurs 

(soit 75% des exploitations) utilisent un traitement antibiotique seulement. Des tubes injecteurs 

intra-mammaires sont utilisés directement après la détection de la mammite. La détection se fait 

après modification de l’aspect du lait et apparition de signes locaux.  

D’autres éleveurs qui sont au nombre de 4 utilisent en association du traitement antibiotique, soit 

de l’eau froide ou de la glace pour doucher la mamelle (2 éleveurs, soit 10% des exploitations), 

soit un anti-inflammatoire injectable par voie générale (2 éleveurs, soit 10% des exploitations). 

Un éleveur pratique la traite fréquente des vaches présentant une mammite clinique sans aucun 

traitement antibiotique ou anti-inflammatoire, soit 5% des exploitations. La figure 39 représente 

l’attitude des éleveurs face à une vache mammiteuse. 

 

                    ATB : antibiotique ; ATI : antiinflammatoire  

Figure 39 : Réaction des éleveurs face à une mammite clinique 
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1.9.2. Détection des mammites subcliniques   

Nous avons constaté durant notre enquête que les éleveurs méconnaissent qu’est-ce 

qu’une mammite subclinique. La détection des mammites subcliniques n’est réalisée que 

seulement dans une exploitation par le test du CMT. Notons que la gestion technique de cette 

ferme est réalisée par un vétérinaire, soit 5% des exploitations et 95% des exploitations ne 

cherchent pas à détecter les mammites subcliniques.  

II. RESULTATS DU DIAGNOSTIC DES MAMMITES PAR LE CMT  

1. Relation races et présence de mammites  

L’enquête a été réalisée sur un échantillon de 20 exploitations de vaches laitières soit un 

taux de 1,7%, des élevages de la wilaya de Constantine. Ces élevages possèdent différentes 

races.  

Le test du CMT a été réalisé sur 100 vaches soit un taux de 24 % des animaux de tous les 

élevages. Les tests ont concerné 71 vaches de race Prim’Holstein, 6 vaches de race 

Montbéliarde, 18 vaches locales et 5 vaches de races croisées.  

Dans cette étude nous avons considéré qu’il y a une infection subclinique à partir du 

score 2 du CMT (tableau 9), où les scores 2, 3 et 4 correspondent à une mammite subclinique, et 

les scores 0 et 1 correspondent  à des quartiers sains (absence d’infection subclinique). 

 Parmi les 71 vaches Prim’Holstein : 40% ont une infection subclinique. 

 Pour les 6 vaches Montbéliarde : 50% présentent des mammites subcliniques. 

 Parmi les 18 vaches Locales : 39% ont une mammite. 

 Sur les 5 vaches croisées, il y a 40% qui ont une infection subclinique. 

Nous remarquons que la race la plus infectée par les mammites est la Prim’Holstein avec une 

fréquence d’infection de 70%. Toutefois, lors de la réalisation du test du Khi², la différence entre 

la race et l’exposition aux mammites subcliniques n’est pas significative avec P= 0.611 (P> 

0.05).  

Le tableau 14 représente le score du CMT en fonction des races. 
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Tableau 14 : Score du CMT en fonction des races exploitées 

 Score du CMT Total % VL 

saines 

% VL 

atteintes 

Fréquence 

(%)  Score 

0 

Score 

1 

Score 

2 

Score 

3 

Score 

4 

Races PH 32 11 16 9 3 71 60 40 70 

MT 3 0 3 0 0 6 50 50 7.5 

Locales 5 6 3 2 2 18 61 39 17.5 

Croisées 2 1 1 1 0 5 60 40 5 

Total 42 18 23 12 5 100 - - 100 

Moyenne  10,5 4,5 5,75 3 1,25 5 - - - 

Ecart-type 
14,39 5,07 6,90 4,08 1,50 

- - - - 

PH : Prim’Holstein ; MT : Montbéliarde ; VL : Vache Laitière. 

2. Relation entre l’âge et la présence de mammites 

Les animaux ont été répartis par classe d’âge en quatre catégories : les animaux ayant un 

âge inférieur ou égal à 3 ans, les animaux dont l’âge est compris entre 4 et 5 ans, les animaux de 

6 à 7 ans, et les animaux de plus de 7 ans. Dans l’échantillon étudié, nous avons 11 vaches dont 

l’âge est inférieur ou égal à 3 ans, 47 vaches entre 4 à 5 ans, 38 vaches entre 6 à 7 ans, et 4 

vaches dont l’âge est plus de 7 ans. 

Répartition des cas par classe d’âge. 

 Classe d’âge des animaux ≤ 3 ans : dans cette catégorie 7,50% des animaux 

présentent des mammites subcliniques. 

 Classe d’âge 4 à 5 ans : 37,5 % des animaux présentent des mammites 

subcliniques. 

 Classe d’âge 6 à 7 ans : La classe d’âge entre 6 à 7 ans est la plus touchée où 

50,00% des animaux présentent des mammites subcliniques. 

 Classe d’âge >7 ans : c’est la catégorie la moins touchées (5%). 

Nous remarquons qu’en moyenne, 10,5± 8,10 vaches ont un score de 0 et représente la majorité, 

et en moyenne 1,25 ± 1,89 des animaux ont un score de 4 ce qui correspond aux mammites 

subcliniques. Toutefois, le test d’indépendance du Khi² ne donne pas une différence significative 

entre l’âge et l’exposition aux mammites subcliniques où P= 0.196 (P> 0.05). 

Le tableau 15 représente les scores du CMT en fonction de l’âge des animaux. 
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Tableau 15 : Score du CMT en fonction de l’âge des animaux 

 Score du CMT Total % VL 

saines 

% VL 

atteintes 

Fréquence

(%) Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 

Age ≤ à 3 ans 7 1 2 1 0 11 73 27 
7,5 

4 à 5 ans 21 11 10 1 4 47 68 32 
37,5 

6 à 7 ans 12 6 10 9 1 38 47 53 
50 

Plus 7 ans 2 0 1 1 0 4 50 50 
5 

Total 42 18 23 12 5 100 - - - 

Moyenne  
10,5 4,5 5,75 3 1,25 

- - - - 

Ecart-type 
8,10 5,07 4,92 4,00 1,89 

- - - - 

VL : Vache Laitière 

3. Relation entre le numéro de lactation et les mammites subcliniques 

Nous avons classé les vaches selon le numéro de lactation en 6 groupes de la 1ère à la 6ème 

lactation. Nous avons trouvé 12 vaches en 1ère lactation, 23 en 2ème lactation, 44 en 3ème, 15 en 

4ème, 4 vaches en 5ème lactation et 2 en 6ème lactation.  

 Parmi les 12 vaches en première lactation : 33% de mammites subcliniques (score≥ 

2). 

 Pour les 23 vaches en 2ème lactation : 22% de mammites (score≥ 2). 

 Parmi les 44 vaches en 3ème lactation : 48% des animaux ont une mammite 

subclinique. 

 Sur les 15 vaches de la 4ème lactation : 40% de mammites subcliniques. 

 Pour les 4 vaches en 5ème lactation : il y a 75% de vaches qui présentent des 

mammites. 

 Enfin, pour les 2 vaches en 6ème lactation : 50% ont une infection subclinique. 

Nous remarquons que le groupe de vaches le plus touché est celui des vaches en troisième 

lactation avec une fréquence de 52.5%. Toutefois, la réalisation du test Khi² ne donne pas de 

différence significative entre le numéro de lactation et les mammites avec P= 0.586 (P> 0.05). 

Le tableau 16 représente le score du CMT en fonction du numéro de lactation des vaches. 
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Tableau 16 : Score du CMT en fonction du numéro de lactation  

 Score du CMT Total VL 

saines 

(%) 

VL 

atteintes 

(%) 

Fréquence 

(%) Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 

Numéro 

de 

lactation 

1 7 1 3 1 0 12 67 33 
10 

2 13 5 3 0 2 23 78 22 
12,5 

3 16 7 11 7 3 44 52 48 
52,5 

4 4 5 3 3 0 15 60 40 
15 

5 1 0 2 1 0 4 25 75 
7,5 

6 1 0 1 0 0 2 50 50 
2,5 

Total 42 18 23 12 5 100 - - - 

Moyenne 7 3 3.83 2 0.83 - - - - 

Ecart-type 6,29 3,03 3,60 2,68 1,33 - - - - 

VL : Vache Laitière. 

4. Relation entre le stade de lactation et les mammites  

Nous avons divisé la période de lactation en trois parties : le 1er tiers, le 2ème tiers et le 

3ème tiers de lactation. Nous avons 31 vaches qui sont dans le 1er tiers de lactation, 34 vaches 

dans le 2ème tiers et 35 vaches dans le 3ème tiers de lactation. Notons que les vaches qui présentent 

des problèmes de reproduction et où le dernier vêlage date au moins d’une année ou plus, sont 

classées dans le 3ème tiers de  lactation.  

 Parmi les 31 vaches qui sont au 1er trimestre de lactation,  39% ont une mammite 

subclinique (scores 2, 3 et 4). 

 Pour celles qui sont au 2ème tiers de lactation, 32% ont une infection subclinique 

(scores 2, 3 et 4).  

 48% des vaches qui sont au 3ème tiers de lactation présentent des mammites 

subcliniques (scores 2, 3 et 4).  

Nous remarquons que les périodes de lactation les plus à risque sont le premier et le dernier tiers, 

avec une fréquence d’infection de 42% dans le dernier tiers, et 30% dans le premier tiers. 

Toutefois, lors de la réalisation du test Khi², la différence entre le stade de lactation et 

l’apparition des mammites subcliniques n’est pas significative avec P= 0.889 (P> 0.05). 

 Le tableau 17 représente le score du CMT en fonction du stade de lactation. 
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Tableau 17 : Score du CMT en fonction du stade de lactation  

 Score du CMT Total % VL 

saines 

% VL 

atteintes 

Fréquence 

Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 

Stade de 

lactation 

1er tiers 14 5 6 4 2 31 61 39 30 

2ème tiers 16 7 6 3 2 34 68 32 27.5 

3ème tiers 12 6 11 5 1 35 51 49 42.5 

Total 42 18 23 12 5 100 - - 100 

Moyenne 14 6 7.67 4 1.67 - - - - 

Ecart-type 2 1 2,89 1 0,58 - - - - 

VL : vache laitière. 

5. Relation entre la production laitière et les mammites  

Nous avons classé les vaches selon la quantité de lait produite en 5 groupes :  

 Les vaches qui produisent une quantité de lait inférieur ou égale à 10 l/j (7 vaches). 

 Celles produisant de 11 à 15 l/j (26 vaches). 

 Les vaches produisant de 16 à 20 l/j (50 vaches). 

 Celles produisant de 21 à 25 l/j (13 vaches). 

 Enfin les vaches qui produisent plus de 26 l/j (4 vaches).  

Nous avons constaté qu’il y a une différence très significative entre la production laitière et la 

présence de mammites avec P= 0.006 (p<0.01).  

 Les vaches de la première catégorie 71% ont une infection subclinique (score≥ 2). 

 Les vaches de la deuxième catégorie 31% ont une mammite subclinique. 

 Les 50 vaches du troisième groupe, soit 36% ont une mammite subclinique. 

 Les vaches du quatrième groupe 62% sont infectées. 

 Les vaches produisant plus de 26 l/j sont atteintes de mammites subcliniques à 25%.  

Nous remarquons que la catégorie de vaches la plus touchée de mammites subcliniques est celle 

dont les vaches produisent entre 16 et 20 l de lait par jour, avec une fréquence d’infection de 

45%. Sur le plan statistique, il y a une différence très significative entre les groupes.  

Le tableau 18 représente le score du CMT en fonction de la quantité de lait produite par jour. 
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Tableau 18 : Le score du CMT en fonction de la production laitière 

 Score du CMT Total % VL 

saines 

% VL 

atteintes 

Fréquence 

(%) Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 

Production 

laitière 

(L/j) 

≤ à 10 l 0 2 4 1 0 7 29 71 12.5 

11 à 15 l 15 3 4 1 3 26 69 31 20 

16 à 20 l 23 9 12 5 1 50 64 36 45 

21 à 25 l 4 1 2 5 1 13 38 62 20 

> à 26 l 0 3 1 0 0 4 75 25 2.5 

Total 42 18 23 12 5 100 - - 100 

Moyenne 8.4 3.6 4.6 2.4 1 - - - - 

Ecart-type 10,21 3,13 4,34 2,41 1,22 - - - - 

VL : vache laitière. 

Tableau 19: Test du Khi-deux pour la relation des  différentes variables étudiées 

 et les mammites  

Relation entre les variables  P 

Race/ mammites NS 

Age / mammites NS 

Numéro de lactation / mammites NS 

Stade de lactation / mammites NS 

Production laitière / mammites 0.006 

NS : Non Significative 

6. Résultats du test de CMT  

Nous avons testé avec le CMT au total 400 quartiers, provenant de 100 vaches en 

lactation. Parmi les 400 quartiers testés, on a 321 quartiers sains (test négatif, scores 0 et 1), 69 

quartiers infectés (test positif, scores 2, 3 et 4), et 10 quartiers non fonctionnels (NF). La figure 

40  illustre la fréquence des infections mammaires selon les quartiers considérés.    

 

Figure 40 : Distribution générale des quartiers selon leur état sanitaire 
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7. Variation des infections mammaires entre les quartiers  

7.1. Variation entre quartiers antérieurs et postérieurs  

Nous avons constaté que sur les 69 quartiers infectés,  57%  correspondent aux quartiers 

postérieurs et 43% correspondent aux quartiers antérieurs. Les quartiers postérieurs sont plus 

exposés aux infections et sont plus nombreux pour les scores 2, 3 et 4 (cf. figure 41).  

 

Figure 41 : Distribution des infections mammaires selon les quartiers antérieurs et 

postérieurs 

7.2. Variation entre quartiers droits et gauches  

Nous avons constaté que les quartiers droits sont plus touchés par les infections que les 

quartiers gauches avec un pourcentage d’infection de 54% pour les quartiers droits contre 46% 

pour les quartiers gauches (cf. figure 42). 

 

Figure 42 : Distribution des infections mammaires selon les quartiers droits et 

gauches 

8. Prévalence des mammites subcliniques en fonction des troupeaux  

Il ressort des résultats obtenus de l’enquête, que parmi les 20 exploitations qui ont 

participé à l’étude, il y a présence de cas de mammites subcliniques (au moins une vache qui 
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réagit positivement au CMT par élevage) dans 15 exploitations sur 20 avec un taux de 

prévalence de 75% (15/20). 

9. Prévalence des mammites subcliniques en fonction des vaches testées  

Nous avons testé avec le test du CMT au total 100 vaches laitières (toutes lactations 

confondues) appartenant à 20 élevages. Parmi les 100 vaches testées, il y a 40 vaches qui ont 

réagis positivement au test (au moins un quartier atteint), donc un taux de prévalence de 40%. 

Tableau 20 : Importance des infections mammaires en fonction des élevages  

Exploitation Effectif (VL) VL testées VL atteintes Infection (%) 

E1 80 8 3 37 

E2 25 5 0 0 

E3 7 3 2 67 

E4 5 3 1 33 

E5 26 5 1 20 

E6 5 2 2 100 

E7 18 11 2 18 

E8 52 9 4 44 

E9 10 4 2 50 

E10 17 3 1 33 

E11 30 14 8 57 

E12 7 3 2 67 

E13 26 4 3 75 

E14 8 3 0 0 

E15 5 1 0 0 

E16 11 0 0 0 

E17 3 1 0 0 

E18 16 7 4 57 

E19 16 6 3 50 

E20 50 7 2 28 

Total 417 100 40 40 

VL : Vache Laitière. 

10.  Distribution des quartiers infectés  

Nous avons constaté d’après les résultats de l’enquête qu’il y a une forte proportion de 

quartiers aux scores 0 et 1 (42% et 34% respectivement), ensuite les vaches avec deux quartiers 

atteints, avec un pourcentage de 13%, et il y a une faible proportion des vaches ayant 3 ou 4 

quartiers atteints de mammites subcliniques, avec 7% et 4% respectivement (cf. figure 43). 
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Figure 43 : Nombre de quartiers atteints  

11. Fréquence des quartiers infectés  

Dans cette étude, on a considéré qu’il y a infection subclinique à partir du score 2, donc nous 

avons remarqué qu’il y a 18% de quartiers positifs (scores 2, 3 et4), 80% des quartiers ont 

présenté un CMT négatif (score 0 et 1) et 2% des quartiers sont non fonctionnels (cf. tableau 21). 

Tableau 21 : Répartition des infections mammaires selon le score et la 

disposition des quartiers 

Score AD AG PD PG Total 

quartiers 

Quartiers  

(%)  

0 71 80 72 75 298 74 

1 10 4 5 4 23 6 

2 9 6 10 11 36 9 

3 6 6 9 6 27 7 

4 1 2 2 1 6 2 

NF 3 2 2 3 10 2 

Total 

quartiers 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

400 

 

100% 

Total 

vaches 

25 25 25 25 100 100 

% 

quartiers 

4.10 3.60 5.40 4.62 - - 

Fréquence 

d’atteinte 

23,19% 20,29% 30,43% 26,09% 100% - 

    AD : Antérieur Droit ; AG : Antérieur Gauche ; PD : Postérieur Droit ; PG : Postérieur Gauche ; NF : Non Fonctionnel. 
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I. L’ENQUETE  

Caractéristiques du logement des animaux 

Notre étude menée dans la région de Constantine, a permis de mettre en évidence que 

80% des élevages enquêtés ont une litière constituée de paille. Ceci s’explique par la 

disponibilité des ressources en paille et son coût réduit. Cette paille est souvent humide, souillée 

et forme une couche fine. Nous constatons que 5% ont une litière constituée de copeaux de bois 

et les autres n'utilisent pas de litière (10%). Une étude comparable réalisée en Algérie dans 15 

élevages bovins, montre que  90% des étables avaient une litière constituée de paille (SAIDI et al., 

2012). Selon LEVESQUE (2004) la litière organique, comme la paille et les copeaux de bois, 

contient peu de bactéries au départ, cependant les microorganismes des fèces se reproduisent 

rapidement dans la litière organique. Pour cela, il faut curer régulièrement. Le curage doit être 

réalisé dès que la litière se dégrade (humidification, formation de monticules…), ensuite il faut 

apporter une quantité de paille qui varie en fonction du type de déjection traité (de 1 kg/vache/j 

en système lisier à 2.5 kg/vache/j en système fumier) (BENOIST AGNGERS, 2009). Le type de 

litière utilisé influence le type de bactéries qui causera la mammite : la sciure de bois, surtout par 

temps chaud, contient beaucoup de coliformes ; la paille, surtout si elle est hachée finement, 

contient plus de streptocoques de l’environnement (LEVESQUE, 2004).  

Le manque de litière, ce qui est mauvais pour le confort des vaches. En effet, une vache qui doit 

se coucher sur du béton nu aura tendance à passer de plus longues périodes en position debout ; 

son temps de repos s’en trouvera automatiquement réduit et elle assimilera moins les aliments 

(STEVE, 2007; CAZIN et al., 2014). Le projet européen "Welfare Quality" a pour objectif de veiller 

au bien-être animal afin de garantir le produit au consommateur (CAZIN et al., 2014).  

Les experts américains préfèrent une litière constituée de sable, parce qu'elle offre un bon 

niveau de confort aux vaches et contient moins de bactéries. Il est considéré comme le matériau 

de référence pour la litière des logettes. L’un des inconvénients du sable, c’est qu’il colle aux 

trayons qui doivent être bien nettoyés avant la traite (LEVESQUE, 2004 ; HAROLD, 2012 ; WALKER 

et al., 2013). Selon une étude menée en Amérique, l’utilisation des parties solides du fumier 

recyclé constitue une solution de rechange satisfaisante comme litière dans les étables à 

stabulation libre, mais son utilisation reste limitée, du fait que l’utilisation du fumier brut non 

composté s’accompagne d’un risque de transmission de microorganismes pathogènes au sein du 

troupeau (HAROLD, 2012 ; WALKER et al., 2013). 
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Aucun système n’est parfait, mais, peu importe le type de litière, il est clair que plus elle 

demeure longtemps sous les animaux, plus la population microbienne y augmente et plus le bout 

des trayons est contaminé (STEVE, 2007). 

Fréquence de raclage de l’aire de stabulation  

Les fréquences de raclage de l’aire de stabulation enregistrées dans cette étude sont les 

suivantes : 65% font le raclage 2 fois par jour, et 25% le font une seule fois par jour. Selon 

BENOIST AGNGERS (2009), il est préférable de racler deux fois par jour parce que ça 

maintient l’aire de stabulation plus propre et plus sèche. Selon HANZEN (2010), le raclage de 

l’aire de stabulation (entravée ou à logettes) doit se faire deux fois par jour, car les animaux 

doivent pouvoir se coucher sur une surface propre. Cette hygiène limite l’apparition des 

mammites d’environnement en limitant l’apparition de facteurs favorisants tels que : mamelles 

sales, trayons lésés… (GERAULT, 2014). Nos résultats sont comparables à une étude réalisée en 

Tunisie dans 21 élevages où la fréquence de raclage est suffisante dans 14 élevages (67%) et non 

suffisante dans 7 exploitations (33%) (MTAALLAH et al., 2002). 

Conditions de traite  

Les résultats obtenus montrent que la totalité des éleveurs se lavent les mains avant la 

traite. Ce lavage se fait pour la majorité avec de l’eau seule parfois additionnée d’eau de javel, et 

il se fait une seule fois avant la traite et pas entre les vaches. Selon GERAULT (2014) les 

trayeurs doivent se laver et se désinfecter les mains avant la traite. Le port de gant en latex est 

recommandé, car la surface des mains est habituellement rugueuse et le plus souvent contaminée, 

cette contamination augmente en cours de traite, à l’inverse, la surface lisse des gants est 

beaucoup plus facile à désinfecter (HANZEN, 2010), dans notre étude, aucun trayeur ne porte des 

gants lors de la traite. Les mains des trayeurs peuvent contenir des germes à l’origine de 

l’apparition de mammites (BENMOUNAH, 2002). Les mains gauches sont plus contaminées chez 

les trayeurs gauchers et les mains droites chez les trayeurs droitiers (BENMOUNAH, 2002). 

Dans notre étude aucun trayeur n’utilise une tenue spéciale pour la traite, selon 

GERAULT (2014), les trayeurs doivent être équipés d’un tablier ou d’une cotte et de bottes 

propres spécifiques à la traite. Nos résultats concordent avec ceux trouvés par M’SADAK et al., 

(2013) en Tunisie, où ils ont rapportés que dans les élevages étudiés, il n’y avait aucun trayeur 

portant une tenue spéciale de traite, et le lavage des mains est effectué une seule fois avec de 

l’eau. 

Préparation de la mamelle  

Le nettoyage des trayons est réalisé par une lavette collective dans 60% des exploitations, 

et par une lavette individuelle  dans 5% des élevages. L’utilisation de la même serviette pour 
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plus d’une vache augmente la transmission des bactéries et par là même de mammite 

(LEVESQUE, 2003a). Selon une enquête réalisée en Tunisie, la majorité des éleveurs utilisent une 

lavette collective pour le nettoyage des trayons (M’SADAK et MIGHRI, 2015b). Une autre étude 

menée en France dans la région des Alpes du nord par AGABRIEL et al., (1997) et qui ont 

déduit que 44% des exploitations utilisent une lavette collective lors de la préparation de la 

mamelle, contre seulement 10% qui utilisent des lavettes individuelles. Dans une étude réalisée 

en Tunisie, 38% des éleveurs utilisent une lavette collective, et 14% utilisent une lavette 

individuelle (MTAALLAH et al., 2002).  

Le pré-trempage est pratiqué par 5% des exploitations avec un produit désinfectant. Le pré-

trempage avec un désinfectant élimine plus de bactéries que le lavage, mais augmente aussi le 

risque de présence de résidus dans le lait (LEVESQUE, 2003a). une étude réalisée en France par 

CHASSAGNE et al., (2003) dans le cadre du programme national « Objectif zéro mammite », 

révèle que le pré-trempage avec un produit moussant est pratiqué par moins de 19% des 

éleveurs. 

Nos résultats montrent que bien qu'il soit important, l’essuyage des trayons est pratiqué par 

50% des éleveurs seulement. L’essuyage minutieux des trayons élimine l’eau contaminé par les 

bactéries ou le désinfectant du pré-trempage, en plus d’empêcher que cette eau contaminée se 

retrouve dans le lait, on évite que les bactéries transmettent la mammite (LEVESQUE, 2003a). Les 

résultats obtenus par M’SADAK et MIGHRI (2015b) en Tunisie montrent que 67% des éleveurs 

pratiquent l’essuyage des trayons, alors qu'une étude faite au nord de l'Algérie montre que 

l’essuyage des trayons et l’élimination des premiers jets étaient très rarement pratiqués 

(BOUFAIDA et al., 2012). 

L’observation des premiers jets présente plusieurs avantages, elle permet en effet d’évaluer la 

qualité du lait (s’il contient des caillots ou du sang) (LEVESQUE, 2003b). Elle reste la méthode de 

référence pour la détection des mammites cliniques (LE GUENIC, 2011), et la meilleure façon pour 

bien stimuler la vache (LEVESQUE, 2003b). Cependant, l’élimination des premiers jets ne sert pas 

à diminuer les germes ou à diminuer les cellules dans le tank, même s’il est vrai que les premiers 

sont les plus chargés en cellules, et que détecter les mammites permet de ne pas livrer du lait 

mammiteux (CAB, 2010a).  

 Dans l'enquête que nous avons réalisée, l’élimination des premiers jets est réalisée par 40% 

des éleveurs seulement, où cette élimination se fait sur le sol directement chez 35%, et dans un 

bol chez 5% des exploitations. Or l’examen des premiers jets est une étape incontournable pour 

une bonne technique et un bon résultat de la traite (GERAULT, 2014). Les résultats rapportés par 

M’SADAK et MIGHRI (2015b), montrent que 53% des éleveurs pratiquent l’élimination des 
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premiers jets. En Algérie, BOUAZIZ (2005) constate que l’élimination des premiers jets dans les 

élevages étudiés n’est pas systématique, et quand celle-ci est pratiquée, elle se fait directement 

sur la litière, seul un élevage la pratique dans un bol mais pas systématiquement. En Tunisie, 

l'étude réalisée par MTAALLAH et al., (2002), montre que 19% seulement des éleveurs réalisent 

l’élimination des premiers jets. Une étude menée sur un échantillon d’élevages représentatifs de 

la population d’élevages adhérents au contrôle laitier, fait apparaitre que seule une petite fraction 

d’éleveurs (21%) pratiquent l’examen des premiers jets de lait et si des grumeaux sont dépistés, 

la presque totalité des éleveurs traite rapidement les vaches dépistées (BARNOUIN et al.,1999). 

Pour une bonne détection des grumeaux, l’idéal est d’utiliser un bol à fond noir, il est 

fortement conseillé de ne pas envoyer les jets n’importe où, sur la serviette de lavage, la litière 

ou les mains du trayeur, en effet une telle façon de procéder favorise une propagation incontrôlée 

d’agents pathogènes d’un animal à l’autre (AGRILAIT, 2010; EWY, 2003). 

Nous avons remarqué que certains éleveurs ne respectent pas les règles élémentaires 

d'hygiène lors de la traite. En effet, 30% d'entre eux traient les vaches à mammites aléatoirement 

suivant leur position dans l’étable. Mais 65% des éleveurs pratiquent la traite des vaches malades 

à la fin de la traite et 5% en début de traite. Une enquête réalisée en France dans 12 élevages 

bovins laitiers, révèle qu'il y a absence d’ordre de traite dans 10 élevages et seulement dans 2 

exploitations, les vaches à problèmes passent en salle de traite en dernier (MEZINE, 2006).  Dans 

une enquête réalisée en Tunisie, seulement 29% des éleveurs (6/21) traitent séparément les 

vaches à mammites (MTAALLAH et al., 2002). 

Selon Levesque (2004), la désinfection de toute la surface des trayons après la traite est un 

moyen efficace de diminuer le nombre des bactéries et le nombre d’infections par les pathogènes 

contagieux. L’hygiène du trayon après la traite constitue la partie la plus importante de l’hygiène 

de traite, car elle vise à entretenir la peau du trayon (émollients) et à éliminer les germes 

présents, qui y vivent habituellement ou qu’ils aient été apportés par la traite (désinfectants) 

(HANZEN, 2010). Malgré l’importance de cette étape, le post-trempage n’est réalisé que par 

seulement 5% des éleveurs. Nos résultats sont différents de ceux de M’SADAK et MIGHRI 

(2015b) en Tunisie, qui rapportent que 63% des éleveurs font la désinfection des trayons après la 

traite, tout en utilisant la méthode de trempage des trayons dans une solution antiseptique. 

CHASSAGNE et al., (2003), remarquent que le post-trempage des trayons avec un gobelet anti-

retour est pratiqué par moins de 39% des éleveurs, et ceux aussi rapportés par MTAALLAH et 

al., (2002) en Tunisie, où 28% seulement pratiquent le trempage en fin de traite. Cependant, 

BOUAZIZ (2005) a constaté que le trempage des trayons après la traite n’est pratiqué par aucun 

élevage.  



   Discussion 

84 
 

Traitement antibiotique au tarissement  

Le traitement systématique des vaches laitières au moment de leur tarissement est l'un des 

fondements des programmes de maîtrise des infections mammaires, on considère qu’en 

moyenne, il  permet d’obtenir des taux de guérison de l’ordre de 75%, et une réduction d’environ 

50% des nouvelles infections (ROUSSEL et SEEGERS, 2010). Ces deux actions conduisent aussi à 

un abaissement des risques de pénalité, de réformes anticipées et de contagion à la traite (CAB, 

2010b). Le traitement antibiotique peut en revanche avoir des conséquences indésirables par la 

présence de résidus d’antibiotiques dans le lait (ROUSSEL et al., 2005). Les résultats de notre 

enquête, révèle que le traitement antibiotique des vaches taries est pratiqué de façon 

systématique par seulement 10% des éleveurs, ce traitement est réalisé de façon ciblée par 25% 

des éleveurs, et il est non réalisé par 65% des éleveurs. Nous remarquons dans notre étude que 

10% des éleveurs pratiquent le traitement antibiotique au tarissement alors que BOUAZIZ 

(2005) et  MTAALLAH et al., (2002) ont constaté qu’il n’est pratiqué par aucun élevage. Alors 

que  ROUSSEL et al., (2005) constatent que 100% des exploitations étudiées pratiquent un 

traitement sélectif au tarissement où environ 20 fermes appliquent ce traitement depuis plus de 2 

ans, et 8 l’appliquent plus récemment. Quant à BOUFAIDA et al., (2012), ils trouvent que les 

traitements au tarissement avec un anti-infectieux sont pratiqués par 30% des exploitations. Une 

alternative au traitement systématique au tarissement est le traitement sélectif où seules les 

vaches infectées sont traitées. Cependant, en traitement sélectif, l’incidence des nouvelles 

infections intra mammaires (IIM) pendant la période de tarissement semble plus élevée de +1,3%  

à  +6,8% pour le traitement sélectif comparé au traitement systématique (ROBERT et al., 2005).  

Réaction des éleveurs face à des cas de mammites  

Selon une enquête réalisée en France, le taux d’intervention des vétérinaires pour des cas de 

mammites de première intention est de 10% seulement, qui interviennent souvent à très souvent, 

68% interviennent rarement ou jamais et 22% interviennent parfois (ANGOUJARD, 2015).  

Cependant nos résultats indiquent que le taux de sollicitation vétérinaire pour des cas de 

mammites cliniques de première intention est de 30% seulement, le reste des éleveurs, soit 70% 

optent pour l’automédication des cas de mammites cliniques de première intention avec des 

tubes injecteurs intra-mammaires, ce qui constitue un très grand risque pour l’émergence de 

bactéries résistantes aux antibiotiques. DEBREIL (2008) constate que dans 95 % des cas, les 

mammites cliniques sont traitées par l'éleveur sans l'intervention du vétérinaire. 
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II. LE CALIFORNIA MASTITIS TEST (CMT) 

Prévalence des mammites subcliniques en fonction des races 

Les résultats du CMT montrent que la race la plus touchée par les mammites subcliniques 

est la Holstein 70%. La race locale (17,5%) et la Montbéliarde (7.5%) viennent en seconde 

position, et enfin la race croisée semble la plus résistante aux mammites subcliniques (5%). Nos 

résultats sont contradictoires avec ceux trouvés par SAIDI et al., (2010), dans la région centre de 

l’Algérie, où ils ont constaté que la race locale est la plus résistante aux mammites subcliniques 

(8,33%), par rapport aux races importée et améliorée (avec 34,28% et 34,48% respectivement). 

Alors que nos résultats montrent que la race croisée présente moins de mammites subcliniques.  

Cependant, nos résultats sont similaires à ceux rapportés par BARNOUIN et al., (1999), pour les 

races Montbéliarde et Holstein, où ils ont constaté dans une enquête épidémiologique menée en 

France que la race Montbéliarde était associée aux élevages ayant une CCT inférieure à 250 000 

cellules / ml (donc moins de mammites subcliniques) par rapport à la race Holstein, et aussi par 

RUPP et al., (2000), où ils ont confirmé que la moyenne des CCS les plus élevés sont celles des 

races Prim’Holstein, Normande et Pie rouge des plaines, par rapport aux moyennes plus faibles 

des races Brune, Montbéliarde et Tarentaise, donc plus de mammites subcliniques chez la race 

Holstein que la Montbéliarde, ainsi que ceux trouvés par BOUCHOUCHA (2007), où la Pie 

Noire est la plus touchée (34%) et la croisée moins touchée. 

Prévalence des mammites en fonction de l’âge et du numéro de lactation 

La fréquence des infections augmente avec le numéro de lactation des animaux, cette 

observation est imputable aux modifications morphologiques de la glande mammaire avec l’âge. 

Il existe une relation certaine entre l’âge de l’animal et son statut sanitaire, plus il est âgé, plus 

grands sont les risques qu’il soit infecté (HANZEN, 2015). Selon SERIEYS (1985b), les vaches, 

qui sont les plus âgées, apparaissent globalement plus sensibles aux nouvelles infections 

mammaires. 

Nos résultats montrent que les animaux qui ont un âge ≤ 3 ans (les primipares) sont les moins 

touchés par les mammites (27%), il y a une augmentation du taux de mammites avec l’âge, avec 

32% et 53% pour les classes d’âges de 4 à 5 ans et de 6 à 7 ans respectivement. Pour les animaux 

de plus de 7 ans, 50% sont infectés; toutefois,  l’analyse statistique montre que la différence 

entre les classes d’âge est non significative avec p= 0,196 (p>0,05). De même que pour le 

numéro de lactation, la différence obtenue n’est pas significative avec p=0,586 (p>0,05). Nous 

avons constaté une augmentation des cas de mammites subcliniques entre la 1ère et la 5ème 

lactation (33% et 75% respectivement), mais pour les vaches en 6ème lactation, il y a eu une 
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diminution des cas de mammites (50%), cela peut être expliqué par le nombre de vaches en 6ème 

lactation qui est réduit (n=2).  

Nos résultats sont similaires à ceux trouvés par certains auteurs, SAIDI et al., (2010) constatent 

que l’incidence des mammites subcliniques a augmenté progressivement avec le rang de 

lactation, il y a eu une différence significative entre le rang 1 et les rangs 4 et plus, en effet, les 

vaches en quatrième lactation et plus ont été trois fois plus affectées que celles en première 

lactation. RUPP et al., (2000) ont constaté que dans toutes les races, la numération cellulaire 

augmente avec le rang de lactation, plus le comptage moyen est élevé en première lactation et 

plus son augmentation avec le rang de lactation est importante (l’augmentation de la numération 

cellulaire signifie l’augmentation des cas de mammites subcliniques). BARNOUIN et al., (1999) 

montrent qu’un fort pourcentage de primipares dans un troupeau va de pair avec un niveau 

cellulaire plus faible étant donné les valeurs cellulaires plus basses des femelles en première 

lactation. BORD et al., (2003) constatent que 10,65% des primipares ont eu au moins une 

mammite clinique dans la première lactation, contre 12,42% pour les 2èmes et 13,6% pour les 

3èmes lactations. BOUCHOUCHA (2007), a trouvé que 29% des vaches sont atteintes en 1ère et 

2ème lactation contre 39%  pour les vaches en 5ème lactation et plus. 

Cependant nos résultats sont différents de ceux de RAKOTOZANDRINDRAINY et al., (2007) à 

Madagascar où ils trouvent qu’avec l’utilisation du papier indicateur du pH le taux de prévalence 

augmente progressivement selon le rang de lactation (les vaches au-delà de 3 lactations étant 

trois fois plus touchées que celles en 1ère lactation), cependant, avec le CMT, au contraire, le taux 

de positivité ne varie pas selon le rang de lactation des vaches. BOUAZIZ (2005), a remarqué 

qu'il n’y a pas de différence significative entre le nombre de quartiers atteints (mammites 

subcliniques) et le rang de lactation, la fréquence des quartiers infectés est peu modifiée par le 

rang de lactation. 

Prévalence des mammites en fonction du stade de lactation  

Selon les résultats de notre enquête, les vaches les plus atteintes de mammites subcliniques 

sont surtout les vaches au premier tiers et au dernier tiers de lactation (avec 39% et 49% 

respectivement), et les vaches les moins atteintes sont celles en milieu de lactation (32%). Nos 

résultats sont similaires à ceux de BOUCHOUCHA (2007) qui a trouvé une fréquence élevée de 

mammites en début et en fin de lactation (47% et 88% respectivement). Nos résultats sont 

comparables à ceux de BORD et al., (2003) en France, 24,38% des mammites cliniques sont 

notées dans les 15 derniers jours de gestation - 1er mois de production, la proportion variant selon 

le rang de lactation. 
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Prévalence des mammites en fonction de la production laitière 

Selon SERIEYS (1985a) la concentration cellulaire du lait individuel dépend de l’état 

d’infection mammaire de la vache et d’autres facteurs, notamment physiologiques, parmi 

lesquels le niveau de production laitière des vaches, où certains auteurs ont émis l’hypothèse 

d’un effet de dilution entrainant des concentrations cellulaires plus faibles lorsque le volume de 

lait produit s’accroissait. 

Nos résultats montrent que les vaches qui produisent le moins (≤ à 10 kg de lait par jour) sont 

les plus atteintes de mammites subcliniques (71%), et les vaches les plus productives (> 26 kg de 

lait par jour) sont les moins infectées (25%), cependant les résultats pour les autres vaches dont 

la production se situe entre 11 à 15 kg, 16 à 20 kg et entre 21 à 25 kg ne sont pas significatifs, 

avec 31%, 36% et 62% respectivement. Toutefois la relation entre une production laitière élevée 

et une diminution de la fréquence des mammites est très significative (p< 0.01). 

 RUPP et al., (2000) rapportent que les vaches les moins productives correspondent souvent 

à des animaux largement infectés et dont la production est fortement diminuée. Selon une étude 

réalisée en France, concernant l’effet des mammites sur la production laitière des vaches 

Holstein, où ils ont constaté que la production laitière est significativement réduite pendant et 

après les épisodes de mammite clinique, et la chute de production est en moyenne de 13% par 

rapport à la production avant la mammite, et pour certaines vaches, la chute de production de lait 

peut atteindre plus de 80% pendant l’épisode de mammite (STAUB et al., 2013). 

Cependant, les résultats trouvés par SAIDI et al., (2010) sont différents de nos résultats, ils 

rapportent que l’incidence des mammites subcliniques a été plus marquée chez les vaches qui 

produisaient plus de lait. 

Variation des infections mammaires entre les quartiers  

Les résultats de notre enquête révèlent que les quartiers postérieurs sont plus touchés par les 

mammites subcliniques (57%) contre 43% pour les quartiers antérieurs. Nos résultats sont 

similaires à ceux trouvés par BOUAZIZ (2005), où il a rapporté que les mammites subcliniques 

touchent plus les quartiers postérieurs (54%) que les quartiers antérieurs (46%), et similaires 

aussi à ceux trouvés par M’SADAK et al., (2014a) en Tunisie, où ils ont rapportés qu’en deux 

tests sur trois, les infections des quartiers postérieurs sont légèrement supérieurs à celles des 

quartiers antérieurs et par BOUCHOUCHA (2007), 69% (quartiers postérieurs) et 31% (quartiers 

antérieurs). Cela peut être expliqué par le fait que les quartiers postérieurs sont souvent les plus 

développés donc les proches du sol ce qui facilite la pénétration d’agents pathogènes.  

Selon nos résultats, les quartiers droits sont plus infectés (54%) que les quartiers gauches 

(46%). Nos résultats sont différents de ceux rapportés par M’SADAK et al., (2014a), où ils ont 
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trouvé qu’il n’y a pas de différence significative entre les infections des quartiers droits et des 

quartiers gauches.  

Prévalence des mammites subcliniques en fonction des troupeaux 

      D’après les résultats que nous avons trouvés, le taux de prévalence des mammites 

subcliniques (toutes lactations confondues) est de 75%. Nos résultats sont supérieurs à ceux 

trouvés par SAIDI et al., (2010) 53,33%, et ceux trouvés par BOUZID et al., (2011) dans la 

région d’El-Tarf (44,8%). 

Prévalence des mammites subcliniques en fonction des vaches testées 

Dans notre étude, la prévalence des mammites subcliniques des vaches en lactation est de 

40%. Cette valeur est inférieure à celle trouvée par BOUAZIZ (2005), où il a rapporté que la 

prévalence des vaches atteintes de mammites subcliniques en fin de lactation est de 73,6% et de 

celle trouvée par HELEILI et al., (2012) à Batna 96,36% de vaches ayant des mammites 

subcliniques. Cependant, ce résultat est supérieur à celui trouvé dans une autre étude en Algérie 

qui est de 25% (SAIDI et al., 2010). 

Fréquence des quartiers infectés 

La réalisation du test CMT a révélé qu’il y a 18% des quartiers infectés (scores 2, 3 et 4), et 

80% des quartiers non infectés (scores 0 et 1), le reste des quartiers, soit 2% sont non 

fonctionnels. Nos résultats sont inférieurs à ceux trouvés dans l’est algérien (Batna et Sétif) où 

les auteurs rapportent un taux de positivité du CMT de 24,5%, 69,5% de quartiers négatifs et 

1,5% de quartiers non fonctionnels (MAMACHE et al., 2014), et aussi inférieurs à ceux rapporté 

dans une autre étude dans la région centre d’Alger, 29,20% des quartiers testés présentent des 

mammites subcliniques (SAIDI et al., 2013). 
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Les mammites subcliniques sont des affections très importantes en élevage laitier. 

L’objectif principal de notre étude qui est d’estimer la prévalence des mammites subcliniques 

dans les élevages de vaches laitières. 

Notre étude a porté sur 20 élevages bovins laitiers dans la wilaya de Constantine. Ces 

élevages sont caractérisés par la présence de races différentes (importées (BLM), croisés (BLA)  

et locales (BLL).  

La détection des mammites subcliniques a été réalisée par le California Mastitis Test 

(CMT), qui est un test subjectif, basé sur la formation d’un gel plus ou moins visqueux lorsqu’il 

y a présence de cellules dans le lait et où l’importance du gel formé varie en fonction du nombre 

de cellules présentes dans le lait. 

Nos résultats montrent que les différences obtenues entre les mammites et les différents 

paramètres étudiés, à savoir, la race, l’âge, le numéro de lactation et le stade de lactation ne sont 

pas significatives. En effet P est toujours supérieur à 0,05.  

Nous avons remarqué que la majorité des éleveurs ne respectent pas les conditions 

d’hygiène de la traite qui sont le nettoyage des trayons, l’isolement des vaches à mammites et le 

traitement au tarissement. En effet, la quasi-totalité des éleveurs optent pour l’utilisation de 

lavettes collectives pour nettoyer les trayons. La moitié d’entre eux ignore l’essuyage des trayons 

après lavage. De même l’élimination des premiers jets est négligée dans la majorité des 

exploitations.  

Ainsi, nous avons trouvé une prévalence dans les élevages de 75% de mammites 

subcliniques, et 40% des vaches présentent des mammites subcliniques. 

Pour la réussite d’un élevage, la prise en charge de la santé de la mamelle est un atout 

majeur pour prétendre produire un lait de bonne qualité et en quantité. 
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RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES 

 

 Mener des campagnes d'information et de sensibilisation des éleveurs quant à 

l'importance de la gestion des élevages. 

 Respecter l’hygiène de traite, surtout le nettoyage des trayons et l’inspection des premiers 

jets de lait. 

 Veiller au confort des vaches laitières (Raclage des aires de stabulation et les maintenir 

sèches). 

 Pratiquer le test du CMT systématiquement chaque mois sur toutes les vaches. 

 Pratiquer le traitement au tarissement. 

 Traire les vaches saines avant les vaches suspectes et/ou atteintes. 

 

 Elargir l’enquête à plusieurs régions de la wilaya de Constantine et à quelques wilayas 

limitrophes, Oum El Bouaghi, Skikda. 

 Réaliser des prélèvements de lait afin de réaliser des cultures bactériologiques, et 

identifier les germes cause de mammites dans chaque région. 

 Constituer une équipe de recherche sur les mammites bovines en collaboration avec les 

vétérinaires (privés et étatiques) et prévoir l'adhésion des éleveurs au programme de 

lutte.  

 Faire une enquête auprès des vétérinaires praticiens concernant les molécules 

antibiotiques les plus utilisées dans le traitement des mammites, le taux d’intervention et 

le taux d’échec et/ou de réussite du traitement de première intention. 
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Résumé :  

Les mammites subcliniques représentent la pathologie dominante des élevages bovins laitiers 

dans la plupart des pays du monde. La maîtrise de tels problèmes passe par la connaissance des 

facteurs de risque responsables de l’apparition et de la persistance de ces pathologies dans 

l’élevage, ainsi que la connaissance du modèle épidémiologique dominant. 

Dans notre étude, nous avons essayé, de déterminer, à l’aide d’un questionnaire destiné aux 

éleveurs de vaches laitières, la maîtrise des facteurs de risque des infections intra-mammaires par 

les éleveurs, ainsi que d’évaluer la prévalence des mammites subcliniques dans ces élevages à 

l’aide du California Mastitis Test (CMT).  

Nos résultats montrent que la quasi-totalité des éleveurs ne respectent ni les règles, ni l’hygiène 

de traite. Les résultats du CMT montrent qu’il y a une prévalence de 75% de mammites 

subcliniques en fonction des troupeaux, et 40% des vaches laitières présentent des mammites 

subcliniques. Concernant les quartiers atteints, les résultats du CMT montrent que 80% des 

quartiers sont sains, 18% sont infectés et 2% sont non fonctionnels. 

Mots clés : Mammites subcliniques, vaches laitières, questionnaire, CMT, prévalence. 

 

Abstract: 

The subclinical mastitis represents the dominant pathology of the breeding dairy cows in the 

majority of world countries. The controls of such problems pass by the knowledge of the risk 

factors responsible of the apparition and the persistence of this pathology in the farm, like this 

the knowledge of the dominant epidemiological models.  

In our study, we have tested, to determine, by means of the questionnaire destined to the breeders 

of dairy cows, the control of the risk factors of intramammary infections per the breeders, like 

this appreciate the prevalence of subclinical mastitis in this breeding by means of the California 

Mastitis Test (CMT). 

Our results showed that the quasi totality of farmers did not respect nor the rule, nor the hygiene 

of milking. The results of the CMT showed that 75% of prevalence of subclinical mastitis in 

dairy herds, and 40% of subclinical mastitis of dairy cows. Concerning the affected quarters, the 

CMT results showed that 80% of quarters are healthy, 18% are infected and 2% are not 

functional. 

Keywords: Subclinical mastitis, dairy cows, questionnaire, CMT, prevalence. 

 

 



 

 العنوان: علم االوبئة الخاص بالتهاب الضرع تحت السريري عند البقرة الحلوب في والية قسنطينة                                      

 ملخص:

دا النوع من ى هفي تربية البقر الحلوب في اغلب بلدان العالم. السيطرة عل المرض المهيمن التهاب الضرع تحت السريري يمثل

يمر بمعرفة النوع كدلك  ، عوامل الخطر المسؤولة عن ظهور و استمرار هاته االمراض داخل المربىالمشاكل يمر بمعرفة 

  الوبائي المسيطر.

 لتهاب الضرعالالسيطرة على عوامل الخطر  ،باستعمال استفتاء موجه الى المربين للبقر الحلوب ،معرفة حاولنا ،في هاته الدراسة

ليفورنيافي هاته المزارع باستعمال اختبار كاي مرض التهاب الضرع تحت السريري و كدلك تقويم تفش ،من طرف المربين  

 .(CMT( 

ار كاليفورنيا نتائج المتحصل عليها تظهر ان المربون شبه كلية ال يحافظون ال على قواعد و ال على صحة الحلب. نتائج اختبال

من االبقار الحلوب تعاني التهاب الضرع تحت   %04و  ،بالنسبة للقطعان %57التهاب الضرع هي ان نسبة تفشي مرض تظهر 

سريري.ال  

غير فعال.  %2مصاب و  %80 ،من الحلمات صحي %04نتائج اختبار كاليفورنيا تظهر بان  ،فيما يخص الحلمات المصابة  

 الكلمات المفتاحية:  التهاب الضرع تحت السريري، البقر الحلوب، استفتاء، اختبار كاليفورنيا، تفشي المرض.     
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Annexe 1 : Questionnaire sur les mammites concernant des éleveurs de vaches laitières 

Date du questionnaire :                                                           N° de téléphone : 

1. Présentation générale de la ferme : 

Nom de la ferme :                                                                Date de création : 

Adresse :                                                                             Commune : 

Activités agricoles :    Oui                                        Non 

Formation du propriétaire en production laitière : Oui                                 Non                   Où 

Gestion technique de la ferme : 

     Propriétaire             Famille du propriétaire                  Employé                Vétérinaire                Autre 

Présence du propriétaire : Permanente                    1-2 fois/semaine                        Occasionnelle 

Nombre de personnes à la ferme : 1-5                                6-10                            >10 

Traite des vaches : Propriétaire                                   Vacher  

Type d’élevage :    Intensif                             Extensif                            Semi-intensif 

Type de stabulation : Entravée                                         Libre 

2. Logement : 

Caractéristiques physiques du sol : 

Type de revêtement :     Terre battue                                 Terre bétonnée                                        Autre 

Type de litière :    Paille                                Copeaux                                 Tapis                          Autre 

Drainage du sol : Bon (sol sec)                                 Moyen                                  Mauvais 

Fréquence de raclage de l’aire de stabulation : 

      3 fois/j                             2 fois/j                             1 fois/j                             Moins d’1 fois/j 

Présence de corps vulnérants :     Oui                                      Non 

3. Informations générales sur les animaux :  

Effectif :  

Races :                                                                                      Age moyen : 

Numéro de lactation moyen :                                                     Durée moyenne de lactation : 

Nombre de vaches en production : 

Nombre de vaches au tarissement : 

Production laitière moyenne par vache : 

4. Alimentation et eau : 

Ration des VL : 

Quantité distribuée/vache/jour : 
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Fréquence de distribution :     3 fois/j                                      2 fois/j                                    1 fois/j 

Origine des aliments :    Autoproduction                                                Achetés 

Abreuvement :   Ad libitum                                                     périodique 

Type d’abreuvoirs :    Individuels                                            Collectifs 

Date de mise en service :  

Les mamelles de vos vaches : 

Vous intéressez-vous à la conformation de la mamelle et des trayons de vos vaches ? Oui                       Non 

Etes-vous satisfait de la conformation de la mamelle de vos vaches ? Oui                               Non 

Vous intéressez-vous à la conformation de la mamelle et à la résistance aux mammites lors de la sélection des 

animaux ? Oui                                              Non 

Combien avez-vous de vaches avec un trayon mal formé ? 

Combien avez-vous de vaches avec un trayon surnuméraire? 

5. Contrôle laitier : 

Etes-vous adhèrent au contrôle laitier ? Oui                                             Non 

6. Traite : 

Rythme et moment de traite : Matin seul                              Matin et soir                                  Soir seul 

Durée de la traite :…………………….                                Intervalle entre traites :………….. 

Nombre de vaches traites :                                                Quantité de lait/jour :……………..  

Nombre de trayeurs :………………….                                Nombre de postes de traite :……………..         

Destination du lait après traite : Autoconsommation                                             Vente sur place                           

Vente au marché ou chez un grossiste                                         Autres destinations 

Votre machine à traire : 

De quel type s’agit-il ? Chariot trayeur               Lactoduc         Salle de traite              Traite manuelle 

Date de mise en service ? 

Entretien de votre machine à traire : 

Faites-vous contrôler régulièrement votre machine à traire ? Oui                                       Non 

Si oui, avec quelle fréquence ? 

Avant la traite : 

Vous lavez-vous les mains ? Oui parfois                              Oui à chaque fois                                Non 

Avez-vous une tenue spéciale pour la traite ? Oui                                 Non 

Présentez-vous des lésions ou des mycoses au niveau des mains ? Oui                                    Non 

Si oui, ces lésions sont-elles couvertes pendant la traite ? Oui                            Non 

Traitements en cours des mycoses ? Oui                               Non 
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*Hygiène des trayons : 

      Méthode utilisée pour le nettoyage et la désinfection des trayons : 

Le pré-trempage                                    Les lavettes                                       La douchette 

 Aucun nettoyage                                   Autre 

     Pour les personnes utilisant le pré-trempage : 

 Quel produit utilisez-vous ? 

 Combien de temps laissez-vous agir ce produit ? 

 Essuyez-vous les trayons ? Oui                                                    Non 

     Pour les personnes utilisant la technique des lavettes : 

 Quel produit utilisez-vous pour nettoyer le trayon avec les lavettes ? 

 Combien de lavette utilisez-vous par vache ? 

  1 lavette par vache                                                     1 lavette pour plusieurs vaches 

 Vous nettoyez les lavettes : 

  Entre chaque traite                        Une fois par jour                      Autre (précisez) 

      Pour les personnes utilisant de l’eau seulement : 

 Origine de l’eau : Puits                        Source                        Citerne                               Rivière  

 Fréquence de changement de l’eau : 

           Entre chaque vache                               Entre chaque traite                                Autre 

   Qualité de l’eau : Trouble                           Avec moisissures                              Claire 

     Essuyez-vous les trayons après : Oui                                                Non 

Au moment de la traite : 

Pratiquez-vous l’élimination et l’inspection des premiers jets sur un bol à fond noir (ou sur le sol) ? 

Oui sur un bol                                         Oui sur sol                                            Non 

Palpez-vous les trayons et les quartiers en début de traite pour détecter une chaleur anormale ? 

  Oui                                                             Non 

Palpez-vous les quartiers en fin de traite pour détecter la présence de nodules ? Oui                      Non 

Pendant la traite tient-on compte des vaches à mammites connues ? Oui                                 Non 

Ces vaches sont-elles : 

   Repérées à l’aide d’un brassard.                     Isolées des autres vaches.                      Non isolées 

Quelle est leur position de traite ? Au début                                A la fin                              Aléatoire  

 Circuit de traite à part (pot trayeur, lait donné aux veaux…) 

Vide-t-on complètement la mamelle des vaches malades ? Oui                                                  Non 

Chute de faisceaux durant la traite :     Non                                        Oui, fréquence…………… 
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Nettoyage de faisceaux après :       Oui                                               Non 

Après la traite : Type d’egouttage : Sans                          Manuel                                      Machine 

Le decrochage des faisceaux trayeurs est-il automatique ? Oui                                   Non 

Pratiquez-vous le trempage en fin de traite : Oui                                            Non 

Quel produit utilisez-vous ? 

Combien de temps laissez-vous agir ce produit ?  

Vos vaches ont-elles accès à la nourriture juste après la traite ? Oui                                        Non      

Vos vaches sont-elles sorties l’hiver ? Oui                                                           Non 

7. Tarissement : 

Quelle est la ration d’une vache au tarissement dans votre élevage ? 

Arrêt de la traite : Brutal                                                                     progressif 

Isolement de l’animal : Oui                                                                 Non 

Pratiquez-vous un traitement antibiotique au tarissement : 

 Oui, de façon systématique. 

 Oui, de façon ciblée (vaches à CCI élevé, vaches à mammites récidivantes). 

 Non. 

8. Mammites : 

Le veau est-il séparé de sa mère : 

     Directement après la mise bas             Après la prise du colostrum                                  Non séparé 

Combien de vaches ont eu au moins une mammite clinique dans les 12 derniers mois ? 

Combien de fois avez-vous sollicité un vétérinaire pour des problèmes de mammites dans les 12 derniers mois ? 

Utilisez-vous le CMT pour détecter les mammites (vaches à cellules) ? Oui                                   Non 

Utilisez-vous le comptage cellulaire individuel (CCI) pour écarter le lait des vaches à cellules ? 

                   Oui                                                Non 

9. Traitement :  

Quelle est votre attitude face à une vache présentant une mammite clinique ?.............................. 

Comment détectez-vous les mammites subcliniques ?............................ 

Quelle est votre attitude face à une vache présentant une mammite subclinique ?......................... 

Quel produit utilisez-vous en première intention face à une mammite ? 

 Antibiotique                                      Anti-inflammatoire                                         Autre 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION… 
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Annexe 2 : Fiche d’identification des vaches et score du CMT 

Date : 

Nom de la ferme :                                                                        Commune : 

Numéro de la vache :                                                                  Robe : 

Race :                                                                                            Age : 

Rang de lactation : 

                1er tiers                                    2ème tiers                                              3ème tiers 

Numéro de lactation : 

Production laitière moyenne/ jour : 

Mammites antécédentes :……………………………………………………………………….. 

Pathologies antécédentes :……………………………..………………………………………. 

Conformation de la 

mamelle :…………………………………………………………………… 

Présence de trayons non fonctionnels : Oui                                       Non 

Score du CMT :  

       0                                1                               2                                    3                          4                 

Nombre de quartiers atteints : 

Disposition des quartiers atteints : 

     Antérieur droit            Antérieur gauche              Postérieur droit           Postérieur gauche 

Présence de lésions sur les trayons et/ou la mamelle : Oui                                       Non 

Présence de nodules à la palpation : Oui                              Non 

Aspect du lait : Normal                                       Avec grumeaux 

Comportement de la vache pendant la traite : Calme                              Agitée 
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Annexe 3 : Répartition des élevages selon les races principales de vaches. 

 

Annexe 4 : Quantité de lait produite dans la wilaya de Constantine durant la période 

  2010- 2015 (DSA, Constantine, 2016) 

Année Total lait (L) Dont lait de vache (L) 

2010 86 168 788 79 421 561 

2011 92 840 730 84 552 890 

2012 101 069 192 92 521 476 

2013 107 074 753 97 875 993 

2014 107 780 540 99 536 930 

2015 109 224 670 30 106 960 

 

Annexe 5 : Effectif bovin, ovin et caprin de la wilaya de Constantine entre 2010-2015 

 (DSA, Constantine, 2016) 

Année Bovin (Tête) Ovin (Tête) Caprin (Tête) 

Total Dont vaches Total Dont brebis Total Dont chèvres 

2015 61 900 33 890 177 167 114925 10 270 5 460 

2014 53 220 31 945 180 785 112115 10 330 4 943 

2013 51 535 29 340 172 560 99600 9 740 4 190 

2012 49 050 28 285 177 320 99050 9 130 4 040 

2011 47 385 27 150 186 640 101320 8 910 3 875 

2010 47 120 27 360 183 470 94184 7 830 3 445 

 

Race Nombre d’élevages par race Pourcentage d’élevages par race 

Holstein 

Locales 

Croisées 

Deux races différentes 

Plus de deux races 

8 

5 

2 

3 

2 

40% 

25% 

10% 

15% 

10% 

Total 20 100% 
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Annexe 6 : Effet de la position des trayons par rapport aux jarrets sur le risque de mammites  

(HANZEN, 2009) 

 

    

Annexe 7 : Conformation du pis (HANZEN, 2009) 

 

 

 

 

Annexe 8 : Conformation anatomique du trayon de la vache (HANZEN, 2009) 
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Annexe 9 : Evaluation de l’état corporel (HANZEN, 2015). 
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Annexe 10 : Grille d’évaluation de la note d’état corporel de la vache Prim’Holstein 

(FORGEAT, 2013) 
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Annexe 11 : Conduite à tenir face à une mammite (GTV de Bretagne) 
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