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Effet des mammites cliniques sur la production chez la vache laitikre 
J.  B. COULON ( I ) ,  F. LESCOURRET (2)  

(1)  INRA, Laboratoire Adaptation des Herbivores aux Milieux, 63122 Saint-GenPs Champanelle 
(2)  INRA, Laboratoire d'Ecopathologie, 63122 Saint-GenPs Champanelle 

RESUME - La production hebdomadaire de 542 lactations affecths par 722 mamrnites cliniques a t t t  comparee h des courbes 
ttmoins, construites h partir d'animaux indemnes de tout trouble sanitaire pendant leur lactation. Dans un premier temps, une 
typologie des tvolutions de la production aprks l'apparition de la mammite a ttt rtalisk et analyste en fonction des caracttris- 
tiques des animaux. Ensuite, les pertes de lait individuelles ont t t t  calculCes et analystes selon les mgmes critkres. En dtbut de 
lactation, 7% des mamrnites ont entrain6 un tarissement ou une rtforme, et 36% ont t t t  suivi d'une diminution h long terme de 
la production, se traduisant par une perte de 91 1 kg en moyenne sur la lactation. En pleine lactation, 52% des mamrnites n'ont 
pas CtC accompagnCes de modifications importantes ou durables de la production laititre ; dans 26% des cas, la production a Btt 
fortement affect& et h long terme, ce qui s'est traduit par une perte de lait moyenne de 850 kg h l'kchelle de la lactation. En dCbut 
comme en pleine lactation, le niveau de production des vaches au moment de la marnmite a Ctt un facteur determinant du type 
d'tvolution de la production sous l'effet de la mammite et de la perte de lait induite. 

Impact of clinical mastitis on milk production by dairy cows 
J. B. COULON ( I ) ,  F. LESCOURRET (2 )  

( I )  INRA, Laboratoire Adaptation des Herbivores aux Milieux, 63122 Saint-GenPs Champanelle 

SUMMARY - Individual milk production curves of 542 cows with 722 cases of clinical mastitis were compared to control curves 
drawn from healthy lactating cows. First, differences were classified into patterns of milk loss, and their distribution was analy- 
zed among the patterns with regard to breed, season, lactation number, stage of lactation and milk production. Then, individual 
milk losses were estimated and analyzed according to the same factors. In early lactation, almost 7% of mastitis cases necessita- 
ted culling or drying off. For 36% of early lactation cases of mastitis, milk production was affected for an extended period, and 
the milk loss induced was 91 1 kg on average over the entire lactation. Fifty-two % of the mastitis cases occurring after lactation 
peak were not accompanied by marked modifications of the lactation curves. For 38% of mid-to late cases of mastitis, milk pro- 
duction was affected for an extended period. When milk production was the most reduced (26% of total cases), the average loss 
was 850 kg over the entire lactation. For early or mid-to late lactation cases, the production at mastitis onset was a determining 
factor of the amount and pattern of milk production loss induced. 



INTRODUCTION la rntthode de comparaison maladesltkmoin a ttt largement 
dttaillC par ailleurs (Lescourret et Coulon, 1994). 

I 

Les mammiteq constituent le trouble sanitaire le plus frtquent 
des vaches laitibres dans les pays industrialisks et leurs 
conskquences tconomiques sont t r b  importantes (Janzen, 
1970 ; B&nouin et al, 1983 ; Beck et al, 1992). d'autant 
qu'aux pertes directes de production, il faut ajouter celles 

I 

lites ii I'interdiction de commercialisation du lait produit a la 
suite des traitements rnkdicamenteux, ainsi que le coClt de ces 
traiternents. Les effets quantitatifs des rnammites sur les per- 
formances des vaches laitibres sont cependant dklicats B tva- 
luer. Cette tvaluation nkcessite en effet de disposer d'un 
grand nombre de donntes concernant 2 la fois les caractiris- 
tiques des animaux, leur santd et leur production, ii une 
tchelle de temps suffisamrnent fine. La plupart des travaux 
rdalids dans ce dornaine ont ttudit les diffkrences de 
rkponse de la production laitibre selon le stade de lactation 
auquel apparait le trouble. Plus rares sont ceux qui ont aussi 
pris en compte la saison et/ou les caractkristiques des ani- 
maux malades (Sge, type gdnktique, niveau de production). 
Ces facteurs ont pourtant parfois un effet important (Coulon 
et al, 1989 ; Bartlett et al, 1991). L'objectif de cette Ctude est 
d'analyser les effets sur la production laitibre des rnammites 
cliniques survenant en dtbut de lactation ou apks le pic de 
production, en fonction des caracttristiques des animaux et 
de la saison. 

1. MATERIEL ET ~ T H O D E S  

Les donntes utiliskes sont des mamrnites cliniques et des per- 
formances hebdomadaires relevhs conjointement sur 385 1 
lactations concernant 1179 vaches conduites sur les 
domaines INRA de Theix, Orcival et Marcenat au cours des 
10 2 20 demibres annkes. Les mammites retenues dans cette 
ktude sont des mammites cliniques, dttecttes par les trayeurs 
par la prbence de grumeaux dans le lait ou par I'ttat de la 
mamelle, et ayant systtmatiquement fait l'objet d'un traite- 
ment rnkdicamenteux. Elles reprtsentent le trouble le plus 
frtquent (27% de I'ensemble des troubles obsewts). Pour 
chacune de ces mammites, on dispose des caractkristiques 
des animaux atteints (race, numkro de lactation, potentiel de 
production, niveau de production au moment de l'apparition 
du trouble), et des pkriodes d'apparition (pkriode de I'annte, 
stade physiologique), ainsi que de la production laitibre heb- 
domadaire tout au long de la lactation correspondante. De 
manibre h limiter les biais liks en particulier 2 la prksence 
d'autres types de troubles sanitaires, seules les mammites 
non prtckdtes et non suivies, dans les 5 semaines, d'un autre 
trouble sanitaire ont Ctk ttudites, soit environ la moitik des 
rnammites observtes. 

Les mammites de dkbut de lactation (5 premikres semaines) 
ou de pleine lactation (au dela de la 5bme semaine) ont fait 
l'objet d'un traitement stpart. Le principe gtntral de l'ana- 
lyse a ttk de comparer, sur une griode adaptte au cas 
observt, les performances individuelles d'animaux atteints 
d'une mammite a celles de groupes d'animaux sains les plus 
cornparables possibles par ailleurs, et d'analyser les rksultats 
de cette comparaison en fonction de diffkrents facteurs de 
variation. Le dttail de la constitution des groupes ttrnoins et 

Figure 1 : 
Exemple de chacun des 5 types de rCponse 
aux mammites observCs en pleine lactation 

(------ temoin ; -lactation affect&) 

2.1. MAMMITES DE PLEINE LACTATION 

462 mammites ont kt6 dtudikes. Cinq types de rkponse de la 
production laitibre ont dtb identifiks : absence de rkponse 
(diminution de production par rapport au tkmoin infkrieure ii 
1 kglj, type 1) ; diminution de production comprise entre 1 et 
4 kglj, avec un retour au niveau du tkrnoin dans les 5 
semaines suivant le trouble (type 2) ; diminution de produc- 
tion comprise entre 1 et 4 kglj, sans retour au niveau du 
ttrnoin dans les 5 semaines suivant le trouble (type 3) ; dirni- 
nution de production sup6rieure a 4 kg/j, avec un retour au 
niveau du ttrnoin dans les 5 semaines suivant le trouble 
(type 4) ; diminution de production sup6rieure 2 4 kg/j, sans 
retour au niveau du tkmoin dans les 5 semaines suivant le 
trouble (type 5). Un exemple de chacun de ces types de 
rkponse est prtsentt sur la figure 1. Pour les types 1, 2 et 4, 
le calcul de la perte a Ctd rkalist entre la sernaine d'apparition 
du trouble et les 5 semaines suivantes. Pour les types 3 et 5, 
le calcul de la perte a kt6 rkalisk entre la semaine d'apparition 
du trouble et la fin de la lactation. 
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Tableau 1 : 
CaractCristiques des types de riponse 

observCs en pleine lactation 

Reduction initiale (~glj)' 19.h 2O.h 21.6ab 22.1ab 24.W 21.4 

En dtbut de lactation, 255 mammites ont C t t  ttudits. Elles 
ttaient toutes situtes en pCriode hivernale. Quatre types de 
rCponse ont Ctt identifits : absence de rCponse (diminution de 
production par rapport au tCmoin inftrieure B 1 kglj (type A), 
diminution de production avec retour au ttmoin dans les 5 
semaines suivant le trouble (type B), diminution de produc- 
tion sur une pCriode supkrieure i 5 semaines (type C), taris- 
sement ou rCforme (type D). Pour les types A et B, le calcul 
de la perte a kt& rt5alisC entre la semaine d'apparition du 
trouble et les 5 semaines suivantes. Pour le type C, le calcul 
de la perte a 6tt rtalist entre la semaine d'apparition du 
trouble et la fin de la lactation. Pour le type D, la perte cor- 

saisoa (% par c0l0ra.3) respond h l'tcart au tCmoin pour une lactation de 40 
Hiva 51 55 69 74 81 296 
EtC 49 45 31 26 19 166 

sernaines. 

Tableau 2 : 
CaractCristiques des types de rCponse 

observb en debut de lactation 

Pates en lait (kg) 
Moyclloe 12 44 310 81 852 
==wW 1 24 151 31 616 ~ y p c & d ~ '  A B C D Total 

' voir &finition dans lc twtc CaE 

Z ~ o n m o Y ~ d u r 4 ~ ~ c t ~ j o u r s & l a c t a t i o ~  Nomb~ 89 54 93 19 255 
3p&tion mqyerm dm semaincs -2 ct -3 avant la d t e .  46 35 21 36 7 100 
Lss valcura suivks d'unc lettre difftmte sont sipificativement ditrcrtntcs (P 4.05) .  

Raluction initialel (kgtj) 19.0a 21.8b 22.2b 19.5ab 20.8 

Plus de la moitiC (52%) des rnammites de pleine lactation 
n'ont pas 6t6 accompagnks de modifications importantes de 
la courbe de production laitibre (types 1 et 2) (tableau 1). Les 
mammites de type 1 et 2 sont survenues chez des anirnaux 
produisant au moment du trouble 9.3 et 7.9 kg/j de lait de 
moins que les animaux atteints de rnammites de type 5 
(Pe0.01). Cette production supCrieure r6sulte B la fois d'un 
potentiel de production plus tlevd (production initiale sup& 
rieure de respectivement 4.6 et 3.6 kglj, Pc0.01) et d'un stade 
d'apparition de la marnmite plus prkoce (13brne semaine 
contre 218me et 2&me sernaines). Les mamrnites de type 1 
et 2 ont Ctt Cgalement rkparties entre l 'ttt et l'hiver, contrai- 
rernent aux mammites de type 5 qui ont Ct6 beaucoup plus 
frQuentes I'hiver (81%) que I'ttC (19%). Les mamrnites de 
type 1 et 2 ont concernt essentiellernent des vaches en pre- 
mikre et seconde lactation (66% des cas), alors que celles de 
type 3 et 5 on concern6 en majorit6 des vaches en lactation 3 
et + (54%). 

Pour les types 1, 2 et 4, les pertes calculCes ont t t t  en 
moyenne respectivement de 12, 44 et 81 kg (tableaul). La 
variabilit6 de ces pertes a Ctt trop rCduite pour faire l'objet 
d'une analyse. Pour les types de rCponse 3 et 5, les pertes cal- 
culkes 2i long terme (en moyenne sur une durk de respecti- 
vement 25 et 28 semaines aprbs l'apparition de la rnammite) 
ont kt6 en moyenne de 310 et 852 kg. Pour le type 3, ces 
penes ont ttk d'autant plus importantes que le niveau de pro- 
duction au moment de la marnmite &tait plus tlevt 
(R2=0.47). Pour le type 5, ces pertes (P en kg) ont Ctt likes B 
la fois B la production au moment de la mamrnite (L, en kglj) 
et 5 son stade d'apparition (S, en semaine) (R2=0.59), selon 
le modkle suivant : 

N u d m  dc lactation ( 46 par coloanc) 
I 43 22 24 47 8 1 
2 31 24 27 16 69 
3 et + 26 54 49 37 105 

Pcrtes dc lait (kg) 
h i o y c ~ e  22 104 911 4698 

b - W  25 57 574 1279 

' ~ o i r  &furition dans Ic tcxtc 

Roduction moyenne des 4-. 5bP et jours de lactation 
Les valeurs suivics d'une letin difftmte sont sipificaLivemcnt difftnntes (P 4.05) 

Environ un tiers des mammites de dtbut de lactation n'ont 
pas 6tt suivies de modifications importantes de la courbe de 
production laitibre (type A) (tableau 2). Un autre tiers a t t t  
suivi de modifications h long terme (type C). 7% des mam- 
mites ont CtC suivies de tarissement ou de rtforme (type D). 
Comrne en pleine lactation, les rtponses B long terme sont 
survenues en majoritt chez des animaux prtsentant le niveau 
de production le plus tlevt. Les mammites de type A ont 
concernt plut8t des vaches primipares, contrairement B celles 
de type B et C. 

Pour le type A, la perte moyenne calculk a t t t  de 22 kg. 
Pour le type B elle a Ct6 de 104 kg. I1 n'a pas t t t  possible 
d'expliquer sa variabilitt (-r- 57) par les facteurs disponibles. 
Pour le type C, la perte calculte sur l'ensemble de la lactation 
a t t t  en moyenne de 91 1 kg. Cette perte a CtC like positive- 
ment (R2=0.25) au potentiel de production. Pour les 19 cas 
de type D, la perte (P) a varit de 21 83 B 7227 kg (4698 en 
moyenne). Elle depend du potentiel de production des ani- 
maux (estimt par la production initiale - rnoyenne des 4&, 52 
et 6b jours de lactation - L, en kg/$ et de la semaine d'appa- 
rition de la marnrnite (S)(R2=0.89), selon le modMe suivant : 
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3. DISCUSSION 

Cette Ctude a mis en tvidence la tres grande variabilitk de la 
rkponse de la production laitikre lite aux mammites. Cette 
variabilitk conceme B la fois la forme et l'intensitk instantanke 
de la rkponse. Pour plus de la moitik des cas ktudiks en pleine 
lactation (types 1 et 2) et pour plus du tiers de ceux observks 
en dtbut de lactation (type A), la mamrnite n'a un effet qu'h 
trks court terme et la perte de lait produit est trks faible (10 B 
40 kg environ). Elle ne reprksente alors que 10 h 40% de la 
perte totale, calculke en intkgrant la quantitk de lait non com- 
mercialisable en raison du traitement mkdicamenteux. 

Les pertes que nous avons estimkes s'inscrivent dans la trts 
large fourchette des rtsultats disponibles dans la litttrature 
(Janzen, 1970 ; Coulon et al, 1989 ; Bartlett et al, 1991). Les 
kcarts entre auteurs sont principalement liks B la mkthode 
d'estimation (modkle prkvisionnel, tkmoin sain, lactation 
prkcaente ...), h la pt5riode retenue pour la rkaliser (quelques 

I 
semaines i la lactation complbte), et la friquence des don- 
n&s disponibles Cjournalibre, hebdomadaire, mensuelle ou 

1 mEme annuelle). Dans le cas de fr6quence mensuelle, les 
effets h court terme des marnrnites (types 2,4 et B dans notre 
ktude) ne peuvent pas &we estim6s correctement. Nos rksul- 
tats montrent qu'il est nhessaire de considkrer B la fois le 
court et le long terme, ou plus exactement qu'il est indispen- 
sable de connaltre le profil temporel de la perte de lait (type 
de rkponse) pour decider de la durke sur laquelle la perte doit 
Ctre calculk. Certaines mamrnites qui affectent faiblement la 
production des semaines suivant irnmkliatement son dkclen- 
chement (type 3) ont ainsi des constquences B long terme 
plus importantes que celles conduisant h une chute brutale 
mais de courte durke de la production (type 4). 

L'effet des mammites sur la production depend aussi forte- 
ment de la qualitk de sa dktection et de celle des thkrapies uti- 
lides, ainsi que de la politique de tarissement et de rkforme 
de l'bleveur (Bartlett et al, 1991). Dans notre ttude, la dttec- 
tion des mammites cliniques a kt6 prkoce, la diminution de 
production ayant kt6 observk la semaine de la dktection ou 
la semaine suivante dans la quasi totalitt des cas, et le traite- 
ment maicamenteux systkmatique. Ces pratiques peuvent 
expliquer la friquence 8ev& de mamrnites ayant eu un 
faible effet sur la production, et la frtquence faible des mam- 

mites suivies de tarissement ou de rkformes (type D), com- 
parativement aux observations rkalistes sur le terrain (Scha- 
kenraad et Dijkhuizen, 1990). Ces pratiques ont par ailleurs 
pu concourir B rkluire les pertes de lait produit. 
Dans notre ttude comme dans la plupart des travaux, l'effet 
des mammites est apparu plus important en dkbut de lactation 
qu'en pleine lactation, i la fois parce que les cas de mam- 
mites graves (type C) ou trks graves (type D) y sont plus frk- 
quents, et que leurs effets s'ktendent sur une plus longue 
durk. 
En dkbut comrne en pleine lactation, le type de rkponse, et, 
pour les mammites ayant des effets A long terme, I'intensitk 
de cette rkponse, dtpendent en premier lieu du niveau de pro- 
duction, comme cela a dkji kt6 observt (Bartlett et al, 1991). 
Une fois pris en compte le niveau de production, l'effet du 
numkro de lactation, de la race et de la saison d'apparition 
deviennent secondaires, en raison des liens qu'ils ont avec le 
niveau de production. Ntanrnoins, ces facteurs ne peuvent 
Etre totalement nkgligts. 
La variabilitk non expliqub des pertes de lait l iks  aux marn- 
mites reste encore tr&s importante. Elle est vraisemblable- 
ment due en partie h l'agent infectieux responsable dont nous 
ne disposions pas dans cette ktude. Les mammites h Staphy- 
lococcus aureus conduisent en effet gknkralement h des 
infections persistantes mais peu skvtres, contrairement aux 
rnarnmites i colibacilles (Serieys, 1989). Les rnammites i 
Actynomyces pyogenes, beaucoup plus rares, conduisent B 
des pertes trts importantes et souvent 1 la r6forme de l'ani- 
ma1 (Schakemaad et Dijkhuizen, 1990). Par ailleurs, cer- 
taines caractkristiques individuelles des animaux (origine 
gknktique, morphologie de la mamelle et du trayon) dont 
Poutrel(1983) a montr6 l'influence sur la friquence d'occur- 
rence des marnmites peuvent Cgalement Stre mises en cause, 
de meme que des facteurs alimentaires (Beck et al, 1992) ou 
lies au passt sanitaire de l'animal (Fetrow et al, 1991). 
Les rksultats de cette ttude sont en cows de validation sur 
des donntes exti5rieures. A terme, couples A un modMe d'oc- 
currence des mammites (Lescourret et al, 1995) et A un 
modble de prevision de la production laititre (Pkochon et al, 
1996), ils permettront d'amkliorer sensiblement la pdvision 
des conskquences de ce trouble majeur sur les performances 
des troupeaux. 
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