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De la recherche CpidCmiologique au conseil en Bevage : un exemple
de concertation et de coordination autour du th6me des mammites
From epidemiological research to farm advising : an example of
coordination around mastitis topic
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I. LES MAMMITES : UN EXEMPLE DE PROBLEME
MERITANT CONCERTATION ET COORDINATION

I

I
1

La mammite, pathologie de premihre importance chez la
vache laitibre, est au carrefour, d'une part de la santC et du
bien-&treanimal, et de l'autre de la qualit6 technologique et
hygiCnique du lait. La mattrise du * problbme mammite D est
h ces divers titres capital pour la filibre lait, sa compttitivitb,
son image et son avenir, dans la perspective de concurrence
exacerbCe qui est le contexte Cconomique actuel. L'augmentation du risque de mammite clinique (lit h l'augmentation
du niveau de production laitibre) se double heureusement de
l'amilioration gCnCrale des comptages cellulaires du lait,
tendance qui masque ntanmoins des situations parfois trbs
prkoccupantes au niveau de certains producteurs ou de certaines zones de collecte.
2. UNE NECESSITE : FEDERER LES EFFORTS ET
CAPITALISER LES COMPETENCES
En matibre de connaissance des facteurs de maitrise des mammites, de nombreuses Ctudes ont Cti menkes, qui ont apport6
beaucoup d'informations utiles, m&mesi toutes n'ont pu aboutir de manibre optimale au vu d'un khantillon d'Clevages trop
faible ou inadaptk, d'une limitation h un ddpartement ou une
h rCgion, ou d'un faible support scientifique. I1 apparait donc
a priori fort important de fCdCrer les efforts en matibre de
recherche CpidCmiologique sur les mammites, notamment
parce que les nouvelles exigences qui se font jour en matikre
de qualitd du lait obligent en fin de compte h rCviser les dCfinitions de I'Clevage performant et de 1'Clevage h risque.

3. UNE TENTATIVE DE REPONSE :LE PROGRAMME
OBJECTIF ZERO MAMMITE, LAIT 5 ETOILES >>
((

Le Programme N Objectif Z6ro Mammite, Lait 5 Etoiles *
rCunit dans une premibre phase (1999-2000) la recherche CpidCmiologique publique (INRA), le ContrBle Laitier (France
Contrble Laitier et 40 contrbles laitiers) et un Institut Tech-

nique (Institut de I'Elevage), mais aussi les EDE de la rCgion
Bretagne, une firme privee (Schering Plough VCtCrinaire) et
des chercheurs des DCpartements de GCnktique Animale et
d'Elevage et Nutrition des Animaux de I'INRA, l'apport des
vktirinaires praticiens Ctant privu au cours d'une seconde
phase (2001).

Le Programme (< Objectif 2 r o Mammite >>, dont l'objectif
princeps est de tenter de mettre en Cvidence les conditions de
maitrise, au niveau national, des mammites cliniques et subcliniques en Clevage bovin laitier (et d'actualiser en consbquence le conseil aux Cleveurs), utilise plusieurs instruments
de coordination et de standardisation :
a) la base nationale de donntes du Contrble Laitier, gCrke et
utilisCe au niveau gCnCtique par 1'6quipe INRA-SGQA de
Jouy-en-Josas (D. Boichard et al.) ;
b) un systkme standardis6 de notation des mammites cliniques,
dCfini et valid6 h I'INRA de Clermont-Theix ;
c) la coopkration de la majorit6 des organismes dipartementaux de ContrBle Laitier B la mise au point des questionnaires
spCcialists concernant les divers aspects du systbme de production pouvant avoir une implication en matibre de mammite ;
d) la participation d'klevages volontaires (n = 600) reprisentatifs et pertinents vis h vis du problbme post (en particulier, des
Clevages faisant partie des 5% ayant les rCsultats les plus
faibles au niveau national pour ce qui est du comptage cellulaire sur le moyen terme).
4. EN GUISE DE CONCLUSION
Nous esptrons que la mkthode de travail mise en aeuvre au travers du programme Objectif Zero Mammite, Lait 5 Etoiles >>
rkvClera l7intCr&t(et pointera aussi les difficultks et les limites)
d'une coordination interorganismes au niveau des Ctudes ayant
pour but une meilleure maitrise des problkmes sanitaires - de
fond et Cmergeants - susceptibles de menacer I'hygibne et la
compCtitivitC des productions animales en France.
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