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LES MAMMITES REPRESENTENT UN GRAVE  
PROBLEME  EN  ELEVAGE  LAITIER

LE TAUX MOYEN DE MAMMITES DANS UN 
TROUPEAU = 5 %

( 0,5 à plus de 20 %)

CONSEQUENCES :

Pertes économiques
Pertes en animaux

Quantité de lait livré

biologique (MSU = taux MG–MP)
Qualité bactériologique (germes – cellules)



Dans pratiquement tous les cas, les bactéries 
pénètrent par le trayon à partir de la traite 
ou de l’environnement.



CONTAMINATIONCONTAMINATION

TRAITETRAITE HORS TRAITEHORS TRAITE

Staphylocoques

S. Aureus

Streptocoques

Dysgalactiae- Agalactiae - Uberis

Colibacilles

Strep. Uberis



Aspergillus fumigatus

Mammites à réservoir mammaire ( de traite)

S. aureus

Mammites à réservoir mixte (mammaire
et environnement)

Streptocoque uberis

Mammites d’inoculation (tarissement et mise bas)

Pseudomonas aeruginosa

Streptocoque suis

Cause environnementale (litière)

Colobacilles [Cf. fiche 69]

Mannheimia haemolytica
Mammites transmises en 
période d’allaitement par 
les agneaux contaminés.

[Cf. fiche 47]

[Cf. fiche 25]



Mammite gangreneuse à
Staphylococcus aureus

Mammite gangreneuse à
Staphylococcus aureus

Mammite pyogène à
Staphylococcus aureus

Diagnostic différentiel : kyste lacté







LES   DIFFERENTS   CAS   CLINIQUES :

1) Mammites aiguës
40 à 41 ° ou plus
Brebis hérissée, ne mange pas.
Quartier atteint dur et douloureux

de volume
Lait modifié, grumeleux.

2) Mammites gangreneuses
Dues à une toxine α du staphylocoque doré 
ou à un pseudomonas.



3) Mammites subaiguës 
Pas de symptômes généraux
Seul le lait est modifié

4) Mammites subcliniques =  CELLULES 
(Staph. Coag. Neg.)

Pas de signes cliniques        
Le lait a un aspect normal
Seuls :   CMT ++  

ou   Comptage cellulaire élevé ( > 800 000 )

NB : Les cellules sont révélées par un suivi
sanitaire ou par la laiterie.

[Cf. page 24]

[Cf. Fiche 47 p. 6]



TRAVAUX EFFECTUES                
CHEZ LES BOVINS

(Source MSD) 

- [La  répartition  des  staphylocoques 
coagulase négative (SCN) en provenance 
du lait et de l’environnement des vaches 
laitières varie entre les fermes.]

- [Certaines   souches  de  staphylocoques 
coagulase négative  affectent   plus   que 
d’autres la santé de la mamelle.]    
[Cf. Vidéo ]









CAS PARTICULIER :

LES  MAMMITES  D’ INOCULATIONLES  MAMMITES  D’ INOCULATION

Infusion intra mammaires de 
seringues :

au tarissement

ou      lors de traitement de mammites

[Cf. fiche 2]





II – Mammites à Pseudomonas aeruginosa
(Bacille pyocyanique)

Flambées épizootiques en début de tarissement    
ou à la mise bas et parfois en lactation.

Source de l’infection :

Persistance dans machine ou mamelles
pendant plusieurs lactations.

Mauvaise technique de mise en place des seringues 
intramammaires

(Tarissement ou traitement)

Machine à traire contaminée à partir de l’eau (germe  
hydrotellurique) ou à partir de mamelles contaminées.





PROTOCOLE  DE  DESINFECTION  DES INSTALLATIONS   DE  TRAITE

CONTAMINEES PAR PSEUDOMONAS AERUGINOSA

I.   EN DEHORS DES PERIODES DE TRAITE :

DETARTRAGE DE TOUTE L’INSTALLATION Y COMPRIS DES INSTALLATIONS DE POMPAGE ET D’ARRIVEE D’EAU (RESERVOIR, CUMULUS D’EAU 

CHAUDE)

DEMONTAGE DES MANCHONS TRAYEURS ET DES TUYAUX A LAIT

GRATTAGE POUSSE DE L’INTERTEUR DES MANCHONS ET DES TUYAUX AVEC DES GOUPILLONS

TREMPAGE DANS UNE SOLUTION DESJNFECTANTE

COMPOSITION DE LA SOLUTION

EAU DE JAVEL A 3 DEGRES CHLOROMETRIQUES

solution commerciale fraîche, non périmé, à 48 degrés chlorométriques

dilution : 1 litre d’eau de Javel à 48 degrés  pour 15 litres d’eau (température indifférente)

TEMPS DE CONTACT

15 à 30 minutes

EQOUTTAGE SOIGNE DE TOUTES LES PIECES

REMONTAGE DES TUYAUX ET DES MANCHONS TRAYEURS

Il.  AVANT LA PERIODE DE TRAITE :

FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE A TRAIRE AVANT LE PREMIER BRANCHEMENT DES ANIMAUX A LA MACHINE A TRAIRE

TOUR DE LAVAGE AVEC DE LEAU DE JAVEL A 3 DEGRES CILLOROMETRIQUES 

A FAIRE 2 JOURS MATIN ET SOIR AVANT LA PREMIERE TRAITE SOIT 4 FOIS

ANALYSE DE L’EAU DE RINCAGE DE LA MACHINE A TRAIRE AVANT PREMIERE TRAITE DES BREBIS

ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE - PATHOLOGIE DE LA REPRODUCTON

X. BERTRELOT- D. BERGONIER



ALIMENTATION                 =   7,5 % des cas

ETIOLOGIE DES MAMMITES

CAUSES  PLURIFACTORIELLES

MACHINE A TRAIRE           =   70 % des cas

ENVIRONNEMENT              =   15 % des cas

CONDUITE DU TROUPEAU
(TARISSEMENT...) =   7,5 % des cas



2)2) Traitement intra mammaire

Statistiquement, les germes Gram + sont largement dominants. 
Aussi, les bétalactamines seules ou associées aux aminosides ou aux polypeptides 
sont utilisés en première intention. 

Les macrolides sont également efficaces. 

Lors de fort abattement des malades, les anti-inflammatoires améliorent le tableau 
clinique et le pronostic. 

Le traitement local est moins systématiquement appliqué que pour les bovins, il garde cependant toute 
sa place, bien qu’il n’y ait pratiquement pas de spécialité ayant une AMM pour les ovins. 

Cependant, il est inefficace lors de mammite gangreneuse. 

TRAITEMENT

1)1) Traitement par voie générale



PROPHYLAXIE  DES  MAMMITES
C’est par la maîtrise des facteurs de risques

qu’on réduira le nombre de mammites dans un troupeau.

visite d’élevage et de traite et analyse des facteurs de risque.

1 - isoler et traiter les malades 2 - réforme quasi systématique des mammites

3 - ordre de traite
(Les brebis CMT (+) passent en fin de traite )

4 - pulvérisation des trayons post traite
( iode ou chlorhexidine ) 

5 - hygiène générale
..( bâtiment, litière …) 

6 - Revoir les équilibres alimentaires
( supplémentation en Phosphore assimilable, Sélénium, vit E …)

7 - hygiène de la traite

MESURES GENERALES D’URGENCE :

( - vérification de la machine, 
- vérifier le bon état des manchons, les changer si besoin, 
- technique de lavage de la machine,                             

..- propreté de la salle de traite, 
.- technique de traite   - etc.)



Distribution homogène matin et soir (surtout concentré, acidose ?)

Les trayons ne sont pas congestionnés en fin de traite………………

Absence d'entrée d’air en cours de traite ou à la dépose  
(bruit de succion)……………………...

Dépose des gobelets après coupure du vide………………………………

Pulvérisation ou trempage des trayons après chaque traite………

Propreté des mamelles…… ………………………………

Mammites subcliniques (CMT+) traites en fin de traite 
(ordre de traite)………….………..

Absence de boutons ou croûtes du pis - Ecthyma………………………

Absence d'odeur d'ammoniac………………………………………………………

Apports en sélénium et vitamines E convenables………………………

Apports en Zinc convenables………………………………………………………

PDIN - PDIE   < 14 grammes / UF……………………………………………

Apports en Phosphore convenables……………………………………………

Nettoyage correct et complet, réalisé dans les normes………….. …….

(y compris le secteur vide)

LES   FACTEURS   DE   RISQUE    LES   FACTEURS   DE   RISQUE    
LORS  DLORS  D’’EPIDEMIE  DE  MAMMITES   EPIDEMIE  DE  MAMMITES   

Les mesures à prendre
sont celles des cases 
non cochées

MACHINE A TRAIRE:
Machine vérifiée en début de campagne ou récemment  ……………………

Régulateur à membrane……………………………………………………………...

Manchons : silicone moins de 2 saisons………………………………...

caoutchouc neufs en début de campagne……………

Vérification de l’intérieur des manchons à la lampe électrique                                                   
(pas de fente)…………….

Griffes adaptées au débit de l'installation……………………………………

Griffes positionnées déclives par rapport à la base des manchons.

Tous les éléments de la machine sont de la même marque…………

LITIERE - ENVIRONNEMENT :
Litière Sèche…………………………………………………………………………………

Paillée matin et soir en quantité suffisante (  > 500j / brebis / j )
Aspect propre……………………………………………………………………………….

Désinfectée convenablement………………………………………………………

Pas de courant d'air  (vent du midi)…………………………………………….

Pas de problèmes d'humidité en bergerie ou en salle de traite…….

TECHNIQUE DE TRAITE :
CMT en début ou en cours de saison…………………………………………

Temps de traite inférieur à 3 minutes…………………………………………

Il  n'y a pas de chute fréquente des gobelets………………………………

Mammites aiguës isolées immédiatement…………………………………

ALIMENTATION :

Aliments de qualité convenable  (moisissures etc..)…………………

PDI  < 150 * UF…………………………………………………………………………

Eau de boisson analysée  (qualité alimentation du bétail)…………

OUI

Les agnelles sont traites en 1er ………………………….............................................OUI

NB : Une analyse bactériologique de lait 
de mammite permet de connaître le germe 
responsable pour une meilleure maîtrise.

Pétrifilm® un outil à utiliser au cabinet 
ou à la ferme [Cf. Vidéo ]

Tarissement médical…………………………………………….……………………

Bonne technique de tarissement médical    (ordonnance)……………..…

Analyse bactériologique réalisée…………………………………………………...

[Cf. fiche 2 p.3]
Prise d'air de la griffe non obturée…………………………………………………

[Cf. fiche technique]



Cas particulier :
LES  MAMMITES SUBCLINIQUESLES  MAMMITES SUBCLINIQUES

[Cf. Fiches 142 – ‘‘Plan d’assainissement cellules’’]

[Cf. Pages 10 et 11]

TRAVAUX EFFECTUES CHEZ LES BOVINS
(Source MSD) 

- [La répartition des staphylocoques coagulase négative (SCN) en provenance du lait et de 
l’environnement des vaches laitières varie entre les fermes.]

- [Certaines   souches  de  staphylocoques coagulase négative  affectent   plus   que d’autres la 
santé de la mamelle.]     [Cf. Vidéo ]

CELLULES SOMATIQUES DU LAITCELLULES SOMATIQUES DU LAIT



I



















II

[Cf. Fiches 142 – ‘‘Plan d’assainissement cellules’’]



Pis déséquilibrés :

Fibrose mammaire après infection

Répéter les observations 

Si important ou persistant

INFECTEE

Pathologie cutanée :

Boutons du pis (Staphylocoques)  ‐ Ecthyma

Répéter les observations 

Risques d’infection mammaire

BREBIS A RISQUE

II.1)    INSPECTION DES  MAMELLES

ECTHYMA

STAPHYLOCOQUE

ASPECT GENERAL
ASPECT GENERAL



PALPATION  DES  MAMELLES  e)    II.2)   PALPATION  DES  MAMELLES  

II.1.2.1 ‐ Nodules :

S ’assurer de la persistance

Mamelle suspecte

INFECTEE

II.1.2.2 ‐ Induration généralisée :

CMT++  ou  CCI élevé

Si persiste REFORME



PALPATION  DES  MAMELLESPALPATION  DES  MAMELLES



PALPATION  DES  MAMELLES  (suite)PALPATION  DES  MAMELLES  (suite)



II.3)   (C.C.I.)
COMPTAGES  CELLULAIRES  INDIVIDUELS

Evaluation quantitative

Prélèvement de lait individuel  

En début de traite

Après élimination des premiers jets de lait

Dans un flacon contenant un conservateur

Comptage automatisé

au laboratoire

CCI   avec  :

Dernières semaines de traite

INTERPRETATION :

1 CCI   >  800 000   =   DOUTEUSE

2 CCI   >  800 000   =   INFECTEE

NIVEAU 
D’INFECTION

Fausses positives : Allaitement

Le N° de lactation
Le nombre d’ agneaux

La mise à l’ herbe

RESULTATS

de l ’infection mammaire



II.4)  C.M.T.                                           
CALIFORNIA  MASTITIS  TEST (Test au teepol)

Un détergeant, le teepol est ajouté au lait. Les cellules du lait éclatent et le 
précipité constitué de l ’ADN du noyau, des protéines et des globules gras 
cellulaires, donne un aspect visqueux aux laits positifs.     

Un colorant donne à ce précipité une teinte violette plus ou moins prononcée.

Il s ’agit bien d’un test cellulaire Concordance CMT et CCI

Evaluation semi quantitative de l ’infection mammaire CMT (‐)  ou  CMT (+)

Idem CCIFaux positifs :
INTERPRETATION :

1 seul  CMT ++                   =  DOUTEUSE
2 CMT ++ dans la campagne =  INFECTEE

Intérêt des CMT 

Facile à effectuer par l ’éleveur

Très peu onéreux

Permet de comparer facilement les 1/2 mamelles D et G

Peut préparer à une évaluation qualitative par un CCI sur les CMT ++

RESULTATS





PLAN DE LUTTE

EN 11 POINTS

III

[Cf. Fiches 142 – ‘‘Plan d’assainissement cellules’’]



Aussi, pour palier cet inconvénient, il est conseillé de pratiquer le 
1er CMT ou  mieux le 1er comptage cellulaire dans les tous 
derniers jours qui précèdent la traite.

A partir de l'information des Comptages Cellulaires Individuels 
(CCI) ou des CMT, nous  proposons :

Le  lait  de  début  d'allaitement est 
naturellement riche en cellules.

un plan de lutte contre les mammites et 
les cellules en 11 points    :
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NB :

Il faut respecter un intervalle minimum de 3 à 4  
semaines entre  2 CMT  OU  CCI.

Brebis suspecte =  1 seul CMT (+)  
ou 1 seul CCI élevé

( même si les 2 positifs ne font pas suite à
2 analyses consécutives)

Brebis infectée =  2 CMT (+)  
ou 2 CCI élevés

sans lésions  
mammaires

dans la campagne laitière.



1er  CCI

ou  CMT

2ème CCI

ou  CMT

PLAN DE LUTTEPLAN DE LUTTE EN  11 POINTS11 POINTS
1) Réforme des brebis ayant de graves lésions mammaires chroniques (indurations, 

nodules…).
2)   Réforme des CCI très élevées (ex : >  5 millions ou plus)                                        

pour celà, faire  1 CCI  sur toutes ou   1 CCI  sur les CMT (+).

3)   Réforme des CMT (+) ou CCI élevées  avec lésions mammaires.

4) Brebis suspectes :    mises en un lot séparé                                     
un seul  CCI ou CMT  (+)           ce lot sera trait après les saines   =  ordre de traite. 

5) Brebis infectées :    3 options    traitement  médical local  + macrolide I.M.       
deux CCI ou CMT (+) ou    tarissement médical       ou  réforme.

6)  Contrôle des guérisons 3 semaines après le traitement médical (CMT négatif ). 
tarissement ou   réforme des non guéries.

7)  Hygiène générale (environnement - litière sèche, désinfectée).

8)  Machine à traire (vérifiée - hygiène et technique de traite).

9)  Pulvérisation des trayons juste après le retrait des gobelets. 
(iode = trempage     ou  mieux :    chlorhexidne = pulvérisation).

10)  Renforcer les défenses immunitaires (Phosphore, Vitamine E, Sélénium).

11)  Tarissement médical systématique en fin de traite.

( solution plus économique)




