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INTRODUCTION 

Les mammites sont parmi les maladies les plus fréquentes de la vache laitière, 

avec des troubles de la reproduction. Elles sont responsables des plus importantes pertes 

financières des fermes laitières pour des raisons sanitaires (lait non produit ou non 

commercialisé, réforme des vaches incurables, et coût des soins) [1]. La mammite  est la 

première cause de la consommation d'antibiotiques avec deux traitements par vache par 

an en moyenne, entraînant ainsi la pollution du lait par des résidus d’antibiotique [2]. 

De nombreuses études effectuées dans le monde ont indiqué l’importance de 

cette pathologie. Une étude anglaise réalisée en 2007 a montré qu'au minimum 

l'incidence des infections mammaires dans un élevage laitier était de 35 % par an, avec 

un coût moyen de 258 euros (perte de lait, frais vétérinaires) [3]. L’étude de la 

fréquence des mammites bovines dans deux bassins laitiers du Sahel Tunisien en 2015 a 

montré un taux d’infection mammaire de 36,04 % dans la région de Kalâa Kébira et de 

70,96% dans la région de Boumerdes [4]. Une autre étude a mis en évidence une 

prévalence de 25 % de mammites subcliniques dans la région centre de l’Algérie [5]. 

D’autres études ont été aussi effectuées afin d’identifier les facteurs de risque des 

mammites dans les élevages de bovins laitiers [6-8]. 

A Madagascar, une étude étiologique des mammites a été menée, depuis 1994, 

afin d’identifier les bactéries responsables des mammites chez les vaches laitières dans 

la Grande Ile [9]. Une autre étude, sur la méthode de diagnostic de mammite bovine, a 

été réalisée dans les Hautes terres de Madagascar en 2007. Cette dernière a pu montrer 

que le Californian Mastitis Test (CMT) constitue un test d’intérêt pour le diagnostic des 

mammites dans les conditions de l’élevage Malgache [10].Ces deux études ont montré 

la gravité des mammites bovines à Madagascar ainsi que la possibilité de son diagnostic 

au sein d’exploitations. Bien que la mammite constitue une maladie responsable de 

pertes financières importantes au sein de l’élevage laitier, des informations sur les 

facteurs de risques influençant son apparition restent encore limitées [11].  

Dans la commune Arivonimamo, l’exploitation bovine n’est pas négligeable 

avec un développement net de la filière laitière. Aucune étude de la mammite n’y a été 

faite. La question se pose : quelle est la situation épidémiologique de la mammite dans 

le troupeau laitier de la commune Arivonimamo ?  
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L’objectif de cette étude consiste à évaluer la prévalence de la mammite bovine 

afin qu’identifier les facteurs environnementaux et biologiques de cette maladie dans la 

zone d’étude.  

Pour  mener la présente  étude, le document  comporte trois parties. La première  

porte sur l’étude bibliographique, la seconde est décrit la méthodologie adoptée et 

expose les résultats obtenus,  et la dernière partie est consacrée aux discussions, aux 

suggestions et à la conclusion. 
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I. GÉNÉRALITÉS SUR LA FILIÈRE VACHE LAITIÈRE À MADAGASCAR  

L’élevage est un secteur bien implanté à Madagascar dont 60 % des familles 

rurales dépendent de cette activité comme une source de revenus. La production 

animale est dominée par l’élevage extensif des ruminants, de la porciculture et de 

l’aviculture. La filière bovine, qui représente l’activité dominante du secteur de 

l’élevage, s’est fragilisée au cours des dernières décennies. Dans les années quatre-

vingt-dix, le nombre de zébus était équivalent au nombre de la population alors 

qu’aujourd’hui il ne représente plus que 0.5 tête par habitant [12]. 

Les vaches laitières représentent moins de 20% des bovins femelles. Les races 

améliorées  ne  représentent  que  1,1%  de  l’effectif  des  vaches  traites  (Tableau  I),  avec  

une forte concentration dans les provinces d’Antananarivo et de Fianarantsoa, plus 

précisément dans les régions d’Analamanga, de Vakinankaratra, de la Haute Matsiatra 

et d’Amoron’i Mania. Ces quatre régions regroupent plus de 83% de l’effectif [13]. 

Tableau I  : Effectif des vaches laitières selon la race par province 

Province 

 

 

Race locale 

 

 

Race améliorée Vache laitière/bovin 

femelle (%) 

Antananarivo 

Fianarantsoa 

Toamasina 

Mahajanga  

Toliara  

Antsiranana 

105 346 

126 499 

19 697 

161 806 

381 306 

62 313 

7 306 

1 493 

230 

- 

308 

468 

28,4 

17,3 

7,6 

11,8 

21,6 

19,8 

(Source : Ministère de l’agriculture, de l’Elevage et la Pêche. Recensement de 

l’Agriculture, Campagne Agricole 2004-2005. 2007; 11-3.) 
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Le rendement moyen de lait par vache demeure stable au cours de ces 10 

dernières années avec 2,500 litres/an, soit 7litres/jour/vache pour une lactation estimée à 

300 jours. Ce rendement varie de 5 litres/jour pour les éleveurs traditionnels à 8-10 

litres/jour pour ceux possédant 5 vaches ou plus. L’introduction en 2005/2006 de 1200 

vaches Holstein de la Nouvelle Zélande, desquelles 700 furent distribuées à des petits 

éleveurs, n’a pas donné les résultats escomptés. Cette contreperformance est due aux 

abris inadaptés pour ces animaux, qui ont toujours connu des conditions optimales de 

logement, ainsi que de l’absence de concentrés et de fourrage de haute qualité [12]. 

Concernant la production laitière dans la zone périurbaine, son niveau n’arrive 

même pas à satisfaire la moitié des besoins des industries de transformation laitière. Le 

problème lié aux mammites et aux autres pathologies du péri-vêlage (métrite, non-retour 

du cycle etc.) constitue un obstacle majeur pour l'amélioration tant quantitative que 

qualitative de la production laitière [14]. 

 

II. RAPPELS THEORIQUES DES MAMMITES BOVINES  

 Définition  I.1.

 La mammite se définit comme  l’inflammation d’un ou plusieurs 

quartiers de la mamelle quelle  que  soit  son  origine : traumatique,  physique, chimique 

ou biologique [15]. 

 

 Germes responsable de mammites bovine I.2.

La grande majorité des mammites sont d’origine infectieuse. La plupart des 

infections sont d’origine bactérienne [16]. 

Les différents germes responsables des mammites sont habituellement classés en 

deux groupes. Ce sont les pathogènes majeurs et les pathogènes mineurs [17]. Les 

espèces pathogènes majeures sont potentiellement responsables de mammites cliniques 

et regroupent les streptocoques, les entérocoques, les staphylocoques à coagulase 

positive, ainsi que les entérobactéries [18].Les espèces pathogènes mineures sont 

exceptionnellement responsables de mammites cliniques, mais plutôt de mammites sub-

cliniques. Ce sont essentiellement les staphylocoques à coagulase négative [16]. 
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I.2.1. Pathogènes majeurs  

I.2.1.1. Streptococcus agalactiae  

 S. Agalactiae est une bacterie cocci Gram positif très répandu. Il est capable 

d’adhérer aux cellules épithéliales mammaires, en particulier dans les canaux 

galactophores, où il provoque une inflammation locale conduisant(en absence de 

traitement) à l’obstruction de ces canaux et donc à une diminution de la production 

laitière avec présence de zones fibroses dans la mamelle. L’infection tend à devenir 

chronique avec une hausse notable de la concentration cellulaire dans le lait [19]. 

 

I.2.1.2. Streptococcus dysgalactiae 

S. Dysgalactiae est une bacterie cocci  Gram positif, spécifique des bovins, que 

l’on retrouve sur la peau, les lèvres et les muqueuses, ainsi que dans les fèces. La source 

principale des infections se trouve dans l’environnement, mais une transmission de 

vache  à  vache  lors  de  la  traite  est  aussi  possible.  Il  est  responsable  de  mammites  

cliniques aiguës sans répercussion sur l’état général, ainsi que d’une multiplication du 

taux cellulaire de l’ordre de 5,7 [20, 21]. 

 

I.2.1.3. Streptococcus uberis 

S. Uberis est une bacterie cocci  Gram positif, longtemps considéré comme peu 

invasive. Comme S. dysgalactiae, on le retrouve sur la peau, les muqueuses et les fèces. 

On a remarqué que 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 [22]. 

 

I.2.1.4. Streptococcus aureus  

S. aureus est une bactérie cocci Gram positif, responsable principalement de 

mammites subcliniques, mais aussi de mammites cliniques et gangreneuses. Lors de 

mammites subcliniques, le taux cellulaire individuel est multiplié par 5,2 en moyenne 

[19, 21]. Une étude a observé que dans un même élevage les cas cliniques étaient dus à 

un à six génotypes différents, contre plusieurs dizaines lors d’infection à Escherichia 

coli, ce qui montre que lors d’une épidémie de mammites à S. aureus, il s’agit d’un petit 
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nombre de souches, généralement un seul, ce qui témoigne d’une source d’infection 

commune, qui ne peut être que la mamelle d’une vache déjà infectée. Il est présent sur 

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

infectées [23].  

 

I.2.1.5. Entérobactères     

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

fréquemment en pathologie mammaire dont 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 [19]. 

 Il s’agit de bacilles Gram négatifs, généralement à l’origine de mammites 

cliniques aiguës (symptômes locaux et généraux) et subaiguës (symptômes locaux 

uniquement). Dans ces cas, une guérison clinique spontanée est observée en 2 à 3 jours, 

et bactériologique pour 66 % des quartiers en moins de 10 jours. Elles peuvent aussi 

être à l’origine de mammites suraiguës (avec une atteinte très importante de l’état 

général), dites à coliformes, car un cas sur deux est du à E. coli [24]. 

Les entérobactéries sont capables de se multiplier dans un lait sain (en particulier 

dans la citerne du trayon), mais ils sont sensibles à la phagocytose par les neutrophiles 

(qui, s’ils sont déjà présents, protègent la mamelle d’une nouvelle infection), au 

complément et à la lactoferrine du lait lors d’inflammation, ce qui explique les 

guérisons spontanées.  

Cependant certaines souches de Klebsiella et d’E. Coli présentent une capsule 

polyosidique autour de leur paroi, ce qui leur permet d’échapper aux immunoglobulines, 

et les rend moins sensibles aux neutrophiles et au complément [25]. 

  

I.2.2. Pathogènes mineurs  

I.2.2.1. Arcanobacterium pyogenes  

Il  s’agit  d’un  germe anaérobie,  responsable  des  mammites  d’été.  Lors  de  cette  

pathologie, 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 
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via une mouche Hydroatea irritans. Apres 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 avec 50 % de mortalité en absence de traitement [19, 21]. 

 

I.2.2.2. Staphylocoques coagulase négative  

Ce groupe comprend de nombreuses espèces dont les plus fréquemment isolées 

lors de mammites sont : S. hyicus, S. chromogenes, S. haemolyticus, S. epidermidis, S. 

simulanset S. sciuri. Il s’agit du groupe de germes le plus souvent isolé dans le lait de 

vaches à priori sans symptômes, c’est pour cette raison qu’on a l’habitude de le classer 

parmi les pathogènes mineurs [19, 26]. 

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. Par contre, aucune association n’a été trouvée 

entre les espèces de Staphylocoques  coagulases négatives et la production laitière ou le 

taux cellulaire [27] 

 

I.2.2.3. Nocardia spp 

Nocardia asteroides est l’espèce la plus fréquemment isolée au sein du genre, 

mais d’autres représentants sont aussi responsables de mammites. La mammite se 

présente sous une forme suraiguë résistante aux traitements. Elle évolue vers une 

fistulisation du quartier accompagnée d’un fort amaigrissement de l’animal ou la mort 

dans 15% des cas. La source de ces germes se trouve dans l’environnement : la litière, 

l’eau ou les fourrages [28]. 

 

I.2.2.4. Mycoplasma bovis 

Aucun cas de mammites à mycoplasme n’a été rapporté depuis 20 ans en France, 

mais elles sont assez fréquentes dans d’autres pays (USA, Canada, Royaume-Uni, 

Danemark…) [19]. Il s’agit généralement de mammites sub-cliniques et subaiguës, 

résistantes aux traitements antibiotiques classiques, s’accompagnant parfois de kérato-

conjonctivite, d’arthrite ou de symptômes respiratoires. La source de ces germes est 
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principalement la mamelle des vaches infectées, et l’appareil respiratoire ou uro-génital 

de certaines vaches. Il s’agit d’un germe très contagieux : jusqu’à 80% du troupeau peut 

être atteint en quelques semaines [28]. 

 

I.2.2.5. Pseudomonas aeruginosa 

Elle est à l’origine de mammites cliniques aiguës voire quelque fois suraiguës. 

La survenue des mammites est généralement sporadique, mais elles peuvent toucher 

parfois plus du tiers du troupeau. Dans ce cas, la source de l’infection est souvent l’eau 

utilisée pour le nettoyage des matériels de traite. La bactérie est capable de résister aux 

défenses de l’organisme via la formation de biofilm ; c’est pourquoi les chances de 

succès d’un traitement sont faibles à nulles [19]. 

 

I.2.2.6. Listeria monocytogenes 

C’est une bactérie importante dans le cadre de la sécurité sanitaire des aliments, 

mais  qui  reste  très  rare  en  élevage  dont  5%  des  laits  de  tank  sont  contaminés  mais  

seulement 10% d’entre eux le sont à cause d’une infection mammaire. Il s’agit dans ce 

cas de mammites subcliniques [27]. 

 

I.2.2.7. Levures  

Les levures responsables  d’infections mammaires appartiennent aux genres 

Cryptococcus et Candida (Candida krusei étant la plus fréquemment isolé). Elles sont à 

l’origine de mammites cliniques subaiguës s’aggravant suite à l’utilisation 

d’antibiotiques, évoluant ensuite vers la chronicité, et ne pouvant pas être traitées. Elles 

ont pour source l’environnement, et en particulier l’alimentation, la peau, les fèces des 

animaux, le sol, et les plantes [19, 27]. 

 

I.2.2.8. Prototheca 

Il s’agit d’algue unicellulaire, dont la principale espèce responsable de 

mammites est Prototheca zopfii. Elle induit des mammites subcliniques ou aiguës, 

résistantes aux antibiotiques. La concentration cellulaire est augmentée et la production 

fortement diminuée. On la retrouve sur les sols, les plantes, les eaux stagnantes ou vives 

(rivière, mer), l’eau des abreuvoirs, les zones boueuses ainsi que dans les fèces des 
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vaches infectées chroniquement. La contamination a principalement lieu depuis 

l’environnement mais peut aussi avoir lieu lors de la traite [19, 27]. 

 

I.2.2.9. Bacillus aureus  

Ce germe est responsable de mammites suraiguës avec une gangrène du quartier 

et une hémolyse intra vasculaire, suivie de la mort dans les 24 heures. Les sources 

principales de l’infection sont les sols, l’eau, les végétaux et les litières [29]. 

 

I.2.2.10. Corynebacterium bovis 

Ce germe est responsable de mammites subcliniques n’entraînant qu’une faible 

augmentation du taux cellulaire. Il a pour source le canal du trayon des vaches infectées. 

On a pu montrer que la présence de C. bovis dans les mamelles était protectrice contre 

une infection par les pathogènes majeurs [19]. 

 

I.2.2.11. Streptocoques environnementaux  

Ce groupe comprend de nombreux germes, comme S. parauberis,  S. equinus,   

S. salivarius… Il s’agit de germes présents dans l’environnement, évoluant comme des 

pathogènes opportunistes. Ils sont à l’origine de mammites subcliniques et subaiguës 

mais pouvant aussi évoluer vers la chronicité [19]. 

 

 Pathogénie I.3.

I.3.1.  Exposition à l’agent pathogène 

La première étape du processus infectieux est la contamination de l’extrémité du 

trayon qui peut survenir pendant ou entre les traites. Les facteurs liés à l’environnement 

des vaches tels que le logement, le climat, la litière jouent un rôle déterminant [30, 31]. 

La contamination pendant la traite se fait par l’intermédiaire du matériel de traite [32].  

 

I.3.2. Pénétration des germes dans la mamelle  

Le canal du trayon constitue la première barrière contre la pénétration des 

germes (Figure 1). Le sphincter du trayon à sa base, maintient le canal fermé entre les 

traites. Ensuite, la muqueuse du canal est tapissée de cellules kératinisées possédant des 

propriétés bactériostatiques. Ces cellules desquament régulièrement, ce qui contribue à 
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l’élimination des germes dans le lait en début de traite. Ainsi pour que les germes 

pénètrent, le sphincter du trayon soit ouvert. L’ouverture du sphincter étant maximale à 

la fin de la traite, c’est lors de la traite et dans la demi-heure suivant la traite qu’a lieu la 

majorité  des  infections.  De  même  le  canal  du  trayon  voit  son  diamètre  augmenter  au  

vêlage et au tarissement. 

Le franchissement du canal peut avoir lieu selon trois grandes modalités :  

-   Soit  par  le  phénomène  d’impact  lors  de  la  traite  mécanique  c'est-à-dire  une  

entrée d’air intempestive au niveau d’un manchon trayeur provoque une baisse du 

niveau de vide dans la griffe, et le reflux de lait de la griffe vers les autres manchons 

trayeurs où le niveau de vide est plus élevé. Ce lait va alors déposer des germes au 

niveau des trayons sains.  

-  Soit par la multiplication de germes présents sur le trayon entre les traites 

- Soit par l’introduction directe dans le sinus lactifère de germes lors de 

traitements intra mammaires mal conduits ou de tout sondage du canal du trayon [30, 

33]. 
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Figure 1 : Coupe longitudinale de l’extrémité du trayon chez la vache 

(Source : Barone R. Mamelles. In : Anatomie Comparèe des Mammifères 

Domestiques, tome 3 : splanchnologie, fascicule 2, Vigot, Paris, 449-501.) 

I.3.3. Infection de la glande   

Normalement,  la  traite  par  son  effet  de  vidange,  concourt  à  l’élimination  des  

germes qui ont pu pénétrer dans le sinus lactifère. Les germes qui provoquent 

l’infection ont donc des propriétés d’adhésion à l’épithélium du sinus lactifère. Ensuite 

les germes se multiplient rapidement et envahissent le tissu mammaire. La prolifération 

des germes s’accompagne de la production d’enzymes et de toxines qui vont léser le 

tissu sécrétoire et provoquer une modification qualitative du lait produit. En effet la 

glande mammaire saine renferme normalement peu de cellules. Les cellules les plus 

nombreuses alors sont les macrophages, mais leur aptitude à phagocyter les germes 

pathogènes est diminuée par rapport aux monocytes sanguins, à cause de la phagocytose 

des débris cellulaires et des globules de gras du lait [30,34]. 
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I.3.4. Inflammation de la mammelle et cellules du lait  

La mamelle saine contient peu de cellules, ce sont principalement des 

macrophages (66-88%) ainsi que des lymphocytes, des cellules épithéliales desquamées, 

et quelques polynucléaires. Lors d’infection, les lésions du tissu sécrétoire provoquent  

l’afflux massif de polynucléaires neutrophiles sanguins dans la glande par diapédèse 

(Figure 2). Ces derniers deviennent alors le type de cellule majoritaire dans le lait. Ils 

représentent de 50% des cellules lors d’une infection modérée, à 90% lors de mammite 

aiguë. Les polynucléaires, de par leur capacité de phagocytose, constituent la principale 

défense de la mamelle contre les infections. Cependant comme pour les macrophages 

leur capacité à phagocyter les germes est réduite par rapport aux polynucléaires 

sanguins. L’afflux massif de polynucléaires modifie profondément la qualité de la 

sécrétion : le lait contient des caillots de fibrine et des grumeaux [16]. 

 

I.3.5. Evolution  

Suivant le pouvoir pathogène du micro-organisme et l’efficacité des réactions de 

défense de la glande, l’évolution se fait :  

-  Vers la guérison spontanée, lorsque la réponse cellulaire est de bonne qualité.  

- Vers l’extension de l’inflammation et de l’infection, lorsque le micro-

organisme est très pathogène. On observe alors des manifestations cliniques de 

mammite.  

-  Vers la persistance de l’infection dans la glande, on parle de mammite sub-

clinique, un équilibre s’installe entre l’infection et la réponse inflammatoire de la 

glande. Lorsque l’équilibre se rompt l’expression clinique reprend [16]. 

 

 Description clinique des mammites  I.4.

I.4.1. Mammite clinique 

 Elles se caractérisent par une modification de la sécrétion de la glande. 

La quantité et l’aspect du lait changent reflétant une perturbation des fonctions de 

sécrétion. En plus de ces symptômes fonctionnels, les manifestations classiques de 

l’inflammation peuvent être observées : rougeur, chaleur, douleur, et tuméfaction de la 

glande. On parle alors de mammite aiguë. Si le quartier se sclérose et s’atrophie on parle 
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de mammite chronique. Dans certains cas on observe également des symptômes 

généraux de type fièvre, abattement, anorexie, etc., liés à l’endotoxémie induite par 

l’infection. Ce type de mammite est qualifié de suraiguë [17]. 

 

 

 

Figure 2 : Interaction entre les défenses et les bactéries dans la mamelle de la vache 

laitière 

(Source : Kremer WD, Noordhuizen-stassen EN, Lohuis J. Host defense and bovine 

coliform mastitis. Host defense mechanisms and characteristics of coliform bacterian 

mastitis in bovine: a review. Veterinary Quartely. 1990;12,103-13.) 
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I.4.1.1. Mammites suraigüe  

 Elle se caractérise par des signes locaux très importants (sécrétion 

modifiée, souvent d’aspect séreux, hémorragique, ou purulent, voire interrompue par la 

douleur), d’apparition brutale et d’évolution rapide. L’état général est fortement altéré, 

s’évolue généralement vers la mort en l’absence de traitement. La mammite suraiguës 

se  divise  en  deux  types,  la  mammite  paraplégique  où  la  vache  est  en  décubitus,  avec  

généralement de la fièvre, et parfois de la diarrhée, et dont  la sécrétion a un aspect que 

l’on compare généralement à de la bière ; et la mammite gangreneuse où l’inflammation 

du quartier infecté est très importante et conduit à la nécrose de celui-ci, après 

apparition d’un sillon disjoncteur [17]. 

I.4.1.2. Mammite aigue   

La sécrétion est modifiée et la consistance du lait devient plus ou moins séreuse, 

avec présence de grumeaux qui caractérisent ce type de mammites. Les symptômes 

généraux sont absents (mammite subaiguë) à très faibles (mammite aiguë). En l’absence 

de traitement ce type d’infection évolue généralement à la chronicité [17]. 

I.4.1.3. Mammite chronique  

 Faisant généralement suite à une mammite aiguë, elle se caractérise par 

des symptômes locaux discrets et une évolution lente vers l’atrophie du quartier infecté. 

La sécrétion n’est souvent modifiée qu’en début de traite. L’évolution en l’absence de 

traitement est lente et conduit au tarissement du quartier [17]. 

I.4.2. Mammite sub-clinique   

 Elle est par définition asymptomatique. La sécrétion parait 

macroscopiquement normale même en début de traite, les signes locaux et généraux 

sont absents. Seul l’examen du lait au laboratoire permet de mettre en évidence des 

modifications chimiques (baisse du taux de caséines et de lactose, augmentation du taux 

de chlorures), bactériologiques (présence de germes) et surtout cellulaire du lait, en 

l’occurrence augmentation des cellules somatiques du lait (surtout les polynucléaires 

neutrophiles).  Les  germes  en  causes  sont  essentiellement  à  Gram  positif  

(staphylocoques et streptocoques). Les mammites sub-cliniques, beaucoup plus 

fréquentes que les mammites cliniques [16,17]. 
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 Importances I.5.

I.5.1. Importance médicale  

Les mammites suraiguës peuvent causer la perte de l'animal ou tout du moins du 

quartier atteint. Les mammites sub-cliniques sont souvent difficilement curables et 

entrainent la réforme de l'animal et son abattage précoce. Les mammites aiguës et 

suraiguës altérant l'état général de l'animal, peuvent intervenir comme facteurs 

prédisposant à d'autres maladies de la vache laitière, comme les déplacements de 

caillette, des arthrites ou des endocardies secondaires au passage du germe  dans  la  

voie  sanguine [35]. 

I.5.2. Importance sanitaire 

Le   lait   de   mammite   clinique   n'est   pas   commercialisé   mais   celui   des   

infections sub-cliniques  peut  entrer  dans  la  production  de  fromage,  lait  et  autres  

produits  laitiers.  La contamination de ceux-ci par certains germes (Staphylococcus 

aureus, Listeria  monocytogenes et Salmonella) peut être responsable de toxi-infections 

alimentaires en l'absence de pasteurisation [35].  

I.5.3. Importance économique  

Les infections mammaires en élevage bovin laitier sont la principale cause, loin 

devant la reproduction, de pertes économiques pour des raisons sanitaires tels que les 

laits non produit, non commercialisé, moindre paiement du lait pour qualité cellulaire 

insuffisante, réforme des vaches  non soignables, coûts  des traitements et temps passé à 

les exécuter  [36]. 

 Epidémiologie I.6.

I.6.1. Sources de contamination  

Il existe deux grandes sources de germes  qui sont les animaux infectés et 

l’environnement.  Les quartiers infectés sont les sites privilégiés de survie et de 

multiplication de S. aureus, S. Dysgalactiae et agalactiae. Ce dernier ne peut d’ailleurs 

survivre qu’à l’intérieur des quartiers qu’il infecte. Ce type d’infection est donc 

introduit dans un élevage seulement par l’achat d’un animal infecté. Les lésions du 

trayon sont aussi propices à la multiplication de S. aureus et S. dysgalactiae. La source 

de germes principale de l’environnement est la litière du bâtiment d’élevage. Elle 

contient essentiellement des microorganismes d’origine fécale (colibacille, 
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streptocoques fécaux, et S. Uberis dont l’excrétion fécale est cependant intermittente). 

On  trouve  également  des  sources  de  contamination  secondaire,  c’est  à  dire  des  sites  

occupés de façon transitoire par les germes : les fissures des manchons trayeurs (où la 

multiplication des pathogènes est impossible), les lavettes nettoyées et mal entretenues 

entre les traites, les mains et les lésions cutanées du trayeur [17]. 

 

I.6.2. Transmission des germes aux quartiers 

I.6.2.1. Mécanisme de dissémination et rapprochement  

 Avant et pendant la traite  

 Pendant la préparation des mamelles, un manque d’hygiène va permettre la 

propagation des germes d’une vache à l’autre tels que l’utilisation d’une seule lavette 

pour plusieurs vaches, de l’eau de nettoyage tout simplement par les mains du trayeur.  

 Pendant la traite  

 A cette étape les mécanismes de dissémination sont favorisés par le non-respect 

de l’ordre de traite ou par l’utilisation de machine à traire inadaptés. 

 Après la traite  

 Trois modes de rapprochement des germes sont possibles, d’abord par contact 

direct de la mamelle avec la litière, ensuite via un vecteur comme la mouche Hydrotea 

irritans en été, et enfin par l’administration de pommade intra mammaire dans de 

mauvaises conditions d’hygiène [17]. 

 

I.6.2.2. Mode de contamination  

La contamination par voie diathélique est la plus fréquente, cependant dans de 

rare cas il semble qu’une contamination par voie sanguine soit possible pour Brucella, 

les mycobactéries, les salmonelles et Listeria qui doivent cependant être considérés 

comme des contaminants du lait. Le franchissement du canal du trayon par transmission 

active est possible. Il correspond à la remontée du germe par capillarité au sein du canal 

du trayon lorsque le sphincter est encore ouvert après chaque traite ou pendant le 

tarissement. Le franchissement du canal du trayon peut également se faire par 

transmission passive, à l’occasion d’une injection intra mammaire, ou lors de la traite, 

via une traite humide, ou des fluctuations du vide de traite.  
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La traite humide correspond au fait que du lait contaminé par le faisceau trayeur 

ou  provenant d’un quartier contaminé, remonte jusqu’à un quartier sain. Ce phénomène 

peut se produire si les manchons sont déformés, si l’entrée d’air de la griffe est absente 

ou bouchée, ou dans le cas des lignes hautes si le tuyau long à lait est trop long par 

rapport au vide de traite [17]. 

 

I.6.3. Facteurs de risques de contamination 

I.6.3.1. Facteurs liés à l’animal  

 Stade de lactation 

La plupart des nouvelles infections ont lieu pendant les trois premiers mois de 

lactation. Parmi celles-ci et les infections ultérieures, 80 % persistent jusqu’au 

tarissement. De plus, la moitié des quartiers assainis se réinfectent pendant la même 

lactation, donc seulement 10 % des quartiers nouvellement infectés pendant la lactation 

considérée seront réellement assainis avant le tarissement [30]. 

 Morphologie de la mamelle 

 Les vaches aux mamelles très développées, « décrochées », sont beaucoup plus 

sensibles aux infections, car plus exposées aux souillures, comme les animaux aux 

trayons allongés. De même la vitesse de traite, qui dépend du diamètre du canal et de 

son élasticité, a une très forte corrélation avec la fréquence des infections [17,37]. 

 Nombre de lactation 

 L’incidence des mammites augmente avec l’âge, le sphincter du trayon perdant 

de son élasticité, et la mamelle se rapprochant des jarrets [38,39]. 

 

I.6.3.2. Facteurs liés à l’espèce bactérienne  

L’espèce bactérienne en cause joue surtout un rôle dans la persistance de 

l’infection de la glande. Les mammites à staphylocoques sont les plus persistantes, ces 

derniers formant des micro-abcès dans le parenchyme mammaire où ils sont insensibles 

aux antibiotiques. Lors de mammites à S. aureus dans un élevage, on n’isole sur les 

différents laits de mammites qu’une seule et même souche qui prédomine largement, ce 

qui tend à prouver que l’infection s’étend des quartiers infectés vers les quartiers sains 

lors de la traite. A l’opposé lors de mammites à E. coli, on isole différents génotypes 



18 
 

 

dans le même élevage : dans ce cas l’infection se fait plutôt à partir du milieu, le 

réservoir de la bactérie étant environnemental [40]. 

 

I.6.3.3. Facteurs liés au logement  

Le logement intervient de deux façons. Il conditionne d’abord la fréquence des 

traumatismes des trayons, ces derniers favorisant les bactéries qui ont pour réservoir la 

peau du trayon et les plaies du trayon. Des conditions de logements défectueuses ont 

une incidence négative directe sur le taux cellulaire du tank et les mammites dites de 

traite. Enfin 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 [41].  

 

I.6.3.4. Facteurs liés à l’animal 

La technique de traite et le fonctionnement de la machine à traire sont impliqués 

dans les mammites par deux mécanismes : les lésions du trayon et les phénomènes de 

reflux de lait ou phénomènes d’impact. Comme nous l’avons déjà vu, les lésions du 

trayon affaiblissent son rôle de barrière vis-à-vis des micro-organismes. Parmi les 

défauts de fonctionnement de la machine en cause, on peut citer un niveau de vide 

excessif qui entraîne l’éversion du canal du trayon et un pulsateur défectueux. Pour ce 

qui est de la technique de traite, toute sur-traite ou défaut d’arrachage des griffes 

peuvent occasionner des lésions du trayon. Enfin on observe aussi des phénomènes de 

traite humide, les trayons baignant dans le lait qui n’est pas évacué assez vite, 

notamment lors de problèmes de pulsation ou de mauvaise évacuation du lait due à une 

pente de lactoduc trop faible (<1%) [42, 43]. 

 

 Méthodes de diagnostiques de mammites  I.7.

I.7.1. Diagnostic individuel 

I.7.1.1. Diagnostic clinique  

La détection précoce des mammites passe par la détection des symptômes 

fonctionnels, avant l’apparition de symptômes locaux (douleur et rougeurs). Le 

diagnostic se fait par la présence de grumeaux dans le lait. Le moyen le plus efficace est 

l’épreuve du bol de traite. Lors de la préparation de la mamelle à la traite, les premiers 
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jets de lait de chaque quartier sont recueillis dans un bol à fond noir et rugueux, avant la 

mise en place des gobelets trayeurs [17]. 

I.7.1.2. Diagnostic expérimental  

Le diagnostic des mammites sub-cliniques nécessite la mise en évidence d’une 

augmentation du taux cellulaire du lait [16]. 

 Technique directe de numération cellulaire 

Ces techniques automatisées sont appliquées mensuellement sur le lait de 

mélange des quatre quartiers de chaque vache, dans les élevages adhérents au contrôle 

laitier. L’appareil de mesure le plus répandu dans les laboratoires est le Fossomatic® 

(méthode fluoro-opto-électronique) et ses dérivés. Le principe consiste à compter les 

noyaux des cellules du lait rendus fluorescents par coloration au bromure d’éthidium 

(agent intercalant de l’ADN). Le lait est disposé sur un disque. La fluorescence est 

émise par les cellules après excitation à une longueur d’onde spécifique du bromure 

d’éthidium (400-530 nm). Le nombre de cellules est sujet à des variations 

physiologiques selon le stade de lactation, la race et le rang de lactation. On prend donc 

en compte plusieurs comptages par vache pour une lactation [43]:  

-  si tous les comptages cellulaires individuels (CCI) sont inférieurs à 300000 

cellules par millilitre, la vache est considérée comme saine.  

-  si deux CCI sont supérieurs à 800 000 cellules par millilitre, la vache est 

considérée comme infectée durablement.  

-  dans tous les autres cas, elle est considérée comme douteuse. 

 

 Techniques indirectes de numération cellulair 

 Le « Californian mastitis test » (CMT) ou test au Teepol® 

C’est une méthode semi-quantitative qui peut être appliquée par l’éleveur 

directement en salle de traite. Pendant la préparation de la mamelle à la traite, après 

lavage, essuyage du trayon et élimination des premiers jets, 2 ml de lait de chaque 

quartier sont tirés dans une coupelle correspondant à chaque quartier, puis mélangés 

avec 2 ml de Teepol® (alkyl-aryl-sulfonate de Na) à 10%, un détergent qui va 

provoquer la lyse des cellules du lait. Une légère agitation  pendant quelques secondes 

se fait avant d’observer la consistance du mélange. Le  changement  de la consistance    
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suivi  d’une  variation  de coloration du mélange constitue un critère de positivité au test 

CMT [16]. 

 Mesure de la conductivité électrique du lait 

Lors de mammite, la concentration du lait en éléments filtrés, notamment en ions 

Cl et Na+ augmente. Il en résulte une brusque augmentation de la conductivité 

électrique du lait [44]. 

I.7.2. Diagnostic étiologique 

Il consiste en une analyse bactériologique du lait. L’examen bactériologique est 

lourd, coûteux, il n’est utilisé que lors d’échec thérapeutique ou d’épizootie dans un 

élevage [16]. 

I.7.3. Diagnostic collectif 

Le diagnostic collectif est réalisé plusieurs fois par mois par la laiterie ou le 

contrôle laitier sur le lait du tank, par mesure du taux cellulaire de tank (TCT) par le 

même genre d’appareil que pour la mesure du CCI de chaque vache. La mesure du TCT 

donne le niveau d’infection du troupeau et est important pour détecter un problème de 

mammites sub-cliniques dans le troupeau [16] 

 

 Traitement et prophylaxie I.8.

I.8.1. Traitement 

Il est indispensable que les éleveurs adoptent une stratégie de traitement de la 

mammite afin d’éviter les pertes économiques qu’elle engendre. A l’heure actuelle, les 

antibiotiques constituent un moyen le plus efficace pour lutter contre la mammite des 

vaches laitières, notamment lors du tarissement [45 - 46]. Avant l’antibiothérapie, il est 

important de collecter un échantillon de lait de chaque quartier et faire une culture 

bactérienne. Afin de déterminer l’espèce de bactéries en cause et de connaitre les 

antibiotiques plus efficaces. 
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I.8.1.1. Traitement des vaches en lactation  

 Traitement intra-mammaire 

Cette mode de traitement vise à introduire des antibiotiques par voie 

galactophore. Cette voie permet de mettre rapidement en contact les micro-organismes 

et les anti-infectieux. Avec une dose suffisante, la plupart des germes en cause sont 

éliminées et la durée des traitements peut être aussi parfois à une seule administration. 

La voie intra-mammaire reste la voie de choix pour un traitement antibiotique de 

première intention. Cependant, le traitement local présente quelques inconvénients car 

certains antibiotiques dépriment  les activités des polynucléaires. 

 Traitement par voie générale 

C’est le mode de traitement de choix en cas de mammites suraigües et aigues par 

la crainte de septicémie. L’inconvénient de cette voie se pose au cout de traitement 

élevé [47]. 

I.8.1.2. Traitement des vaches au tarissement  

Le tarissement est  la période clé pour la gestion des infections mammaires.  Ce 

mode de traitement permet d’éliminer efficacement les infections présentes au 

tarissement et de réduire la fréquence des nouvelles infections lors du tarissement [42]. 

Un quartier infecté mais guéri au tarissement produira probablement 90% de son 

potentiel pendant la lactation suivante .Par contre, si ce même quartier reste infecté lors 

de la lactation suivante, la production chutera à 60 à70%  de son potentiel [48]. 

I.8.2. Prophylaxie  

Le respect de la règle d’hygiène constitue le meilleur moyen de lutte contre la 

mammite chez les vaches laitières. Ainsi que  le respect de l’ordre de traite, traitement 

des vaches taries et remplacement et réforme des vaches. 

I.8.2.1. Hygiène  

 Avant la traite 

 Nettoyer les mamelles à chaque traite 

 Nettoyer et sécher les mamelles avec un tissu sec d’usage unique  

 N’utiliser qu’un tissu par vache 

 Ajouter un léger désinfectant pour l’eau de nettoyage non stérile 

 Sécher bien le pis pour éviter que le désinfectant n’aboutisse dans le lait  
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 Trier les premiers jets pour décèlerons lait de consistance anormale. 

 Attacher la machine à traire au pis moins d’une minute après avoir commencée 

la préparation des mamelles. 

 Les mains des trayeurs constituait un véhicule de transmission des bactéries 

d’une vache à l’autre, si la traite se fait à la main, les mains doivent être propres 

pour chaque vache. 

 Hygiène après la traite  

 Submerger les mamelles dans un désinfectant 

 Nettoyer la machine à traire impeccablement pour y éviter la croissance 

bactérienne. 

 Hygiène de l’environnement de la vache   

 Nettoyer régulièrement les matières fécales dans les couloirs et paddocks 

d’exercice. 

 Eviter l’accumulation de flaque d’urine. 

 Offrir aux vaches des litières confortables, sèches et propres dont la quantité est 

de1kg /m2. 

 Eviter une densité animale trop élevé en stabulation libre. 

I.8.2.2. Ordre de la traite 

Il faut respecter la règle de la traite 

 Traire en premier les vaches saines 

 Assurer que la traite soit complète mais éviter la surtraite 

 

I.8.2.3. Traitement des vaches taries  

Utiliser les antibiotiques intra-mammaires de longue durée à fin d’éliminer les 

bactéries qui ont colonisé le pis pendant la lactation 
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I.8.2.4. Remplacement et réforme des vaches 

 Remplacement  

Avant d’acheter une vache, il faut faire un test et un examen de pis et acheter 

seulement des génisses non infectées. 

 Réforme 

Si nécessaire, reformer les vaches qui montrent une sensibilité élevée aux 

mammites et qui sont infectées fréquemment. La réforme des vaches avec des trayons 

endommagés qui ne guérissent pas est obligatoire.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE : MÉTHODES ET RÉSULTATS
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I. MÉTHODES 

 Cadre de l’étude I.1.

 L’étude  s’est  déroulée au  niveau de la commune urbaine d’Arivonimamo lors 

des constats de troubles de la production laitière. 

 

 

 

 

Figure 3 : Localisation de la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 



25 
 

  

I.1.1. Délimitation et Situation géographique 

La ville  d'Arivonimamo,  chef-lieu  de  district,  est  située  à  45  km de  la  capitale  

d’Antananarivo, avec une superficie de 120 km2. La commune urbaine d’Arivonimamo 

compte 13 fokontany. 

I.1.2. Climat 

 Cette commune a un  régime  climatique  tropical  d’altitude supérieure à 

900 mètres. Elle est caractérisée par une température moyenne annuelle inférieure ou 

égale à 20°C [49]. 

L’année comporte deux saisons bien individualisées : une saison pluvieuse et 

moyennement chaude, de Novembre à Mars et une autre fraîche et relativement sèche, 

durant le reste de l’année. Il existe de nombreux sous-climats [49]. 

I.1.3. Secteur agricole 

I.1.3.1. Agriculture  

 L’agriculture, comme dans tout Madagascar, constitue l’activité 

principale au niveau  de  la  commune  urbaine  d’Arivonimamo. En effet, les conditions 

agro-climatiques et humaines permettent une vaste gamme de cultures [49]. 

 Superficie agricole 

La potentialité agricole est limitée d’une part par le lessivage du sol ferralitique 

et d’autre part par le relief très accidenté (Tableau II) [49]. 

Tableau II : Superficie agricole et surface exploitée en 2001 

 

District 

Superficie 
cultivable (Ha) 

Superficie 
cultivée (Ha) 

Pourcentage / 
superficie cultivée 

 

ARIVONIMAMO 

 

 

60 866 

 

29234 

 

48% 

(Source : Annuaire statistique agricole de la commune urbaine d’Arivonimamo 

en de 2001) 
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 Surfaces cultivables 

Les surfaces cultivées sont occupées à 95% par des cultures vivrières (Tableau 

III) [49]. 

Tableau III : Répartition des superficies cultivées par type de culture au niveau du 

district d’Arivonimamo 

 

Culture vivrière 
(Ha) 

  

 

Culture de rente 
(Ha) 

 

Culture 
industrielle (Ha) 

 

Total 

 

28 294 

 

 

15 

 

925 

 

29.234 

(Source : Annuaire statistique agricole de la commune urbaine d’Arivonimamo 

en de 2001) 

I.1.3.2. Elevage  

De part ses climats, la commune d’Arivonimamo est, à tout point de vue, 

favorable à l’élevage [50]. A part l’élevage porcin, la commune est considérée par 

l’évolution de l’élevage des volailles. L’exploitation bovine n’est pas négligeable avec 

un développement net de la filière vache laitière. La commune compte au total, à part 

les bovins, environ 6800 têtes de vaches laitières [50].  

Le principal problème confronté par ce secteur au niveau de la commune 

urbaine d’Arivonimamo est représenté par les maladies animales. Pour la filière bovine, 

on peut citer principalement la fasciolose et les mammites bovines. 

 

 Type d’étude  I.2.

Afin de répondre aux objectifs de l’étude, une étude descriptive transversale et 

prospective a été effectuée au sein de la zone d’étude. 
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 Durée et période d’étude I.3.

 L’étude a  commencé en avril 2015 par la rédaction de protocole et finalisé par 

la rédaction de la thèse en Janvier 2017. 

 Période d’étude s’étend du mois du Juillet 2015 jusqu’au fin du mois du 

Septembre 2015. 

. 

 Population d’étude I.4.

La population cible a été représentée par  les vaches laitières dans la commune 

urbaine d’Arivonimamo.  

 

I.4.1. Critères d’inclusion des vaches  

Les vaches de toutes races, en lactation durant la période d’enquête et de 

prélèvement sont inclues dans l’étude.  

 

I.4.2. Critère d’inclusion des élevages  

Toutes les exploitations bovines ayant une ou plusieurs vaches laitières lors de la 

période de l’étude ont été objet d’enquête et de prélèvement.  

 

 Echantillonnage  I.5.

L’étude a été réalisée de manière exhaustive aussi bien pour les fermes à étudier 

que pour les vaches à prélever dans chaque ferme en tenant compte les critères 

d’inclusion.  

 Collecte de données I.6.

 La collecte des données consistait à des enquêtes concernant aux modes  

d’élevages.  En  même  temps,  de  diagnostic  de  la  mammite  au   test  CMT  du  lait  de  

chaque quartier des mamelles des vaches a été effectué. Les   prélèvements  positifs au 

test CMT sont récoltés afin de faire l’analyse bactériologique au niveau de laboratoire.   
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I.6.1. Enquêtes  

I.6.1.1. Pré-enquête  

Une première version du questionnaire de l’enquête a été élaborée en vue de 

tester la fiabilité par une pré-enquête. La pré-enquête a permis  de nous familiariser avec 

le travail d’enquête, de voir la réaction des éleveurs face à une telle sollicitation, et 

d’apporter des modifications et réajustements au questionnaire. 

 

I.6.1.2. Questionnaire  

 Le  contenu  de  la  version  finale  du  questionnaire  et  les  fiches  par  animal 

(illustrés en annexe I), adopté après corrections comportaient des questions concernant à 

la fois le mode d’élevage, la structure, l’entretien et les renseignements généraux par 

ferme. 

I.6.1.3. Déroulement de l’enquête  

 Une pré-descente dans les fermes a été d’abord réalisée avant l’enquête afin de 

connaître l’heure de traite de chaque ferme. L’enquête a été donc coïncidée avec la 

préparation du propriétaire de la traite de leurs vaches pour éviter au maximum possible 

les stress des animaux. Les enquêtes des éleveurs ou les premiers responsables des 

élevages sont effectuées simultanément avec la réalisation du test CMT et le 

prélèvement du lait. Elles ont permis de recueillir tous les renseignements sur 

l’exploitation telle : la conduite de l’élevage comme l’alimentation et l’hygiène des 

locaux des vaches, les informations relatives aux vaches en lactation dans la ferme 

(nombre de lactation, stade de lactation, âge, race, quantité du lait produit, traitement 

systématique contre la mammite, …), les antécédents des mammites dans la ferme, les 

personnels de soins. Chaque enquête est accompagnée par une observation directe de 

l’équipe afin de collecter la structure des bâtiments d’élevages et de savoir les 

conditions de production : plancher, mur, état de paillage,… 
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I.6.2. Test California Mastitid Test (CMT) 

 Il consistait à prélever 2 ml de lait de chaque quartier dans quatre coupelles d'un 

plateau en y ajoutant une quantité égale de tensio-actif (Alkyl-Aryl-Sulfonate de 

Sodium pourpre de Bromocresol). Une fois mélangée, la lecture doit être immédiate. 

L’interprétation du résultat se fait  par l’observation de la couleur et la consistance de la 

solution (Figure 4). 

 

Figure 4 : Diagnostic de la mammite au test CMT 

(Source : http://www.capraispana.com/el-test-de-california-para-el-diagnostico-de-
las-mastitis/) 

 

 Le  résultat  est  positif  au  CMT  si  la  couleur  grise  de  la  solution  vire  en  gris  

violacé ou violet et sa consistance est devenu visqueuse [51].  

 Le résultat est négatif  au CMT s’il n’y a pas changement de couleur et de 

consistance (tableau IV). 

Les critères de positivité au test CMT sont mentionnés dans le tableau IV  
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Tableau IV  : Critères de positivité du test CMT 

Description Score CMT Cellules/ml Interprétation 

 Valeur Croix   

Absence de floculat, mélange 

liquide, consistance normale et 

couleur grise 

 

      0  0 à 200 000 Lait sain  

Mélange légèrement visqueux, 

réaction réversible et viscosité 

tend à disparaître ; couleur gris 

violacé  

 

1 ± 150 à 500 000 Douteux  

Mélange visqueux sans 

formation de gel, avec filament 

grumeleux gris violet persistant. 

 

2 + 400 à 1 500 000 Mammite 

subclinique  

Formation d’un gel adhérant. 

Epaississement immédiat et un 

amas visqueux présent au fond 

de la coupelle 

 

3 ++ 800 à 5 000 000 Mammite 

subclinique 

nette 

Gel épais, consistance du blanc 

d’œuf de couleur violette foncée 

4 +++ > 5 000 000 mammite 

subclinique 

sévère  

(Source : Rasolofojaona R. mammite au Staphylococcus aureus résistant à la 

méthiciline (SARM) : commune rurale d’Alasora [thèse]. Ecole Supérieur des Sciences 

Agronomiques : Antananarivo ; 2014. 50p) 
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I.6.3. Prélèvement biologique 

Le lait du quartier de la vache qui s’est relevé positif au test CMT était prélevé 

en vue de faire une analyse bactériologique au sein du laboratoire ESSA. Le 

déroulement de la séance de prélèvement a été effectué comme suit :  

 Lavage et séchage des trayons, puis désinfection de l’extrémité du trayon 

à l’alcool 70°. 

 Après élimination des premiers jets ( 2), 3 à 4 jets de lait par trayon ont 

été pris et mis dans un flacon stérile. Ce dernier est identifié par le 

numéro de la vache,  le quartier et la date du prélèvement, puis placé 

dans  une  glacière   pour  conserver  sa  qualité  lors  de  l’analyse  au  

laboratoire  ESSA.  Les  prélèvements  sont  conservés  au  réfrigérateur  à  

+4°C avant d’être transporté au laboratoire.  

Les matériels de base utilisée lors du prélèvement du lait sont : 

 Flacons de prélèvement stériles  

 Gants d'examen 

 Coton hydrophile ou compresses 

 Alcool à 70 ° 

 Papier absorbant 

 Feutre indélébile si pot de prélèvement sans étiquette 

 Glacière avec pains de glace si la bactériologie est réalisée plus tard 

 

I.6.4. Analyse bactériologique au laboratoire 

L’objectif est de connaitre les bactéries responsables de la mammite.  

Au laboratoire, un ensemencement dans deux milieux différents a été effectué:  

 La gélose au sang du mouton qui est un milieu non sélectif. Ce milieu est 

destiné à l’isolement des bactéries exigeant et à la recherche de pouvoir 

hémolytique des bactéries.   

 La gélose Macconkey qui est un milieu sélectif. C’est une gélose 

inhibitrice des germes à gram positifs. L’utilisation de ce milieu donne 

des informations sur le type des bactéries. 
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 Après 24 à 48 h d’incubation à 37°C en étuve, la lecture macroscopique permet 

d’observer le développement de bactéries, en appréciant les colonies comme la couleur, 

la taille et la présence d’hémolyse (Tableau III). 

 Suite à l’isolement des germes, une série de tests afin d’identifier les bactéries a 

été faite :   

 Coloration de Gram 

  Ce test a permis de confirmer le type des bactéries microscopiquement. Il permet 

d’apprécier la couleur, la forme (cocci, baccille, coccobacille), la mobilité et 

l’assemblage (isolé, en amas, en chaînaette) des bactéries. A la suite de cet étape, la 

bactérie gram négatif se colore en rose tandis que la bactérie gram positif en violet. Le 

déroulement de cette technique est mentionné dans l’annexe 04.    

 Test de catalase 

Ce test permet d’identifier le genre  Staphylococcus. La recherche d’enzyme 

catalase nécessaire à l’utilisation de l’eau oxygénée. Une quantité suffisante de colonie 

est mise en suspension dans une goutte d’eau oxygénée déposée sur une lame. La 

présence de catalase entraîne la décomposition d’eau oxygénée en forme de gaz. 

Staphylococcus est une bactérie à catalase positive contre le streptococcus bactérie à 

catalase négative.   

 Staphytest 

Ce test est spécifique pour  les staphylococcus. Cette méthode a permis de 

trouver la réaction antigène-anticorps.  Deux réactifs sont utilisés, l’un avec l’antigène 

et l’autre avec l’anticorps. L’antigène combiné avec le microbe sert d’un témoin 

puisqu’il n’y a pas de réaction. Par contre, l’anticorps, juste quelques secondes après 

l’ajout de microbes réagit en formant des agglutinations, indiquant une réaction positive 

pour le genre staphylococcus. Avant toute manipulation, il faut s’assurer faut que la 

colonie soit pure pour éviter des résultats faussés. 

 Test de coagulase  

Ce test permet de différencier Staphylococcus aureus au Staphylococcus sp.  

A l’aide d’une pipette, ajouter 0,5 mL de BBLCoagulase Plasma  dans un tube à 

culture de 10 x 75mm. Puis,  2 à 4 colonies ont été prises à l’aide d’une oese pour être 
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trempées dans ce tube. Ce dernier est incubé dans une étuve à 37°C pendant 2 à 4h. Un 

examen périodique des tubes, en les inclinant doucement, a été effectué, mais il faut 

éviter d’agiter les tubes pour ne pas risquer de désagréger le caillot. Si non, les résultats 

du test obtenus peuvent être  douteux ou faussement négatifs. Tout degré de coagulation 

dans  un  délai  de  3–4  h  doit  être  interprété  comme un  résultat  positif.   Staphylococcus 

aureus est une bactérie à coagulase positive contre Staphylococcus sp bactérie à 

coagulase négative. 

Toutes les manipulations sont effectuées dans un milieu stérile (au tour d’un feu) 

pour éviter toute contamination possible.   

Les résultats à l’issus de ces tests nous permettent l’identification des bactéries. 

Le résumé est mentionné dans le tableau V. 
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Tableau V : Différenciation des bactéries selon leurs caractères culturaux, morphologiques et biochimiques 

Examen macroscopique des 
colonies sur milieu solide 

Examen microscopique Test biochimique Conclusion 

Coloration 
de gram 

Forme, 
groupement 

Mobilité Test de 
catalase 

Stapy-
test 

Test de 
coagulase 

Bactéries 

Colonie blanche, grosse + Cocci  
amas, isolé 
 

Immobile + +  -  Staphylococcus sp. 

Colonie blanche, grosse et 
hémolytique  

+ Cocci, amas, 
isolé 
 

Immobile  + + + Staphylococcus aureus 

Colonie grise petite + Cocci en 
chaînette 
 

Immobile  - -  Streptococcus sp. 

Colonie grise, petite et 
hémolytique  

+ Cocci en 
chaînette 
 

Immobile  - -  Streptococcus 
agalactiae  

Colonie grise, translucide 
 

_ Bacille isolé, 
courte 
chaînette 
 

Mobile  + -  Escherichia coli  

Colonie grise, grosse, opaque, 
muqueuse  

_ Bacille ou 
cocobacille, 
extrémité 
arrondie  

Immobile  _ -  Klebsiella  
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 Traitement et analyse de données I.7.

I.7.1. Paramètres à étudier 

De nombreux paramètres au niveau de chaque exploitation et au niveau de 

chaque animal ont été étudiés.  

Les variables explicatives étaient représentées par les différentes expositions 

(facteurs de risques) : 

 Variables liées à l’animal  

 Age   

  Races (améliorée et locale)  

  Rang  de lactation 

  Stade de lactation 

 Quantité du  lait produit par jour  

 Variables liées à la structure générale des locaux de vaches  

  Type de plancher, 

 Qualité de l’évacuation de déchet, 

 Types toiture et le mur. 

 Variables liées  au conduit d’élevage 

 renouvellement de la litière 

 Préparation des mamelles avant et après la traite 

 Lieu de traite, 

  mode de traite 

 Alimentation 

 Nombre de cheptel  

 Variable liée à l’historique de la mammite : antécédent de mammite dans 

l’exploitation  

Les variables à expliquer étaient représentées par le statut des vaches vis-à-vis 

de la mammite au travers le test CMT et les analyses bactériologiques   
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I.7.2. Enregistrement et manipulation des données  

Les  données  ont  été  enregistrés  sous  Microsoft  Office  Excel  2013.Toutes  les  

données de l’enquête et d’observations ont été codifiées pour faciliter et permettre leur 

traitement et analyse statistique. 

I.7.2.1. Caractéristiques des élevages  

Elle a été faite à l’aide des tris à plat de chaque variable pour déterminer les 

fréquences de chaque modalité pour les variables qualitatives et les moyennes pour les 

variables quantitatives. 

I.7.2.2. Calcul de prévalence   

La  prévalence  d’une  maladie  est  définie  par  le  nombre  de  cas  positifs  de  la  

maladie dans la population donnée, sans distinction entre les nouveaux cas et les 

anciens cas, soit en un moment précis soit au cours d’une période donnée.  

La prévalence au niveau cheptel est le nombre des vaches positif au CMT sur l’effectif 

total de la population « vache ». 

La prévalence en élevage est le nombre d’élevage ayant au moins une vache 

positif au test CMT   sur l’effectif total de la population « élevage ». 

I.7.3. Analyse statistique des données  

L’analyse statistique des données a été effectuée sous le logiciel statistique SPSS 

version 20.  

Toutes les variables possédant une valeur de p inférieure à 0,05 ont été retenues 

comme facteurs de risque de la mammite. Le 0,05 est le seuil de signification.  
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III. RÉSULTATS 

 Description de la population de l’étude I.1.

L’étude a été réalisée dans 50 élevages laitiers dont le mode de traite pour toutes 

ces exploitations est manuel. 

Au total, 88 prélèvements de lait de vaches ont été recueillis et analysés. La 

figure 5 montre la répartition des vaches étudiées en fonction de l’âge  

Plus de la moitié des vaches (60%) sont âgées de 4 à 8 ans. 33%  sont âgées de 1 

à trois ans. Seules 6 vaches parmi les 88 étudiées sont âgées plus de 8 ans.  

 

 

Figure 5 : Répartition des vaches étudiées selon leur groupe d’âge 
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La plupart des vaches testées étaient entre la 1ère et la  3ème lactation. Elles sont 

au nombre de   62 dont 17 pour les vaches primipares, 25 pour les vaches en 2éme 

lactations et 20 pour les vaches en 3éme lactation (Figure 6). 

 

 

Figure 6 : Répartition des vaches selon leur nombre de lactation 
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La répartition des vaches étudiées varie selon leur stade de lactation dont 47% en 

fin de lactation, 28% en milieu de lactation et 25% au début de lactation (Figure 7).  

 

Figure 7 : Répartition des vaches selon leur stade de lactation 
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 Présentation des élevages  I.2.

I.2.1. Races des vaches élevées  

  La plupart des éleveurs (70 %) élèvent les vaches de race améliorée pour la 

production laitière (Holstein, Pie rouge, Pie noire), un quart élèvent les vaches de race 

locale et 4% possèdent en même temps les races améliorées et locales (Figure 8).  

 

 

 

Figure 8 : Proportion des fermes selon les races de vaches élevées 
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I.2.2. Effectif des vaches dans les élevages 

La taille moyenne de l’effectif des vaches élevées est de 4,92 vaches variant de 1 

à 18 par exploitation. Plus de la moitié (58 %) de fermes étudiées possèdent 1 à 4 têtes 

de vaches dans leurs exploitations (Figure 9). 

 

 

Figure 9 : Proportion de la taille du cheptel dans les élevages  laitiers enquêtés 

 

  

 

 

 

 

 

 

58%

36%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

[1 - 4] [5 - 10] > 10

Po
ur

ce
nt

ag
e

Taille du cheptel



42 
 

  

I.2.3. Production laitière  

 La production moyenne journalière des 50 fermes enquêtées est de 7,76 

litres variant de 0,5 à 32 litre.  

Le 60% des fermes étudiées (30 sur 50) a une production laitière journalière de 

0,5 à 8 litres (Figure 10). 

 

 

Figure 10 : Proportion des élevages selon la production laitière journalière 
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I.2.4. Structure et hygiène générale  

 Toutes les fermes disposaient une étable. 

Plus de 70 % des étables ont des murs en dur (en brique ou en brique cimenté ou 

en terre battue). Le sol était le plus souvent facile à nettoyer (cimenté ou en pierre). Les 

toits en chaume et en tuile étaient le plus souvent rencontrés, respectivement 28 % et 66 

% contre 6 % de toit  en tôle.  La majorité des élevages possédaient des évacuations de 

déchets en moyenne qualité. Seul 4 % des fermes  possèdent de salle spéciale pour traire 

les vaches car 30% des éleveurs  procèdent la traite de leurs vaches dans l’étable même 

et le 66% d’eux font la traite dans une salle fixe (Tableau VI). 
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Tableau VI  : Structure générale des étables 

Structure Effectif Pourcentage 

Mur   

 Semi-dure 14 28 

 Dure 36 72 

   

Sol   

 Cimenté 36 72 

 Terre battue 14 28 

   

Toiture   

 Chaume 14 28 

 Tôle 3 6 

 Tuile 33 66 

   

Evacuation de déchets   

 Bonne 3 6 

 Mauvaise 14 28 

 Moyenne 33 66 

   

Lieu de traite   

 Etable 15 30 

 Salle fixe 33 66 

 Salle de traite 2 

 

4 
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Le renouvellement de litières par les éleveurs s’effectue tous les jours (une  fois 

par jour) pour la majorité (72%). La préparation des mamelles avant la traite consistait 

en un lavage avec de l’eau tiède pour la plupart des exploitations (66%). Seule 4% 

réalisent un lavage intensif (eau tiède avec utilisation de savon et suivi de séchage avec 

chiffon  avant  la  traite.  D’autres  éleveurs  distribuent  des  aliments  aux  vaches  après  la  

traite (Tableau VII).  

Tableau VII  : Procédure de traite et entretien de l’étable 

 

Entretiens de la vache 

 

Effectif 

 

 

Pourcentage 

Renouvellement de litières    

 Hebdomadaire 14 28 

 Journalière 36 72 

   
Préparation des mamelles   

 Lavage avec savon et eau  tiède et séchage 2 4 

 Lavage avec eau tiède 33 66 

 Lavage eau froide  15 30 

   
Mesure après la traite   

 Aliments à disposition   15 30 

 Pas d’aliments à disposition  35 70 

 

 

 

 

 

 



46 
 

  

I.2.5. Antécédent de la mammite  

Plus de la moitié (58%) des élevages enquêtés ont confirmé l’absence de 

problèmes de mammite avant la date de réalisation de l’étude, alors que 42% des 

élevages ont été déjà confrontés aux problèmes de mammites (Figure 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Antécédent de mammite dans les élevages laitière étudiés 
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 Prévalence globale de la mammite dans la commune urbaine I.3.

d’Arivonimamo 

La prévalence de la mammite chez les vaches laitières dans la commune 

urbaine d’Arivonimamo était élevée, représentant les 45% des vaches testées au 

test CMT, soit 40 vaches ont été touchées sur les 88 vaches testées (Figure 12).  

 

Figure 12 : Prévalence de la mammite au niveau du cheptel 
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I.3.1. Fréquence de la mammite au niveau élevage  

D’après les résultats obtenus par le test CMT, 60%des élevages étudiés sont 

infectés, c'est-à-dire parmi les 50 élevages enquêtés, 30 présentent des vaches 

mammiteuses.  

 

I.3.2. Prévalence de la mammite selon les races  

La prévalence de la mammite chez les vaches de race améliorée est élevée .Elle 

représente les 82 % des vaches atteintes de mammite. (Figure 13).  

 

 

Figure 13 : Répartition de vaches atteintes de la mammite selon la race 
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I.3.3. Prévalence de la mammite selon les stades de lactation des 

vaches  

Tableau VIII : Répartition de la mammite selon le stade de lactation des vaches 

Stade de 
lactation 

Effectif des vaches 
testées 

88 

Vaches atteintes de 
mammite 

40 

Pourcentage 
% 

 

 

Début 

 

22 9 41 

Pleine 

 

25 14 56 

Fin 41 17 41 

 

Le tableau VIII montre que la prévalence de la mammite chez les vaches en 

début et fin de lactation était la même ,41%. Les vaches en pleine lactation sont les plus 

touchées avec une prévalence de 56%.  

 

 Résultats de l’analyse bactériologique du lait  I.4.

La nature et la fréquence d’apparition de chaque germe responsable de la 

maladie étaient variables. Les germes identifiés sont : 

 E.coli  

 Klebsiella 

 Staphylococcus auréus 

 Staphylococcus spp 

 Streptococcus agalactiae 

 Streptococcus spp 

   Staphylocoque spp est la cause la plus fréquente de  mammite, responsable de 

48% des vaches touchées. Les entérobactéries comme E.coli (20%) et Klebsiela (18%) 

et Streptococcus spp (10%) sont considérés comme des agents pathogènes non 

négligeables.  Staphylococcus aureus et Streptococcus agalactiae  ont  été  aussi  
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identifiés mais avec une fréquence faible, responsables de 3% de vaches atteintes 

chacun (Figure 14).  

 

Figure 14 : Répartition de la mammite des vaches selon les espèces  bactériennes 

identifiées 
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 Facteurs de risques  I.5.

I.5.1. Influence des facteurs de risques de mammite au niveau du 

cheptel animal 

Tableau IX  : Analyse statistique des facteurs de risque de la mammite au niveau 

du cheptel animal  

Variables Effectif de vaches 
testées 

vaches 
mammiteuses 

Prévalence 
(%) 

Valeur 
de p 

Stade de  
lactation  

    

 Début 22 9 40,9  

 Plein 25 14 56  

 fin 41 17 41,4 0,457 

Race     

 améliorée  68 33 48,5  

 locale 20 7 35 0,318 

Age     

 1 à 5 ans 57 29 50,8  

 > à 5 ans 31 11 35,4 0,186 

Rang de lactation      

 1 à 4 72 37 51,3  

 >à 4 16 3 18,7 0,025 

 

Parmi les quatre (4) variables liées à l’animal (Stade de lactation, la race, la 

classe d’âge et le rang de lactation de vache), seule la variable « rang de lactation a une 

association significative avec la mammite. Les vaches dont leur nombre de lactation est 

inférieur à 4 sont plus risquées par la mammite .La différence est statistiquement 

significative avec une p value égale 0.02 (Tableau IX). 
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I.5.2. Influence des facteurs de risque de mammite au niveau 

élevage  

Tableau X  : Analyse statistique des facteurs de risque au niveau élevage  

Variables Nombre des élevages Nombre 
d’élevages 

mammiteux 

Prévalence 
(%) 

Valeur 
de p 

Renouvellement de 
litière  

    

 journalière 14 4 28,5  

 hebdomadaire  36 26 72,2 0,009 

Plancher      

 cimenté 36 20 55,5  

 terre battue 14 10 71,4 0,005 

Evacuation des 
déchets  

    

 moyenne 36 19 52,7  

  mauvaise 14 11 78,5 0,000 

Préparation mamelle 
avant traite  

    

 Lavage intensif 2 1 50  

 Lavage moyen 33 22 66,6  

 Lavage simple 15 7 46,6 0,405 

Mesure après traite     

 Oui 35 23 65,7  

 Non  15 7 46,6 0,228 

Lieu de traite     

 Salle de traite 4 2 50  

 Salle fixe 30 21 70  

 Etable  16 7 43,7 0,400 
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Tableau X : Analyse statistique des facteurs de risque au niveau élevage (suite) 

Variables Nombre des élevages Nombre 
élevages 

mammiteux 

Prévalenc
e (%) 

Valeur 
de p 

Toiture       

 Chaume  14 4 28,5  

 tôle 3 1 33,3  

 tuile 33 25 75,5 0,007 

Mur       

 dur 36 18 50  

 semi dur 14 12 85,5 0,000 

Niveau de 
production  

    

 [0,5-8 litres] 30 15 50  

  > à 8 20 15 75 0,077 

Antécédent de  
mammite  

    

 Non  29 16 55,1  

 Oui  21 14 66,6 0,560 

 

Cinq facteurs de risques sont liés à la survenue de mammite au niveau de 

l’élevage : 

 Les élevages pratiquant le renouvèlement de litière hebdomadaire  ont  beaucoup 

plus de risque de contracter une mammite. La différence est statistiquement 

significative avec une valeur de p value égale à 0.009 

 Les vaches placées dans les bâtiments avec plancher en terre battue sont plus à 

risque  à la mammite que celles dans les bâtiments avec plancher cimenté. La 

différence est statistiquement significative avec p<0,05. 
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 Le risque d’apparition de la mammite est plus élevé dans les exploitations avec 

une évacuation de déchets de mauvaise qualité par rapport aux exploitations 

dont les déchets sont bien évacués. La différence est significative (p=0,000). 

 Les élevages avec des bâtiments à toiture en tuile sont plus touchés que ceux 

avec des bâtiments à toiture en tôle et en chaume. La différence est 

statistiquement significative (p=0,007). 

 Les élevages avec des bâtiments en mur semi dur (en bois avec terre battue) sont 

plus à risque à la mammite par rapport aux élevages avec des bâtiments bien 

construis. La différence est statistique significative (0,000). 

L’apparition de la mammite au niveau élevage n’a aucune relation avec la préparation 

de la mamelle avant la traite, le respect des mesures après la traite, le lieu de traite, le 

niveau de production laitière et l’antécédent de mammite. 
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DISCUSSION 
 

 Réalisation de l’étude  
 

La  mammite  est  une  maladie  multifactorielle  et  complexe,  qui  pose  un  

grand problème sanitaire chez les vaches laitières. C’est une des maladies les plus 

fréquentes parmi les pathologies  des  vaches dans le troupeau laitier. A l’issu de notre 

étude, la prévalence de la mammite était élevée. Plusieurs facteurs de risques associés à 

cette pathologie ont été identifiés.  

Quatre-vingt-huit vaches laitières ont été objet de prélèvement du lait. Le test 

utilisé pour la détection de l’infection sur terrain est le CMT. Ce test constitue un test 

d’intérêt pour le diagnostic des mammites en élevage de troupeaux laitiers à 

Madagascar [10]. Des chercheurs ayant faites une étude d'incidence et d'étiologie des 

mammites subcliniques dans les troupeaux bovins laitiers dans le centre de l’Algérie en 

2012, ont utilisé aussi le test CMT avant les analyses bactériologiques du lait [5].  De 

nombreuses études effectuées dans d’autres pays ont recouru à d’autres méthodes pour 

la détermination de la prévalence de mammite bovine et pour suivre le statut sanitaire 

des mamelles des vaches [4, 16, 30, 52, 53]. Dans le cas des mammites cliniques, des 

chercheurs ont utilisés la méthode de comptage cellulaire. Cette méthode a été utilisée 

non seulement dans le cadre de mammite bovine mais aussi dans l’étude  dynamique 

des infections mammaires des brebis laitières [53].  La méthode de Polymérase Chain 

Réaction (PCR) est également, valable pour l’identification rapide et spécifique des 

bactéries responsables de mammite bovine [52].  

Dans notre étude, seuls les prélèvements positifs au test CMT ont été examinés 

par analyses bactériologiques afin d’avoir des résultats plus sûrs lors de l’identification 

des germes responsables de mammite dans la zone d’étude (Commune urbaine 

d’Arivonimamo). Une étude faite au canada a montré la persistance d’Escherichia coli 

chez les vaches laitières touchées par la mammite [54].  

L’analyse des facteurs de risque a été effectuée sous le logiciel statistique SPSS 

version 20. L’interprétation des résultats obtenus a été faite à partir de la valeur p-value. 

L’étude a été exhaustive malgré le refus de quelques fermiers.  
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 Prévalence de la mammite 

La prévalence de la mammite dans la commune urbaine d’Arivonimamo est 

élevée. Au niveau animal, la prévalence globale était de 45% et parmi les 50 élevages 

étudiés, 60% d’eux avaient au moins une vache atteinte par la mammite. Des études 

concernant  la mammite  en amont ont montré qu’elle reste la maladie la plus fréquente 

chez les troupeaux laitiers. Au niveau du triangle laitier des hautes terres de 

Madagascar, la prévalence de mammite au niveau animal était de 58,7% [10]. La 

prévalence de la mammite diffère d’un pays à l’autre. Dans la région centre de  

l’Algérie, elle était de 25% [5]. 

 Espèces bactériennes responsables de mammite 

Dans notre étude, les laits prélevés sont généralement issus de vaches dont les 

signes cliniques de mammite sont absents. D’après l’analyse bactérienne, 6 bactéries ont 

été identifiés comme agents pathogènes de la mammite. Parmi ces espèces bactériennes,  

Staphylococcus spp est le germe le plus fréquent, responsable de 48% des cas  

rencontrés. Il appartient au groupe de germes le plus souvent isolés dans le lait de 

vaches à priori sans symptômes [19, 26]. Cependant, une autre étude avec des 

prélèvements lors de mammites cliniques a trouvé une fréquence de Staphylococcus spp 

faible,  seulement  à  8%  [55].  Après  Staphylococcus spp,   Escherichia coli a été 

responsable de 20% de  mammites chez les vaches étudiées. D’autres études de la 

mammite ont montrées que 15 à 19% des isolats sont constitués par Escherichia coli 

[55-56]. D’autres germes à part  ces deux bactéries ont été identifiés, mais avec une 

prévalence relativement  faible. Klebsiella était responsable de 18% des mammites 

rencontrées, 10% pour Streptococcus spp,  3% pour Staphylococcus aureus et 3% pour 

Streptococcus agalctiae.  

Ainsi,  les  résultats  obtenus  montrent  une  prédominance  des  germes  à  réservoir  

mammaire (Staphylococcus sp), soit 48% et une fréquence non négligeable de germes 

environnementaux (E. coli), 20%. Ces résultats pourraient être dus au non-respect des 

mesures préventives contre la mammite au sein de l’élevage. La majorité des élevages 

enquêtés ne pratiquent aucune mesure de contrôle des infections mammaires (traitement 

systématique au tarissement, trempage des trayons avant et ou après la traite). L’hygiène 

générale au sein de l’élevage n’était pas respectée. Le renouvellement de la litière pour 
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les 72% des élevages étudiés n’était qu’en une fois par semaine. Aucun élevage visité 

n’avait un canal d’évacuation convenable.  

 Nos résultats sont en accord avec ceux réalisés en France par Bouchot et al (39 

%), Longo et al.  (44,7%) [57 - 58]. Cependant, des fréquences plus faibles sont 

rapportées par d’autres auteurs: 12 % pour Lafi et  al. [59].  

 Facteurs de risques 

Le rang de lactation de la vache est associé à la survenue de mammite. Les 

vaches avec un rang de lactation  situé entre 1 et 4 sont plus à risque que celles dont le 

rang de lactation est supérieur à 4. La différence est statistiquement significative 

(p=0,025). Une étude de la mammite en 2007 à Madagascar affirmait que les vaches 

primipares étaient plus atteintes que les multipares et que la prévalence de mammite 

augmente avec le rang de lactation [10]. La race, l’âge et le stade de lactation de la 

vache n’ont pas d’influence à la survenue de mammite. 

Les  sols  cimentés  et  en  terre  sont  préférables  si  les  conditions  d’hygiène  

sont respectées, ainsi que la litière  suffisante [60].  Les vaches logées dans un bâtiment 

dont  le  renouvèlement  de  litière  se  fait  en  une  fois  par  semaine,  sont  plus  à  risque  à  

l’apparition de  mammite. La différence est statistiquement significative (p=0,009). La 

nature du sol a  une influence significative  sur  la  survenue  de  la  mammite. Les sols 

en terre battue difficile à nettoyer augmente le risque de développement de  mammite au 

niveau de l’élevage laitier (p=0,000). L’hygiène de l’étable est très importante dans la 

lutte  contre  les  mammites  [61].   Les   résultats   de   notre   étude   justifient   cette   

affirmation. 78 ,5% des vaches dans les étables avec une évacuation de déchets 

mauvaise ont été mammiteuses. La différence est très significative (p=0,000).  Le toit en 

tuile et le mur en semi-dur favorise la mammite (p=0,007, p=0,000) (Tableau X). Il a été 

rapporté que la qualité et la quantité du paillage influaient sur la température de la litière 

et donc sur le développement des entérobactéries potentiellement responsables de  

mammite [31]. Le niveau de contamination bactérienne des litières n’est pas fonction de 

l’excrétion fécale mais plutôt de la vitesse de multiplication des germes qui dépend des 

conditions de température et d’humidité de la litière. Pour notre part, la qualité et 

quantité de litière sont effectivement altérés par la mauvaise qualité de l’évacuation des 
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déchets. C’est pourquoi il y a association significative de ces deux variables à la 

survenue de  mammite.  

D’autres études similaires ont montré d’autres facteurs de risque accrus de la 

mammite bovine dans les élevages laitiers. Parmi ces facteurs, les plus rapportés sont  la 

non élimination du premier jet lors de la traite, la ration alimentaires des vaches 

induisant un rapport énergie / azote déséquilibré en faveur de l’énergie, le niveau élevé 

de la production laitière, la période de stabulation, la fréquence de mammite dans le 

troupeau lors mois du vêlage,… [5, 8, 62].  

Des chercheurs ont pu identifier et décrire aussi quelques facteurs de protection 

contre la mammite à savoir, une aire d'attente de la salle de traite protégée des 

perturbations atmosphériques, Le lavage et l’essuyage des  trayons  avant  la  traite  et  

la  désinfection  des  trayons [5].  

 

 Suggestion  

Vu les facteurs de risque mis en évidence, l’apparition de mammite dépend très 

étroitement de la conduite d’élevage. Pour diminuer le risque de contamination, des 

éventuelles suggestions seront proposés. Quatre points sont à souligner dont la 

formation des éleveurs, le contrôle systématique et régulier de la santé de mamelles des 

vaches, le respect de l’hygiène de traite et l’assurance de la conformité de 

l’environnement des vaches. 

 Formation des éleveurs 

L’éleveur est le vrai maître de son exploitation et  il doit avoir les connaissances 

techniques   sur   l’organisation   et   la   gestion   de   sa   ferme  .  La   gestion   d’une   

exploitation laitière  nécessite  l’enregistrement  des  événements  passés  comme  les  

maladies,  les productions dans l’élevage c'est-à-dire avoir un journal de ferme. 

Les  éleveurs  ont  besoin  d’une  formation  concernant  surtout  la  conduite 

d’élevage et aussi sur les suivis sanitaires des vaches. 

Le   suivi   de   traitement   des   vaches   taries   est  conseillé   pour   prévenir   et  

minimiser l’apparition de la mammite clinique dans l’élevage.  

Le traitement des vaches malades selon les indications sur la notice afin d’éviter 

les résistances bactériennes des vaches est indispensable. 
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 Conseiller les éleveurs à ne pas distribuer  le lait des vaches pendant la période 

de la maladie pour la santé des consommateurs afin d’éviter leurs impacts sur la santé 

publique est nécessaire. 

 Contrôle de la mamelle  

Il s’agit de la détection précoce de mammite fait par les éleveurs (clinique ou 

sub-clinique) afin d’adapter le traitement aussi précoce et augmenter ainsi les chances 

de guérison.  

 Contrôles des mammites  par examen des premiers jets, idéalement dans 

un bol à fond noir. La modification de la consistance du lait (grumeaux) 

constitue le symptôme le plus fréquent et le plus probant.  

 Détection des signes cliniques associés à la mammite tels que la rougeur, 

douleur, chaleur de la mamelle, baisse de production, variation de la 

conductivité, modifications de comportement de la vache (réticence à la 

traite, piétinement anormal).  

Mais l’interprétation de toute observation demande une vigilance. En cas 

d’apparition  d'une ou des signes cités ci-dessus, il est indispensable d’appeler 

immédiatement le vétérinaire.  

Pour les mammites sub-cliniques, le CMT, ou test au Teepol, est une solution 

simple qui permet de confirmer un cas douteux à partir d’indicateurs tels que les 

concentrations cellulaires individuelles, conductivité, chute de production [63]. 

 Hygiène de traite 
Avant la traite : 

 nettoyage des mains du trayeur avec du savon pour éviter toute 

contamination via la main. 

 Utilisation  de  l’eau  savonneuse  pour  laver  les  trayons  et  essuyage  

par   la   suite  avec   un   chiffon   bien   propre.   Le  chiffon   doit   être   

obligatoirement individuel pour  chaque vache, puisque le chiffon 

collectif est un vecteur de contamination de mammite. 

 Nettoyage  de la machine à traire avec de l’eau chaude au moins, pour 

tuer les bactéries incrustées. 
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Durant la traite : 

 Respect  de  l’ordre   de   la   traite,   en   trayant   en   premier   les   vaches  

saines  et  en derniers les vaches plus âgées ou les vaches atteintes et/ou 

suspicieuses de  mammite. 

  Elimination  du   premier   jet,   afin   d’éliminer   les   bactéries   qui   s’y   

trouvent  et détection de la présence de  “flocons” de lait coagulé ou la 

décoloration du  lait indiquant une mammite. 

 Eviter  tous  les  points  aboutissant  au  stress  de  la  vache,  entrainant  

ainsi  la rétention lactée et favorisant la mammite. Il faut dès lors  

 Traire la vache dans un endroit calme, sans bruit et bien propre. 

 Traire la vache toujours à la même heure.  

 Le trayeur  ne doit pas être changé tout le temps. 

 Traire  rapidement  le  plus  tôt  possible  environ  sept  minutes,  

qui correspondent  à  la  durée  de  l’action  de  l’ocytocine  pour  

faire sortir le maximum de lait. 

Après la traite : 

 Lavage de  tous les matériels pour la prochaine traite. 

 Distribution  du  fourrage,  pour  que  la  vache  ne  se  couche  pas  tout  

de  suite pendant que le canal de trayon est encore ouvert. 

  Ou  bien,  pratique  du  trempage  des  trayons,  qui  a pour  objectif  de 

désinfecter   le   trayon   après   la   traite   et   d’éliminer   les   germes   

présents  au niveau du sphincter et de la peau du trayon. 

 

 Environnement de l’animal 

Le respect de l’ambiance de la vache dans l’étable constitue un moyen de lutte 

contre la survenue de la mammite. 

Etable bien aérée : 

 Avec  une  bonne  aération  pour  avoir  une  température  ambiante,  ni  trop  

basse, ni trop haute, pas supérieure à 25°C [60]. 

 Avec des construction en brique ou terre battue, mais avec des sources  

d’aération  pour  régler  la  température  au  cours  de  la saison chaude, 

et pour diminuer le taux d’ammoniac 
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          Respect de la densité : 

 Respecter  la  norme  des  mesures  pour  l’étable.  Dont,  une  

hauteur qui se situe entre 1,8 à 2,5m, une longueur de 2,60m, une 

largeur de 1,25m. 

 Eviter la surdensité, et poser une séparation pour chaque logette 

 

       Respecter l’humidité, dont un taux d’hygrométrie pour chaque vache allant de 70 à 

80% [64] : 

  La nature du sol ne doit pas retenir l’humidité et la pente doit être 

supérieure ou égale à 1%, vers le canal d’évacuation d’eau, pour 

éviter la rétention d’humidité due à l’eau de boisson ou à l’urine de la 

vache 

  L’accès   de   la   lumière   du   soleil   réduit   aussi   l’humidité   dans  

l’étable et assure en outre un apport en vitamine D pour la vache. 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION



62 

  

CONCLUSION 

Ce travail effectué au niveau des élevages laitiers a permis d’évaluer la 

prévalence et les facteurs de risque de la mammite bovine dans la commune urbaine 

d’Arivonimamo.  Sur les 88 vaches testées au CMT, la prévalence de la mammite 

trouvée était de 45%.  

Les facteurs de risque influençant la survenue de la mammite sont constitués par 

le renouvellement très espacé de la litière des animaux, la mauvaise qualité de 

l’évacuation des déchets, le sol en bois ou en terre battue, les murs semi-fermés et le toit 

en tuile et le rang de lactation inférieur  à 4.  

Concernant les germes responsables des mammites identifiés. Les 48% des 

échantillons de lait analysés ont hébergé Staphylocoque spp, 20%   Escherichia coli, 

18%  Klebsiella, 10% Streptococcus spp,  3%   Staphylococcus aureus et   3%  

Streptococcus agalctiae.  

La mammite reste la première maladie qui touche les troupeaux laitiers. Une 

étude poussée sur la conception et la mise en pratique de la détection de cette pathologie 

par les éleveurs sera intéressante pour sa surveillance précoce dans les exploitations 

laitières. 
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ANNEXES 



Annexe 1 : Fiche de collecte de données 

Date d’enquête : ……/……/2015 

ID élevage :……………………... Fokontany :……………………… 

Enquêteur :RAJOELINOROTINA Maminiaina Marie Rolande 

 

Renseignement général sur l’exploitation  

Combien de vaches laitières vous avez ? …………………………. 

Combien de litre de lait vous avez avec ces vaches par jour ? ……………………….. 

Combien de fois par jour vous faites la traite des vaches ? …………………………… 

Quelle manière vous procédez la traite ?  Manuelle                           Machine 

Avez-vous déjà des vaches touchées par la mammite avant ? OUI            NON 

 

Pratique de la traite 

Avant de faire la traite, vous préparer les mamelles ? OUI      NON 

Si oui, quelles préparations : 

…………………………………………………………………………………………. 

Où est-ce que vous faites la traite ?  Etable             Salle fixe                salle de traite 

Après la traite, est-ce que vous avez lavé les mamelles ? OUI     NON 

Si oui, comment ?  

…………………………………………………………………………………………. 

Est-ce que vous avez de mesures pour les vaches après la traite ? OUI      NON 

Si oui, quelles mesures ? 

…………………………………………………………………………………………. 



 

  

Hygiène et structure de l’étable 

Présence d’évacuation de déchets : OUI     NON 

Qualité de l’évacuation de déchets : Bonne       Moyenne       Mauvaise 

Type de plancher dans l’table : Cimenté      Terre battue       Bois         Autres  

Type de toit de l’étable : Tôle      Tuile      Chaumes         Autres 

Par quelle fréquence vous nettoyez l’étable ? …………………………………….. 

Par quelle fréquence vous renouvelez les litières des animaux ? ………………….. 

 



Annexe 2 : Fiches des vaches étudiées 

Identification de vache : ……………………………… 

Age : …………………………………………………. 

Race : …………………………………………………. 

Production journalière : ………………………………. 

Stade de lactation : ……………………………………. 

Numéro de lactation : …………………………………. 

Résultat du test CMT : Positif      Négatif 

Nombre du quartier atteint : …………………………… 

Résultat de l’analyse bactériologique : ………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

  

Annexe 3 : Environnement des vaches laitières 

Tableau – Environnement des vaches laitières 

Bonne pratique agricole Mesures proposées Mesures de maîtrise  

Avoir un système de 

gestion des déchets 

approprié  

 

-S’assurer que les déchets sont stockés de 

façon à réduire au minimum le risque de 

pollution de l’environnement  

-Gérer les pâturages de façon à éviter le 

ruissellement consécutif à l’épandage des 

fumiers de la ferme en respectant les 

conditions locales 

Limiter les incidences 

potentielles sur 

l’environnement des 

pratiques en élevage 

laitier 

 

 

S’assurer que les 

pratiques en élevage 

laitier n’ont pas d’effets 

négatifs sur 

l’environnement proche 

de la ferme 

 

-Maîtriser sur la ferme les effluents 

laitiers  

-Utiliser convenablement les produits 

chimiques (engrais, produits 

phytosanitaires et vétérinaires, etc) de 

façon à éviter la contamination de 

l’environnement proche de la ferme 

-Veiller à ce que l’aspect général de 

l’élevage laitier soit satisfaisant en tant 

que lieu où sont collectés des produits de 

très bonne qualité 

 

Montrer une image 

positive des pratiques 

en production laitière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Annexe 04 : Technique de coloration gram 

Déroulement  

 Recouvrir le frottis sur lame, sécher, fixé et réhydraté avec la solution de violet 

de gentiane  

 Laisser en contact une environ et puis rincer avec l’eau  

 Recouvrir la lame de lugol et le laisser pendant une minute environ, rincer à 

l’eau 

 Laisser couler une léger d’alcool (éthanol), rincer avec l’eau 

 Déposer la Fuschine dilué 1/10, laissé agir quelques secondes 

 Sécher et recouvrir avec l’huile de paraffine avant l’observation au microscope 

La coloration permet placer la bactérie en deux grandes catégories :  

Bactérie gram positif qui garde la coloration violet après action de l’alcool 

Bactéries gram négatifs qui sont décolorés par l’alcool et, teinté en rose plus ou moins 

vif par le Fuschine 

 

 

 

 



VELIRANO 

« Eto anatrehan’i ZANAHARY, eto anoloan’ireo mpikambana ao amin’ny Holafitra 

Nasionalin’ny Dokotera Veterinera Malagasy sy ireo Mpampianatra ahy, mianiana aho 

fa hitandro lalandava ary hatraiza hatraiza ny haja amam-boninahitry ny Dokotera 

Veterinera sy ny asa. Noho izany dia manome toky ary mianiana aho fa:  

a. Hanatanteraka ny asako eo ambany fifehezan’ny fitsipika misy ary hanaja ny rariny 

sy ny hitsiny ;  

b. Tsy hivadi-belirano amin’ny lalàn’ny voninahitra, ny fahamendrehana, ny fanajana 

ny rariny sy ny fitsipim-pitondran-tena eo am-panatanterahana ny asa maha Dokotera 

Veterinera  

c. Hanaja ireo nampianatra ahy, ny fitsipiky ny hai-kanto. Hampiseho ny sitraka sy 

fankatelemana amin’izy ireo ka tsy hivaona amin’ny soa nampianarin’izy ireo ahy;  

d. Hanaja ny ain’ny biby, hijoro ho toy ny andry iankinan’ny fiarovana ny 

fahasalaman’izy ireo sy ho fanatsarana ny fiainany ary hikatsaka ny fivoaran’ny 

fahasalaman’ny olombelona sy ny toe-piainany ;  

e. Hitazona ho ahy samirery ny tsiambaratelon’ny asako ;  

f. Hiasa ho an’ny fiarovana ny tontolo iainana sy hiezaka ho an’ny fisian’ny fiainana 

mirindra ho an’ny zava-manan’aina rehetra ary hikatsaka ny fanatanterahana ny 

fisian’ny rehetra ilaina eo amin’ny fiaraha-monina tsy misy raoraon’ny olombelona sy 

ny biby;  

g. Hiezaka hahafehy ireo fahalalana vaovao sy hai-tao momba ny fitsaboana biby ary 

hampita izany amin’ny hafa ao anatin’ny fitandroana ny fifanakalozana amin’ny hairaha 

mifandray amin’izany mba hitondra fivoarana ho azy;  

h. Na oviana na oviana aho, tsy hanaiky hampiasa ny fahalalako sy ny toerana misy ahy 

hitondra ho amin’ny fahalovana sy hitarika fihetsika tsy mendrika.  

Ho toavin’ny mpiara-belona amiko anie aho raha mahatanteraka ny velirano nataoko.  

Ho rakotry ny henatra sy ho rabirabian’ny mpiray asa amiko kosa aho raha mivadika 

amin’izany ». 
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RESUME 
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