
 

LA  MAMMITE  CHEZ  LES  BOVINS 

Définition  

 Les cellules somatiques sont composées de cellules épithéliales et des globules blancs. 

Les globules-blancs sont présents dans le pis et participent activement à la défense 

contre une éventuelle infection. Dans le cas d'une mammite, il y a un afflux important de 

globules blancs dans le pis. Cette réaction est tout à fait normale et permet à l’animal de 

combattre efficacement l’infection.  

Une vache saine contient moins de 150.000 cellules par ml, une vache atteinte de 

mammite peut atteindre plusieurs millions par millilitre de lait.  

Le taux cellulaire du tank à lait permet donc d'évaluer l'état sanitaire des vaches de 

l'exploitation..  

Les bactéries en cause 

Le staphylocoque doré est une bactérie présente sur la peau et la peau des trayons. Il 

entre par les gerçures ou les plaies surtout lors de la traite. Les quartiers infectés sont 

souvent sans symptômes apparents c'est-à-dire qu’ils ne sont ni chauds, ni douloureux. 

C’est une bactérie difficile à isoler et à traiter car elle s’enfuit profondément dans la 

mamelle. Avec cette bactérie, il ne faut jamais se fier à une disparition des symptômes 

pour conclure à une guérison car les rechutes sont fréquentes.  

Les colibacilles provoquent des symptômes plus variables de la mammite bénigne (lait à 

caillots, pis asymptomatique) jusqu’à la mammite aiguë grave (fièvre, quartier enflé, 

douloureux, lait aqueux). Ces symptômes sont provoqués par les toxines  synthétisées 

par ces colibacilles. 

Les streptocoques quant à eux sont très fréquents lors de mammites, Streptococcus 

Uberis par exemple. Les litières paillées constituent un réservoir de ce type de bactéries. 

C’est la voie majeure d’infection.  

Pour les colibacilles et les streptocoques, le risque d’infection apparaît plus élevé pendant 

la période de tarissement, spécialement pendant les 2 semaines précédant le vêlage.  

Il est constaté (Lekeux et al., 2004) : «  qu’il est étonnant qu’en ce qui concerne les 

quartiers considérés comme négatifs d’un point de vue bactériologique et donc 

normalement sains, la moyenne cellulaire s’élève à 734.000 cellules/ml. La question est 

donc de savoir si les nombreuses cellules présentent dans ces quartiers ne joueraient pas 

un effet protecteur préventif. 

Les vaches à haut taux cellulaire seraient donc les plus saines du troupeau.  

 

 

 



 

 

La mammite est une maladie multifactorielle. 

Pour infecter la mamelle les agents pathogènes doivent entrer à l'intérieur du pis via des 

blessures ou via le canal du trayon.  

Les facteurs influençant la résistance naturelle de la mamelle sont : 

• lésions des trayons 

• les dommages au canal du trayon (« porte ouverte ») (défauts 

techniques de la machine à traire, etc…) 

• la traite incorrecte  

• des concentrations élevées en bactéries qui dépassent le système de 

défense de la mamelle provoquées par : 

- Mauvaises conditions de logement des animaux 

- Une mauvaise hygiène des logettes, caillebottis, etc. (humidité) 

- Le manque d'hygiène lors de la traite 

• défauts d'alimentation 

Tout type de déficience ou d’erreur dans l’alimentation peut nuire à la 

bonne santé du pis.  

Des exemples sont l'obésité, les lactations prolongées, des vaches mal 

taries, des graves pénuries en énergie lors du pic de lactation, une 

alimentation déséquilibrée en vitamines, minéraux et oligo-éléments, etc. 

• Les facteurs de stress 

Tout type de stress peut affaiblir le système immunitaire de la vache à long 

terme. 

Les facteurs de stress comprennent :  

le surpeuplement ; 

          le changement  fréquent du personnel de traite ; 

          le personnel de traite en sous-effectif. 

• Autres maladies  

Des  maladies qui ne touchent pas directement la mamelle affaiblissent 

l’animal et peuvent favoriser l’apparition de mammites (maladies virales 

telles que l’IBR, BVD, Mortellaro, les parasites, etc.) 


