
L’environnement et le climat influent sur la fréquence à
laquelle surviennent plusieurs troubles et maladies chez les
vaches laitières. Certaines maladies comme la mammite et la
boiterie ainsi que les problèmes de fertilité affichent souvent
un schéma saisonnier. Ce schéma pourrait aussi s’expliquer
par la concentration saisonnière des mises bas, de sorte que
beaucoup de vaches se retrouvent à un stade de lactation plus
vulnérable au même moment. Voyons cela de plus près…

CCS DU LAIT EN VRAC
Le comptage de cellules somatiques (CCS) moyen du lait
en vrac a considérablement diminué au Canada et dans la
majorité des pays européens à la suite de l’adoption mas-
sive d’un programme universel de prévention de la mam-
mite. Cette ruée vers la prévention découle en partie de la
mise en place de pénalités en cas de CCS élevé, lorsque le
lait en vrac dépasse 500 000 CS/ml (au Canada) ou
400 000 CS/ml (en Europe), et de primes pour un faible CCS
du lait en vrac, comme c’est le cas dans certaines provinces
canadiennes. Toutefois, dans toutes les régions du monde,
on rencontre des troupeaux qui éprouvent des problèmes
de CCS élevé du lait en vrac. Au Canada, où le CCS moyen
du lait en vrac était d’environ 230 000 CS/ml en 2006, il
était supérieur à 400 000 CS/ml chez 5 % des troupeaux

alors que 32 % des troupeaux affichaient une moyenne
supérieure à 400 000 CS/ml au moins une fois par année.

Le CCS du lait en vrac est surtout influencé par le pour-
centage de vaches ayant un CCS élevé qui provient d’une
mammite subclinique (non visible). Les troupeaux de
l’hémisphère sud ayant un schéma saisonnier de mises bas,
comme c’est le cas en Nouvelle-Zélande, présentent un
CCS du lait en vrac plus élevé durant la période de vêlage
des mois d’hiver, de juillet à septembre. Le CCS du lait en
vrac le plus bas survient en septembre ou en octobre, peu
après la saison des mises bas, après quoi il augmente lente-
ment jusqu’à la fin de la lactation, en avril ou en mai
(Clements et coll., 2005). Dans les troupeaux des pays de
l’hémisphère nord où les mises bas se font à longueur
d’année, le CCS du lait en vrac suit le même schéma saison-
nier, avec une hausse de juillet à octobre (voir graphique 1).
Il n’est pas surprenant de constater que les CCS individuels
sont aussi à leur plus haut niveau durant cette période.
Toutefois, on peut se demander si le pourcentage plus élevé
de vaches qui en ont un élevé durant l’été proviendrait du
plus grand nombre de nouveaux cas de CCS élevé ou d’un
taux de guérison plus faible.

RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE HOLLANDAISE
Dans une étude portant sur 300 troupeaux laitiers hollandais
en stabulation libre présentant un CCS moyen du lait en vrac
comparable à celui des troupeaux laitiers canadiens (Olde
Riekerink et coll., 2007), une hausse de 15 % de nouveaux
cas de CCS élevé en mai est observée chez les vaches plus
vieilles. Chez les taures, cette hausse est survenue en août
et en septembre et s’est avérée de 6 à 7 % plus faible et aussi
moins prononcée. Le pourcentage de nouveaux cas devenus
chroniques (CCS élevé durant deux tests consécutifs ou plus
au contrôle laitier) était relativement stable durant l’année
chez les vaches plus vieilles, atteignant de 75 à 80 %. Une
hausse ponctuelle du CCS est survenue plus souvent chez
les taures : environ 60 % des cas sont devenus chroniques,
tandis qu’il y avait une hausse prononcée de 70 % en août.
Les vaches plus vieilles ont présenté un nouveau CCS élevé
plus souvent et celui-ci est aussi demeuré élevé plus fréquem-
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GRAPHIQUE 1.  
COMPTAGE DES CELLULES SOMATIQUES –
LAIT DU RÉSERVOIR (1 000 CS/ML) EN ONTARIO DE 1988 À 2007 

Source : Dr David Kelton, Université de Guelph et www.dairyinfo.gc.ca.
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ment. Les vaches en fin de lactation ont
affiché un nouveau CCS élevé relative-
ment plus fréquemment. Donc, la
hausse estivale du CCS du lait en vrac
est causée à la fois par une augmenta-
tion des nouveaux cas de CCS élevé au
printemps et par la hausse des cas
chroniques à l’été.

L’augmentation des nouveaux cas
observée en avril est probablement due
à une plus grande incidence d’infections
du pis causées par Staphylococcus
aureus, tandis que le pic d’août pour-
rait s’expliquer par une plus forte inci-
dence d’infections provoquées par
Streptococcus uberis. Le pourcentage
de nouveaux cas de CCS élevé devenus
chroniques était étonnamment haut.
Plus particulièrement chez les vaches
plus vieilles et davantage à la fin de la
lactation, si le CCS est élevé lors de la
première fois, il y a de fortes probabi-
lités qu’il le demeure lors du prochain
contrôle laitier.

MAMMITE CLINIQUE
L’incidence de la mammite clinique est
également saisonnière. Le lieu joue un
rôle prépondérant. Dans les troupeaux
laitiers confinés des États-Unis, l’inci-
dence atteint son apogée l’été, de juin à
août, lorsque les streptocoques et les
coliformes (E. coli et Klebsiella) sont en
cause (Erskine et coll., 1988). L’humidité
et la température observées en été
entraînent une augmentation des coli-
formes dans la litière, provoquant une
hausse de l’incidence des mammites
environnementales. Dans les pays au
climat tempéré comme le Canada et
ceux du nord de l’Europe, la situation
est passablement différente de celle
observée dans le sud des États-Unis.

Toujours dans l’étude hollandaise, la
hausse des cas de mammite clinique a
été observée en décembre et en janvier
avec 1,5 fois le nombre de cas recensés
durant l’été (Olde Riekerink et coll.,
2007). Il y avait une différence marquée
entre les espèces de bactéries causant
la mammite d’une saison à l’autre. La
hausse des cas causés par Streptococcus
uberis s’est produite en août, tandis que
celle des cas provoqués par les autres
agents pathogènes comme E. coli, Staph.
aureus et Streptococcus dysgalactiae s’est
produite en hiver.

LE LOGEMENT FAIT UNE DIFFÉRENCE
Le type de logement entraîne aussi des
différences. L’incidence de la mammite
causée par E. coli dans les troupeaux

Le programme de recherche du Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine

(RCRMB) est divisé en deux grands thèmes qui sont la Surveillance et le Contrôle de la

mammite. Trois projets réunis sous le thème de la Surveillance répondront aux

questions soulevées par cette étude :

1- Surveillance des nouvelles infections mammaires chez la vache laitière
À l’aide de questionnaires sur les pratiques de régie, de la collecte d’échantillons de

lait auprès de la Cohorte nationale des fermes laitières, et par des analyses

bactériologiques, ce projet caractérisera la dynamique des infections mammaires. 

2- Évaluation de systèmes d’identification à la ferme des agents pathogènes causant
la mammite
Une première phase a validé deux systèmes de culture bactérienne à la ferme : 3M

Petrifilm™ et le Minnesota Easy Culture System II Bi-plate. Une seconde phase,

amorcée en décembre 2007, étudiera le nombre de jours avant la guérison, le

nombre de jours où le lait est rejeté, les résultats bactériologiques et le taux de

rechute. Les coûts et les bénéfices seront aussi estimés. 

3- Identification des gènes de virulence exprimés par les agents pathogènes de la
mammite
Ce projet utilise des techniques moléculaires pour identifier les gènes de virulence

qui permettent aux bactéries, et plus précisément Staphylococcus aureus, d’infecter

la glande mammaire et de causer la mammite. 

Tous les producteurs laitiers canadiens participent financièrement au programme de

recherche et sont impliqués à tous les paliers de décision du RCRMB. Pour en savoir

plus ou pour faire part de vos idées et commentaires, visitez le site du RCRMB ou

contactez Anne-Marie Christen : anne-marie.christen@umontreal.ca.

www.reseaumammite.org

Une priorité de recherche pour 
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en stabulation semi-libre et entravée
atteint son apogée l’été. Dans les trou-
peaux mis au pâturage durant la saison
estivale, le point culminant des cas de
mammite clinique dont la cause est
Streptococcus uberis était de trois à
quatre fois plus élevé que dans les trou-
peaux en stabulation entravée. En
Nouvelle-Zélande, où les vaches sont au
pâturage à l’année, Streptococcus uberis
est la principale cause des mammites
tandis que les mammites causées par
E. coli sont relativement peu fréquentes.
Il est probable que Streptococcus uberis
maintienne un cycle de contamination
de l’herbe par le fumier infecté. Dans
les troupeaux hollandais, la plupart des
infections causées par Streptococcus
uberis se sont produites durant la
lactation, contrairement à ce qui est
signalé dans les troupeaux laitiers
américains confinés.

Le CCS du lait en vrac, les nouveaux
cas et les cas chroniques d’infection
du pis et l’incidence de la mammite
sont donc saisonniers. L’augmentation
du CCS du lait en vrac en août et en
septembre ne peut s’expliquer par
l’incidence de la mammite clinique,
mais elle est causée par une augmen-

tation du nombre de nouveaux cas de
vaches ayant un CCS élevé et une durée
plus longue de ces infections. L’inci-
dence des mammites causées par
Streptococcus uberis est liée au
pâturage, tandis que celles dont les
agents infectieux sont d’autres strep-
tocoques ou E. coli sont davantage liées
à la stabulation. Par conséquent, la
présente étude démontre l’importance
des cultures du lait et de la différen-
ciation des agents pathogènes respon-
sables de la mammite afin d’être en
mesure de formuler des recomman-
dations précises pour les programmes
de contrôle de la santé du pis.

Le projet a été rendu possible grâce
au soutien financier des Producteurs
laitiers du Canada, du Réseau canadien
de recherche sur la mammite bovine
(Valorisation-Recherche Québec), du
Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada, de
l’Atlantic Veterinary College et du GD
Animal Health Ltd. 
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