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Conclusions générales

Schématiquement trois éléments interdé-

pendants sont impliqués dans les infections
mammaires de la vache laitière : les micro-

organismes, l’environnement, la vache elle-
même.

Les micro-organismes sont directement res-
ponsables de la maladie. Les streptocoques et
les staphylocoques sont à l’origine d’environ
90 % des infections. D’autres espèces bacté-
riennes telles que Escherichia coli, Pseudomo-
nas, Corynebacterium pyogenes, ..., sont par-
fois isolées. La plupart des infections sont la-
tentes ou sub-cliniques et sont par conséquent
inapparentes aux yeux de l’éleveur qui peut
difficilement en apprécier l’importance.

Les facteurs d’environnement, nutrition, cli-

mat, logement, litière, machine à traire, ..

conditionnent la survie des bactéries dans le
milieu extérieur, leur capacité à pénétrer dans le
quartier et, dans une certaine mesure, la sus-

ceptibilité de l’animal. L’éleveur peut intervenir
pour modifier l’environnement d’une manière
favorable ou défavorable selon sa conception
de la conduite du troupeau, l’attention qu’il
prête à l’entretien et à l’utilisation de son

matériel de traite, à l’hygiène de la traite.
La vache est souvent considérée comme un

« élément » passif bien qu’un certain nombre
de travaux aient rapporté des différences de
sensibilité aux infections entre les animaux.

La complexité de cette pathologie fait que les
progrès dans la lutte contre cette maladie sont
lents et limités, et la situation actuelle apparaît
finalement peu différente de ce qu’elle était il y
a 30 ans.

Il est néanmoins possible d’obtenir et de
maintenir un bas niveau d’infection en appli-
quant une prophylaxie sanitaire qui vise à ré-
duire la fréquence et la durée des infections.

Les fondements de cette prophylaxie mise au
point par les chercheurs anglais du NIRD à

Reading dans les années 60, reposent sur l’ap-
plication des mesures suivantes : bonne hy-
giène, contrôle périodique du fonctionnement
de la machine à traire, trempage des trayons en
fin de traite dans une solution bactéricide, trai-
tement systématique des quartiers au tarisse-
ment avec un antibiotique efficace à longue
rémanence, réforme des animaux incurables.

Cependant la prophylaxie sanitaire a des limi-
tes à la fois conceptuelles et matérielles et

l’ambition de la recherche à plus long terme est
de parvenir à la prévention des infections

mammaires en intervenant sur la sensibilité de
la vache.

Il existe un ensemble de mécanismes natu-
rels de défense, la plupart non spécifiques, à la
fois anatomiques et physiologiques, qui inter-
viennent aux trois stades successifs du proces-
sus infectieux : pénétration, installation puis
multiplication des bactéries. Ces mécanismes
de défense exercent leur effet à deux niveaux,
le trayon et la mamelle proprement dite. La
variabilité observée entre les vaches quant à
leur sensibilité aux infections ainsi que l’exis-
tence de différents types d’infections latentes,
subcliniques, chroniques, cliniques, indiquent
qu’il existe également une variabilité dans la

capacité de réponse de l’hôte à l’agression dont
les mécanismes de défense sont plus ou moins
efficaces.

Cette brève revue se propose d’examiner les
différents facteurs localisés au niveau du trayon
et de la mamelle susceptibles d’ête impliqués
dans la résistance aux infections, ainsi que les
moyens envisageables pour stimuler et/ou in-

duire cette résistance.



Facteurs de sensibilité ou de résistance
aux infections mammaires

1. Sensibilité aux infections liée a des
caractéristiques physiologiques de la vache

1.1. Age et stade de lactation
La fréquence à la fois des infections des

quartiers et des mammites cliniques, augmente
avec l’âge, ou plus exactement, le nombre de
lactations des animaux (Oliver et al., 1956 ;
Wilton et al., 1972-; Rainard et Poutrel, 1982a).
Selon Oliver etal. (1956) cette augmentation du
nombre de mammites cliniques chez des va-
ches auparavant indemnes, est corrélée au

nombre de lactations, et ce, jusqu’à la 5e lacta-
tion. Cette observation n’implique pas néces-
sairement une sensibilité plus grande à l’infec-
tion, mais plutôt à l’inflammation. Une prédis-
position plus grande aux infections pourrait être
la conséquence d’un ensemble d’éléments liés
au nombre de lactations notamment : allonge-
ment du trayon ou plus précisément diminution
de sa distance par rapport au sol, lésions pré-
sentes sur le trayon (Hebel et al., 1979), perte
d’élasticité du sphincter (Little, 1937).

Les résultats de Oliver et al. (1956) indiquent
que globalement la fréquence des nouvelles
infections et des mammites diminue en fonc-
tion du stade de lactation et que c’est entre le
1 er et le 2e mois de lactation que cette diminu-
tion est la plus importante. Dans une expé-
rience conduite dans trois troupeaux, nous

avons observé (Rainard et Poutrel, 1982b) à

partir d’analyses bactériologiques réalisées
toutes les trois semaines sur l’ensemble des

quartiers que 50 % des infections s’établissent
dans les trois premiers mois de lactation. Par
contre, le statut infectieux n’est pratiquement
pas modifié dans les deux derniers mois de
lactation. Les raisons d’une sensibilité plus
grande des animaux au début de lactation res-
tent ignorées. Il a été suggéré que les modifica-
tions physiologiques importantes, en particulier
hormonales, qui prennent place « post partum »
peuvent réduire la résistance au niveau de la
mamelle (Astrôm, 1972 ; Guidry et al., 1975).

Il est à noter que dans le cas particulier
d’infections expérimentales réalisées au niveau
de la citerne de la mamelle avec Staphylococ-
cus aureus, la période la plus favorable à l’éta-
blissement d’infections persistantes se situe
entre le 2e et le 4e mois de lactation (Poutrel et
Lerondelle, 1980).

1.2. Vitesse de traite, facilité et production
Les infections mammaires résultent, à de

rares exceptions près, du passage des micro-
organismes par le canal du trayon. D’où l’impor-
tance du sphincter qui assure la fermeture de

l’extrémité du canal du trayon entre les traites.
L’élasticité de ce sphincter est généralement
estimée par la facilité de traite du quartier.

D’après McEwen et Cooper (1947) la fré-

quence des mammites est plus importante pour
les quartiers faciles que pour les quartiers
difficiles à traire. Pour rechercher une éven-
tuelle relation entre élasticité du sphincter et
taux d’infection Dodd et Neave (1951) préfèrent
utiliser une méthode moins subjective en clas-
sant les vaches en 1 re lactation en cinq groupes,
sur la base de la vitesse de traite. Ils ont trouvé
ainsi une très forte corrélation positive entre
vitesse de traite et fréquence des infections en
lactation et au début du tarissement, Staphylo-
coccus aureus étant l’espèce bactérienne la

plus souvent impliquée. En utilisant cette même
espèce implantée à 3 mm dans le canal du

trayon Prasad et Newbould (1968) ont confirmé
les résultats précédents. Ils établissent en effet
des corrélations entre taux d’infection intra-
mammaire et longueur du canal du trayon,
production et vitesse de traite. Comme l’indi-
quent Dodd et Neave (1951 ), la surtraite, plus
fréquente avec les vaches à traite rapide ne
peut pas être retenue comme une explication
valable de ces résultats puisque dans ce cas la
fréquence des infections devrait être plus im-
portante dans les quartiers antérieurs, alors que
c’est le contraire qui est en fait observé, les
quartiers postérieurs sont les plus fréquem-
ment infectés. Aussi admettent-ils qu’un
sphincter plus large et plus lâche, caractéristi-
ques associées à une traite rapide, facilite la

pénétration des bactéries.

D’autres auteurs n’ont pas trouvé de corréla-
tion significative entre production et fréquence
des infections et des mammites (Legates et

Grinnells, 1952 ; Schmidt et Van Vleck, 1965 ;
Smith et Schultze, 1970 ; Wilton et al., 1972 ;
Geer et al., 1979). Par contre, Grootenhuis et al.
(1979) ont rapporté une résistance plus impor-
tante à l’infection des animaux ayant une forte
production et une traite rapide.

Ainsi les relations entre caractéristiques de
traite et fréquence des infections mammaires
restent controversées. Ces discordances peu-
vent s’expliquer par des différences méthodo-
logiques notamment dans les critères pris en
compte pour diagnostiquer les mammites qui
sont, suivant le cas, les résultats bactériologi-
ques, les numérations cellulaires ou le Califor-
nia Mastitis Test, les signes cliniques. De plus
l’appréciation de ce type de relation peut être
biaisée dans la mesure où les quartiers infectés
ont leur production réduite. Enfin, comme le

soulignent Smith et Schultze (1970) des diffé-
rences génétiques entre les vaches portant sur
l’aptitude des bactéries, en particulier les sta-



phylocoques, à coloniser la peau des trayons
peuvent également influencer les résultats.

Les caractéristiques de traite, vitesse et pro-
duction, sont hautement héritables (Markos et
Touchberry, 1970) et la production de la 1!e re

lactation est généralement retenue comme

critère de sélection. Or, aucune donnée ne

permet actuellement d’affirmer si cette sélec-
tion va ou non à l’encontre d’une plus grande
sensibilité aux infections mammaires.

2. Sensibilité aux infections liée à des

caractéristiques morphologiques de la mamelle
et du trayon

D’après Young et al. (1960) les vaches ayant
les quartiers les plus pendulaires apparaissent
comme les plus sensibles aux infections mam-
maires. De même de longs trayons augmentent
les risques de traumatismes accidentels

(Grommers et al., 1971) et ces lésions consti-
tuent des réservoirs de micro-organismes qui
augmentent la probabilité d’infection des quar-
tiers (Neave et al., 1969).

Qu’elle soit le fait de la forme de la mamelle
ou de la longueur des trayons, en particulier
postérieurs, la distance entre l’extrémité des

trayons et le sol, source de contamination

potentielle importante, est considérée comme
un paramètre important (Geer et al., 1979 ;
Hebel et al., 1979 ; Higgins et al., 1980). La revue
de Forbes (1969) montre que les relations entre
forme de l’extrémité du trayon et du trayon
lui-même et fréquence des infections restent
controversées. Récemment Geer et al. (1979)
n’ont pas trouvé de relation significative entre
sensibilité aux infections et forme de l’extré-
mité du trayon, non plus, qu’entre cette der-
nière et l’hyperkératose, cependant retrouvée
avec une plus grande fréquence chez les ani-
maux constituant le groupe hautement infecté.
Les quartiers comportant des trayons en forme
de cylindre sont pour Hickman (1964) et Rathore
(1976) plus souvent infectés que ceux ayant des
trayons en forme d’entonnoir. Pour Higgins et
al. (1980) la forme en bouteille apparaît comme
la plus défavorable. Il est largement admis que
la forme en entonnoir est celle qui doit être
recherchée, notamment parce qu’elle permet
d’éviter en grande partie les phénomènes de
« grimpage » des gobelets trayeurs qui, par sa
répétition, peut endommager les tissus. La
discrimination souvent pratiquée à l’encontre
des trayons longs, cylindriques et non verticaux
peut donc se justifier, encore qu’il paraît surtout
important d’éviter les formes extrêmes qui sont
inadaptées à la traite mécanique.

Les observations portant sur les relations
entre caractéristiques morphologiques et
mammites mettent toutes l’accent sur l’impor-

tance du nombre de lactations. Ceci, ajouté à la
faible héritabilité de la conformation du trayon
rend peu vraisemblable un programme de sé-
lection des vaches sur cette base. Cependant, la
longueur du trayon et la distance de son extré-
mité au sol, avec un indice d’héritabilité élevé,
h 2=0,4, (Higgins et al., 1980) font exception et
méritent sans doute d’être prises en compte à
l’avenir. r.

3. Mécanismes de résistance aux infections au
niveau du trayon

L’effet global« barrière » exercé par le trayon
peut être démontré de manière expérimentale.
Ainsi le même inoculum, environ 100 bactéries,
des deux mêmes souches de Staphylococcus
aureus donne des résultats différents, selon

que les bactéries sont déposées au niveau du
canal du trayon ou au niveau de la citerne de la
mamelle (Poutrel et Lerondelle, 1980). Le nom-
bre d’infections établies de manière persistante
est moins élevé dans le premier cas, 58 % contre
82 %, alors que le nombre d’infections transitoi-
res est plus important, 25 % contre 8 %.

3.1. Sensibilité aux mammites liée à la longueur
et au diamètre du canal du trayon

Selon Murphy et Stuart (1955) la longueur du
canal du trayon n’a pas d’influence sur la sensi-
bilité aux infections à Streptococcus agalactiae.
Cette conclusion est partagée par Hickman

(1964) et Mc Donald (1975) qui considèrent par
contre que le diamètre du canal du trayon est un
paramètre important. C’est ainsi que Mc Do-
nald (1975) a établi des infections à Aerobacter
aerogenes et à Streptococcus agalactiae dans
25 % des quartiers ayant un diamètre inférieur à
0,2 mm contre 75 % pour les quartiers ayant un
diamètre supérieur à 0,5 mm. Si l’on admet qu’il
existe une corrélation positive entre diamètre
du canal d’un trayon et vitesse de traite, les
animaux à traite rapide doivent être considérés
comme les plus sensibles à l’infection. Nous
avons vu précédemment que cette conclusion
n’est pas unanimement admise.

3.2. Activité bactéricide de la kératine

La kératine qui borde le canal du trayon est
considérée comme un composant important
pour la protection contre les infections. Murphy
(1959) a obtenu une diminution temporaire de la
résistance aux infections après avoir partielle-
ment enlevé la kératine par « ramonage ». Des
acides gras non estérifiés (Adams et Rickard,
1963) et/ou des protéines (Hibbitt et al., 1969)
seraient responsables de cette activité bactéri-
cide.

Il n’est pas exclu que d’autres mécanismes
puissent jouer un rôle important. Prasad et

Newbould (1968) observent une plus grande



fréquence d’infection lorsque les Staphylococ-
cus aureus sont déposés à une distance de
4 mm à l’intérieur du canal du trayon que lors-
qu’ils le sont à 3 mm. Pour eux, cette différence
n’est pas due à un simple phénomène physique,
mais reflète peut-être des particularités anato-
miques portant sur la structure ou la localisa-
tion de cellules produisant des facteurs anti-
bactériens.

Les mécanismes de résistance au niveau du

trayon, dont il est difficile de quantifier l’impor-
tance, ont de toutes façons une efficacité limi-
tée et les bactéries peuvent persister et même
se multiplier dans la colonne de lait résiduel

présent dans le canal du trayon après la traite.
Ceci a conduit Philipps et al. (1969) et Ro-

guinsky (1975) à préconiser une opération de
giclage après la traite qui permet de réduire
significativement et d’une manière comparable
au trempage, la fréquence des infections.

4. Mécanismes de résistance aux infections
au niveau de la mamelle

Les bactéries ayant pénétré par le canal du
trayon et ayant échappé aux différents méca-
nismes de défense localisés à ce niveau peu-
vent parvenir jusqu’à la citerne de la mamelle
où d’autres facteurs ayant une activité antibac-
térienne sont susceptibles d’intervenir. Parmi
ces facteurs capables de tuer les bactéries ou
d’inhiber leur croissance on peut distinguer
deux groupes : les composants cellulaires (po-
lymorphonucléaires, macrophages, lymphocy-
tes) et des protéines. Certaines de ces protéi-
nes (lactoperoxydase, lysozyme, lactoferrine,
complément) ont une activité non spécifique,
alors que les immunoglobines ont une activité
spécifique.

4.1. Protéines et enzymes du lait ayant une
activité antimicrobienne non spécifique

Les principaux composants ayant une activité
bactérienne non spécifique, appelés autrefois
lactenines, ont été décrits et revus notamment
par Reiter et Oram (’1967), Schanbacher et

Smith (1975) et Hibbitt et Hill (1977).
- Le système lactoperoxydase/thiocyanate/
peroxyde d’hydrogène inhibe la croissance de
certaines espèces de streptocoques telles que
Streptococcus agalactiae et Streptococcus
uberis qui produisent de l’acide lactique (Reiter
et al., 1963 ; Mickelson, 1966). Pour être effi-
cace, les trois éléments qui composent ce

système doivent être présents simultanément.
La peroxydase est toujours présente dans le
lait, mais la concentration en SCN- dépend du
régime alimentaire. Certains streptocoques
produisent eux-mêmes H202 qui conduit à leur

propre destruction tandis que certaines espè-
ces telles que Escherichia coli et Staphylococ-
cus aureus ne sont seulement tuées que par un
apport exogène d’H202.

- Le lysozyme
La présence de cette enzyme chez les bovins

et sa concentration dans le lait en relation avec
l’infection font l’objet de controverses. Certains
auteurs n’ont pas pu mettre en évidence le

lysozyme dans le sérum (Hill et al., 1976), les
larmes ou les leucocytes de bovins (Padgett et
Hirsch, 1967). Il semble en fait exister des
variations importantes entre les animaux, cette
variabilité ayant vraisemblablement un support
génétique (Lie, 1980). Alors que pour Goud-
swaard et al. (1978) le lysozyme n’est retrouvé
que dans le lait de mammite où il est présent en
forte concentration, Weaver et Kroger (1978) ne
relèvent pas de différences entre les concentra-
tions du lait de mammite et du lait provenant de
quartier sain. L’utilisation de techniques diffé-
rentes ne peut cependant que partiellement
rendre compte de résultats aussi contradictoi-
res même si les concentrations en lysozyme
dans le lait sont vraisemblablement faibles.
Bien que l’activité lytique du lysozyme présent
dans le lait, mesurée in vitro sur une souche de
Micrococcus lysodeikticus, apparaisse supé-
rieure à celle du lysozyme présent dans le lait
humain ou le blanc d’oeuf (Vakil et al., 1969) son
efficacité in vivo à l’égard des pathogènes
majeurs responsables des infections mammai-
res reste à démontrer. La potentialisation de
l’effet lytique observée sur Escherichia coli en
présence d’IgA et de complément (Wilson et
Spitznagel, 1968 ; Hill et Porter, 1974) est d’au-
tre part problématique, compte tenu de la très
faible concentration de ces composants dans le
lait.

- La lactoferrine
Sa concentration dans le colostrum et le lait

de bovins est faible comparée à celle qui est
observée chez l’homme (Schanbacher et

Smith, 1975 ; Smith et Schanbacher, 1977). La
concentration augmente avec le stade de lacta-
tion (Senft etal., 1976), l’infection et l’inflamma-
tion du quartier (Harmon et al., 1975, 1976) et
durant l’involution de la glande mammaire où sa
concentration peut être multipliée par 100 pour
atteindre 30 à 100 mg/ml (Welty et al., 1976).
Ses propriétés antibactériennes sont dues à sa
capacité de fixer des molécules de fer qui ne se
trouvent plus ainsi disponibles pour la crois-
sance de certaines espèces bactériennes, telles
que Escherichia coli et Staphylococcus aureus,
pour lesquelles elle est indispensable (Bi-
shop et al&dquo; 1976 ; Bullen et al., 1978). Des
concentrations élevées en citrate inhibent l’ac-
tivité antibactérienne de la lactoferrine. La sen-



sibilité plus grande des vaches aux nouvelles
infections, en particulier aux coliformes au

début du tarissement et à la période proche du
vêlage, de même que la résistance importante
observée en pleine involution de la mamelle

(Neave et al., 1950) sont à rapprocher des
modifications des concentrations en lactofer-

rine, en citrate, du rapport citrate/lactoferrine,
qui existent à ces périodes (Smith et Schanba-
cher, 1977).
Ces résultats suggèrent que l’activité anti-

bactérienne de la lactoferrine n’est pas négli-
geable et qu’elle pourrait jouer un rôle encore
plus important dans la prévention des infec-
tions mammaires si l’on avait la possibilité
d’augmenter sa concentration dans le lait et les
sécrétions sèches. Une tentative dans ce sens a
récemment été expérimentée avec succès par
injection au moment du tarissement de colchi-
cine et/ou d’entotoxine qui accélèrent le pro-
cessus d’involution de la glande mammaire au
moment du tarissement (Smith et Oliver, 1981 ).
- Le complément

Les propriétés biologiques du complément
activé, notamment la cytolyse, l’attraction des
polynucléaires par les facteurs chimiotactiques
dérivés du C3 et du Cs ainsi que sa participation
à l’ingestion et à la destruction intracellulaire
des bactéries laissent à penser que le complé-
ment peut jouer un rôle important dans la

prévention des infections mammaires.
En utilisant le test de conglutination, Reiter et

Oram (1967) ont détecté fréquemment le com-
plément dans le lait de mélange et régulière-
ment dans le lait de fin de lactation, les sécré-
tions sèches et le colostrum. En fait, ce test
n’implique la participation que des premiers
composants du complément dont la présence a
été confirmée dans des laits de quartiers sains
prélevés à mi-lactation (De Cueninck, 1979). La
présence de tous les composants du complé-
ment dans le colostrum a été démontrée à partir
de tests de bactéricidie et/ou d’hémolyse
(Brock et al., 1975a ; Ecklad et al., 1981 ). L’acti-
vité du complément diminue rapidement dans
les échantillons recueillis au vêlage pour deve-
nir quasiment nulle à la 96e heure. L’activité
totale du complément semble variable (Reiter
et Brock, 1975) voire absente (Ecklad et al.,
1981) dans les échantillons de lait collectés en
cours de lactation.

L’ensemble de ces travaux conduit à considé-
rer que le complément ne joue pas un rôle

important dans les mécanismes de défense
contre les infections, du moins au cours de la
lactation. Cependant, des améliorations portant
à la fois sur la préparation des échantillons et
les techniques de dosage pourraient éventuel-
lement conduire à nuancer ces conclusions.

4.2. Les immunoglobulines
La concentration des immunoglobulines varie

de manière considérable ; elle peut dépasser
100 mg/ml dans le colostrum et tombe à
0,5 - 1 mg/ml dans le lait collecté en cours de
lactation (Lascelles, 1979). Les IgGl et les [gG2
pénètrent à partir du sang soit par un méca-
nisme sélectif de transport pour les IgGl (Las-
celles, 1979) soit passivement par adhérence
aux polymorphonucléaires (PMN) pour les IgG2
(Watson, 1976). Le transfert sélectif des IgGl
est hyperactif durant la formation du colostrum
où elles représentent environ 80 % du total des
immunoglobulines, mais il est très réduit au
cours de la lactation. Ainsi, il y a environ 50 fois
moins d’immunoglobulines dans le lait que dans
le sang. Bien que l’inflammation augmente
la perméabilité de l’épithélium glandulaire
vis-a-vis des protéines seriques, le transfert
sélectif des IgGl est inhibé dans les premières
heures qui suivent la phase aiguë de l’inflam-
mation (McKenzie et Lascelles, 1968). Les IgA et
les IgM sont quantitativement peu importantes
dans le lait, environ 0,2 mg/ml et sont essentiel-
lement synthétisées localement.

Plusieurs mécanismes peuvent être envisa-
gés quant à la protection conférée par les im-
munoglobulines contre les infections mammai-
res, ces mécanismes intervenant à différents
stades du processus infectieux. Elles peuvent
empêcher (IgA et IgM) l’adhésion des bactéries
à l’épithélium glandulaire et ainsi faciliter leur
élimination au cours de la traite. Elles peuvent
jouer le rôle d’opsonines (IgG2) en rendant plus
efficace la phagocytose par les PMN. Elles

peuvent également neutraliser des facteurs de
virulence tels que les toxines.

Pour que ces mécanismes interviennent, il
faut d’une part que les immunoglobulines pré-
sentes dans le lait aient une fonction anticorps
contre les antigènes impliqués dans le proces-
sus infectieux et d’autre part qu’elles soient
présentes en concentration suffisante et de
manière persistante. Comme nous le verrons
dans le chapitre consacré aux vaccinations,
l’identification et la complexité des antigènes
ainsi que le transfert réduit des immunoglobuli-
nes du sang vers le lait ont rendu, jusqu’à
maintenant, inopérantes toutes les tentatives
d’immunisation par voie systémique. L’alterna-
tive est l’immunisation par voie locale. Bien que
le système immunitaire local à IgA soit peu actif
chez les ruminants, contrairement à celui de la
plupart des mammifères, des réponses signifi-
catives ont été obtenues après immunisation
chez la brebis (Lascelles et McDowell, 1970 ; 1
Watson et Lascelles, 1973) et chez la vache

(Newby et Bourne, 1977). On peut d’ailleurs

s’interroger sur l’intérêt de développer une im-



munité locale à IgA dans la mamelle puisque
cette classe d’immunoglobulines pourrait avoir
un effet antagoniste sur la phagocytose (Wil-
ton, 1978 ; Magnusson et al., 1979), qui est

reconnue comme l’un des mécanismes essen-
tiels de défense. Sur le plan pratique, l’immuni-
sation locale pose un certain nombre de pro-
blèmes : elle doit être réalisée dans des condi-
tions rigoureuses d’aseptie, ne doit pas entraî-
ner de lésions du tissu sécrétoire, ni affecter la
production laitière, inconvénients qui ont déjà
été rencontrés (Watson, 1981 ).

4.3. Les leucocytes
les différents types cellulaires de leucocytes,

polymorphonucléaires, éosinophiles, lympho-
cytes, monocytes ou macrophages peuvent
être retrouvés dans le lait. D’après une étude
récente (Lee et al., 1980) les PMN et les macro-
phages, cellules impliquées dans le processus
phagocytaire, représentent 80 à 90 % des cellu-
les du lait provenant d’un quartier sain et les
cellules épithéliales moins de 2 %. Le seuil de
500 000 cellules/ml est la limite supérieure ad-
mise pour un lait recueilli à partir d’un quartier
non infecté (International Dairy Federation,
1971). Le nombre de PMN est généralement
notablement augmenté dans les quartiers in-

fectés, mais une faible réponse cellulaire est
parfois observée. Les définitions du statut in-
fectieux et de la pathogénicité des espèces
bactériennes sont basées sur l’intensité de la

réponse cellulaire. Ainsi on distingue infections
latentes, mammites subcliniques et cliniques,
pathogènes mineurs et pathogènes majeurs
(International Dairy Federation, 1971 ; Griffinet
al., 1977 ; Poutrel et Rainard, 1982).
Lorsque le lait de quartier contient plus de

500 000 cellules/ml, il apparaît protégé contre
des infections expérimentales à Aerobacter

aerogenes (Schalm et al., 1964) ou à Staphylo-
coccus aureus (Postle et al., 1978). La démons-
tration de l’efficacité des leucocytes dans la

prévention des infections a été apportée par
Jain et al. (1968). Dans leur expérience, la

fréquence des infections des quartiers par Ae-
robacter aerogenes est significativement aug-
mentée après une leucopénie provoquée chez
des vaches par injection de sérum de cheval
anti-lymphocytaire. Les leucocytes en grand
nombre constituent donc une barrière efficace
contre les infections.

En fait, comparés à ceux du sang, les leucocy-
tes du lait ont une efficacité phagocytaire et
bactéricide réduite. Plusieurs hypothèses ont
été avancées pour expliquer cette déficience.
Selon Naidu et Newbould (1973) les PMN du

lait, du fait d’une teneur en glycogène plus
faible, 38 % de celle des PMN du sang, dispo-
sent de moins d’énergie. D’autre part, le lait est

pauvre en opsonines spécifiques ce qui est un
facteur limitant important pour l’efficacité de la
phagocytose (Wisniowski et al., 1965). Enfin il a
été montré dans des expériences réalisées in

vitro que l’ingestion de caséine et de globules
gras par les PMN inhibe partiellement la phago-
cytose et la bactéricidie (Russel et Reiter, 1975 ;
Paape et al., 1975 ; Paape et Guidry, 1977).

Cette efficacité réduite des PMN explique
qu’ils doivent être en grand nombre pour pré-
venir l’infection. Or, il a été montré qu’ils appa-
raissent dans la mamelle en concentration im-

portante environ 24 heures après une infection
expérimentale réalisée avec un petit nombre de
bactéries (Murphy et Stuart, 1953 ; Newbould et
Neave, 1965 ; Schalm et al., 1967) donc, vrai-
semblablement trop tard dans le déroulement
du processus infectieux. La nécessité que les
PMN préexistent à l’infection en concentration
importante pour être efficaces va à l’encontre
des efforts entrepris pour améliorer la qualité
du lait sur la base du comptage cellulaire.

Trois solutions sont théoriquement envisa-
geables pour que la phagocytose soit rendue
plus efficace :
- augmenter de façon durable la quantité
d’opsonines dans le lait. C’est le problème de
l’immunisation déjà évoqué et des vaccinations.
- augmenter de façon durable le nombre de
PMN dans certaines fractions du lait, comme le
lait résiduel,de telle sorte que la concentration
cellulaire du lait total reste dans des limites
raisonnables. Nous verrons dans le chapitre
consacré à l’induction d’une résistance non

spécifique que des résultats prometteurs dans
ce sens ont été obtenus par insertion d’une
boucle de polyéthylène dans le quartier.
- exploiter sur la base d’une sélection généti-
que les différences significatives observées
entre les vaches quant à la capacité phagocy-
taire des PMN isolés du lait (Newbould, 1967 ;
Paape et al., 1978), ou du sang (Williams et

Bunch, 1981).

Induction et stimulation de la résistance aux
infections mammaires

Lorsqu’on examine les possibilités d’induire
et/ou de stimuler la résistance des vaches lai-
tières aux mammites, deux voies différentes
peuvent être envisagées. La première consiste
à développer une immunité spécifique dirigée
contre chacune des principales espèces bacté-
riennes impliquées dans les mammites, la se-
conde à rechercher une protection non spécifi-
que, pouvant se révéler efficace quelle que soit
l’espèce bactérienne en cause. A priori, ces
deux voies peuvent ne pas être exclusives l’une



vis-à-vis de l’autre et au contraire se compléter
pour offrir une meilleure protection.

1. Résistance spécifique : la vaccination

L’induction d’une immunité par la vaccination

pour prévenir les infections de la mamelle se
heurte à deux types d’obstacles :
- la diversité des espèces bactériennes, des
souches, des facteurs de virulence donc des
antigènes,
- la difficulté d’obtenir des anticorps en quan-
tité suffisante et de manière durable.

Le deuxième point a été évoqué dans le

chapitre consacré aux immunoglobulines et

c’est donc ici uniquement le problème posé par
les antigènes qui sera développé.
Dans le passé de nombreuses tentatives de

vaccination plus ou moins empiriques, essen-
tiellement contre les mammites staphylococci-
ques ont été réalisées. Quel que soit le type
d’immunité recherchée, anti-bactérienne, anti-
toxine, anti-enzyme, aucune vaccination

anti-staphylococcique ne s’est, jusqu’à mainte-
nant, révélée efficace (Anderson, 1978). Dans
les cas les plus favorables, une protection limi-
tée à la souche homologue a été rapportée
(Blobel et Berman, 1962) ou bien une diminution
de la sévérité de l’infection a pu être obtenue

grâce à des anticorps anti-toxiques (Derby-
shire, 1960). Ces résultats ne peuvent pas être
considérés comme satisfaisants, d’une part
parce qu’il existe une grande variété de séroty-
pes différents, y compris à l’intérieur d’un
même troupeau (Plommet et Plommet, 1970),
d’autre part la plupart des infections staphylo-
cocciques étant subcliniques et chroniques, il

importe avant tout de prévenir l’infection. La

possibilité d’infecter expérimentalement plu-
sieurs fois le même quartier d’une vache au
cours de la même lactation ou la lactation

suivante, par la même souche de Staphylococ-
cus aureus ou une souche différente (Postle et
a/., 1978 ; Poutrel et Lerondelle, 1978), illustre la
difficulté de développer une immunité efficace.
Pour prévenir l’infection, il paraît important
d’intervenir dans les premières étapes du pro-
cessus infectieux d’où l’intérêt d’identifier les
facteurs de virulence associés à ces étapes.
L’identification des « antigènes protecteurs »
est d’autant plus difficile que certaines caracté-
ristiques des souches ne sont pas constantes.
Ainsi la production d’une capsule extracellu-
laire ayant une activité anti-phagocytaire, et qui
confère une plus grande virulence aux souches
a pu être induite par culture de Staphylococcus
aureus dans du lait cru ou dans un milieu riche
en sel et en sucre (Brock et al., 1973 ; Brock et
Reiter, 1976). Les souches vaccinales possédant
cette capsule semblent offrir une meilleure

protection contre une inoculation d’épreuve
(Brock et al., 1975b). Récemment un antigène
produit uniquement in vivo et distinct de la

capsule a été identifié (Watson et Prideaux,
1979).
Ces résultats offrent sans doute des perspec-

tives intéressantes pour l’avenir et la mise au

point de vaccins efficaces contre les bactéries
Gram positif, staphylocoques et streptocoques,
pour lesquelles il apparaît difficile d’obtenir une
réponse immunitaire au niveau de la mamelle
(Norcross, 1979). Le développement de métho-
des sensibles du type ELISA (enzyme linked
immunoadsorbent assays) parallèlement à
l’amélioration des techniques de purification
des immunoglobulines bovines (Buttler et a/.,
1980 ; Srikumaran et al., 1981) permet mainte-
nant d’identifier et de quantifier plus facilement
la classe et/ou sous-classe d’immunoglobuli-
nes portant l’activité anticorps. Il sera ainsi plus
facile d’explorer et de préciser les conditions
optimales à l’induction d’une immunité persis-
tante dans la mamelle : nature et quantité
d’antigène, voie, moment et intervalle des im-
munisations, nature de l’adjuvant.

2. Résistance non spécifique
2.1. La sélection génétique
2.1.1. Héritabilité de la sensibilité

aux mammites

En raison du caractère chronique de la plu-
part des infections, de l’absence d’une prophy-
laxie thérapeutique efficace, des contraintes et
des limites de la prophylaxie sanitaire, la possi-
bilité de réaliser une sélection génétique visant
à augmenter la résistance des animaux vis-à-vis
des infections mammaires suscite ces derniè-
res années un intérêt accru.

Un certain nombre de travaux indique qu’il
existe une variabilité entre les vaches quant à
leur sensibilité aux mammites. La distribution
des infections en effet n’est pas aléatoire et
diffère significativement d’une distribution bi-
nomiale. Ainsi la proportion de vaches ayant 0 à
4 quartiers infectés est plus importante que ne
le laisse prévoir la distribution théorique (Flock
et Zeidler, 1969 ; Grootenhuis, 1975 ; Poutrel et
Rainard, 1981 Ce biais relevé dans la distribu-
tion est en partie imputable à l’âge des ani-
maux, aux infections croisées, au niveau d’in-
fection des troupeaux, mais des facteurs géné-
tiques sont également impliqués (Rainard et

Poutrel, 1982).
Pour déterminer dans quelle mesure la varia-

bilité de la sensibilité aux infections mammaires
a un support génétique, trois modèles d’étude
ont été essentiellement utilisés :



- Héritabilité mère-fille (Lusch, 1950 ; Legates
et Grinnells, 1952 ; Young etal., 1960 ; Wilton et
al., 1972).
- Influence du facteur paternel chez les filles
ou les soeurs (Young et al., 1960 ; Schmidt et
Van Vleck, 1965 ; Afifi, 1968 ; Wilton etal., 1972 ;
Grootenhuis, 1976 ; Alrawi, 1979).
- Comparaison de lots de vaches à haut et bas
niveaux d’infection et recherche de corrélation
avec des caractéristiques anatomiques ou des
marqueurs biochimiques (Geer et Grommers,
1979).

La pluralité des modèles d’études ajoutée à
celle des méthodes de diagnostic des infec-
tions (examens bactériologiques, isolement
d’une espèce bactérienne déterminée, comp-
tages cellulaires, apparence anormale du lait,
signes cliniques) expliquent vraisemblablement
que les résultats diffèrent autant entre les
auteurs. Ainsi, la prédisposition génétique à
l’infection est trouvée importante par Lush

(1950), Legates et Grinnells (1952) avec respec-
tivement des indices d’héritabilité de 0,38 à
0,27 faible par exemple par Wilton et al. (1972)
et Hebel etal. (1979) avec des indices de 0,10 et
0,13.

En fait, les travaux qui ne prennent pas en
compte les résultats d’examens bactériologi-
ques rapportent plutôt l’héritabilité de la sensi-
bilité à l’inflammation, donc la façon dont l’hôte
répond à l’infection, plutôt que la sensibilité à
l’infection elle-même qui peut être différente.
Malheureusement toute méthode qui repose
sur des examens bactériologiques est difficile à
mettre en oeuvre sur une large échelle en raison
de son coût et de la technicité qu’elle exige.
Une autre critique peut être formulée à l’encon-
tre de la plupart des travaux : les résultats sont
enregistrés à partir de vaches ayant des nom-
bres de lactations différents. Or nous avons vu

que le nombre de lactations influençait large-
ment la fréquence des infections. Même lors-
qu’il est pris en compte dans les analyses
statistiques, l’interprétation des résultats s’en
trouve compliquée. Aussi, il apparaît préférable
d’enregistrer les résultats sur des animaux en
première lactation comme lorsqu’on réalise une
sélection génétique sur les performances laitiè-
res. Enfin, les différents modèles d’études utili-
sés ne permettent pas une mesure quantitative
de la résistance à l’infection. A ce titre, la

suggestion de Smith et Schultze (1970) mérite
d’être retenue. Faisant l’hypothèse que plus une
vache est sensible, plus elle s’infecte rapide-
ment, ils proposent un index qui prend en

compte le nombre de jours de lactation pour
que un, deux, trois et quatre quartiers s’infec-
tent.

2.1.2. Marqueurs de sélection génétique
Pour procéder à une sélection génétique, il

faut identifier des gènes marqueurs de résis-
tance qui peuvent être :
- des gènes majeurs qui exercent un effet

important dans les mécanismes de cette résis-
tance,
- des gènes marqueurs situés sur le même
chromosome que le gène majeur et à faible

distance,
- des gènes « encadreurs » situés de part et
d’autre de gènes majeurs.

Différents gènes de polymorphismes bio-

chimiques susceptibles de constituer des mar-
queurs ont été étudiés : les groupes sanguins
(Koch et al., 1968 ; Stur et al., 1976), la transfer-
rine (Malik, 1970) la [1-lactoglobuline (Giesecke
et Osteroff, 1975 ; Kriventsov et al., 1975 ; StHr
et al., 1976). D’une manière générale pour la

plupart des auteurs les conclusions vont dans le
même sens, à savoir que les animaux hétérozy-
gotes apparaissent comme les plus résistants.
A partir de ces résultats partiels, il est difficile
de généraliser. Il est en effet nécessaire de
mener de telles études sur un nombre impor-
tant de troupeaux, dans des régions différentes
afin de s’assurer que les conclusions obtenues
demeurent valides quelles que soient la race et
les conditions d’environnement.

Parmi les marqueurs qui peuvent constituer
une composante de la résistance, la numération
leucocytaire a suscité un vif intérêt ces derniè-
res années. A partir du modèle père-fille, Afifi
(1968), Grootenhuis (1976), Alrawi et al. (1979)
notamment, rapportent une héritabilité de la
numération cellulaire qui selon eux, peut être
utilisée comme base d’une sélection génétique,
les vaches ayant les plus fortes concentrations
cellulaires étant considérées comme les plus
sensibles aux mammites. Cette dernière hypo-
thèse est en contradiction avec le concept de
« barrière cellulaire » et pourrait s’expliquer si
l’on admet que c’est la sensibilité à l’inflamma-
tion et non la sensibilité à l’infection qui est
ainsi appréciée. L’héritabilité de la concentra-
tion cellulaire n’a pas été confirmée par Sethar
etal. (1979) et Higgins etal. (1980). Ces derniers,
par contre, trouvent une corrélation entre

concentration cellulaire et distance de la ma-
melle au sol, caractéristique qui apparaît hau-
tement héritable. La possibilité d’effectuer des
numérations sur un grand nombre d’animaux
grâce à l’automatisation des techniques, de-
vrait permettre dans un proche avenir de se
faire une idée plus précise sur l’intérêt de la
numération cellulaire comme marqueur de sé-
lection génétique.

D’autres marqueurs, associés à des méca-
nismes directement impliqués dans le proces-



sus infectieux, tels que l’adhésion des bactéries
et la capacité phagocytaire des leucocytes,
mériteraient d’être recherchés et étudiés. En

effet, Frost et al. (1977) dans un modèle in vitro
permettant de mesurer l’adhésion des bacté-
ries responsables de mammites aux cellules de
l’épithélium du sinus lactifère, ont relevé des
différences entre les vaches alors qu’ils n’ont
pas noté de différences entre les quartiers
d’une même vache. Egalement des différences
significatives entre vaches ont été notées quant
à la capacité phagocytaire des leucocytes isolés
du sang (Williams et Bunch, 1981) et du

lait (Paape et al., 1978). Cette diminution de
l’efficacité des leucocytes du lait apparaît d’ail-
leurs corrélée à l’augmentation de la fréquence
des mammites cliniques.
Une autre approche possible, dans la recher-

che de marqueurs directement impliqués dans
la résistance aux infections consiste à mesurer
la capacité et la variabilité de la réponse immu-
nitaire de type humoral des animaux. La diffi-
culté est de trouver un modèle satisfaisant.
Ainsi, il apparaît difficile de transposer les résul-
tats obtenus par Lie (1979) dans le sérum de
taureaux après injection de sérum albumine
humaine, à la capacité de résistance au niveau
de la mamelle de la vache à différentes espèces
bactériennes. Dans certaines espèces anima-
les, notamment la souris, et chez l’homme, il a

pu être démontré que des gènes appartenant
au système majeur d’histocompatibilité, gènes
Ir, contrôlaient la réponse de type anticorps et
que ce système pouvait intervenir dans la plus
ou moins grande résistance à certaines mala-
dies (Klein, 1980). Il existe également chez les
bovins un système majeur d’histocompatibilité
(Amorena et Stone, 1978) mais les connaissan-
ces actuelles sont encore insuffisantes, en

particulier sur les gènes Ir (Adams et Brandon,
1981) pour pouvoir être exploitées. Le dévelop-
pement et l’application de telles recherches

pour augmenter la résistance aux infections
mammaires sont liés à un modèle satisfaisant
d’immunisation.

Pour qu’une sélection génétique visant à une
augmentation de la résistance des animaux
contre une maladie se justifie, les trois condi-
tions suivantes doivent être remplies (Spooner
et al., 1975) :
- la maladie est économiquement importante,
- il existe dans la population animale une
variabilité reconnue de la sensibilité à la mala-

die,
- les gènes responsables sont identifiables,
ce qui laisse prévoir un progrès substantiel et
rapide.

Si les deux premières conditions sont satis-
faites en ce qui concerne les mammites, la 3e ne

l’est pas encore, comme nous venons de le voir.
De plus, les gènes étant identifiés, encore

faut-il que leur repérage soit peu coûteux et que
la sélection n’aille pas à l’encontre de certaines

caractéristiques de production importantes.
Des observations de terrain montrent que la

moins grande sensibilité de certaines vaches
aux infections mammaires est annihilée dans
de mauvaises conditions d’hygiène et de pro-
phylaxie (Rainard et Poutrel, 1982). Ceci indique
qu’il est utopique d’attendre de la sélection

génétique une efficacité à 100 % dans la préven-
tion des infections, pour laquelle sa contribu-
tion peut, cependant, n’être pas négligeable.

2.2. Induction d’une barrière cellulaire

Nous avons vu précédemment que la phago-
cytose pourrait être plus efficace si les PMN

préexistaient en nombre suffisant dans la ma-
melle, dans les limites compatibles avec les
normes de qualité du lait.

Les quartiers infectés par des pathogènes
mineurs, staphylocoques coagulase-négative
et Corynebacterium bovis ont en moyenne des
numérations cellulaires supérieures à celles des
quartiers sains, mais les distributions des nu-
mérations sont très proches l’une de l’autre, et
de plus, 87 % des quartiers infectés par ces

pathogènes mineurs ont moins de 500 000 cellu-
les/ml (Poutrel et Rainard, 1982). Or, il a été
démontré expérimentalement que les quartiers
pré-infectés par des staphylocoques coagu-
lase-négative résistent à une surinfection par
Staphylococcus aureus (Linde et al., 1975 ;
Poutrel et Lerondelle, 1980) ou par Streptocoe-
cus agalactiae (Bramley, 1978). La protection
ainsi conférée par des pathogènes mineurs
semble en grande partie imputable à l’augmen-
tation de la concentration cellulaire bien que
d’autres mécanismes soient vraisemblable-
ment impliqués (Poutrel et Lerondelle, 1980).
Les résultats ainsi obtenus dans des conditions

d’épreuve sévères apparaissent prometteurs.
Cependant, cette approche est incompatible
avec le programme actuel de prophylaxie dans
lequel le traitement au tarissement et le trem-

page conduisent à l’élimination aussi bien des

pathogènes majeurs que des pathogènes mi-
neurs.

Paape et al. (1981 ) ont rapporté une augmen-
tation de la concentration cellulaire d’environ
50 % dans des quartiers dans lesquels une

boucle de polyéthylène (stérilait) a été intro-
duite, par rapport aux « quartiers contrôles ».
Dans les fractions de lait récoltées avant la
descente du lait, le lait d’égouttage et le lait
résiduel, la concentration cellulaire est supé-
rieure à 1 000 000 cellules par ml, alors qu’elle
demeure inférieure à 500 000/ml dans le lait



total. Ces concentrations cellulaires élevées
retrouvées dans les fractions recueillies avant
et après la traite laissent espérer une bonne
protection contre les pathogènes qui infectent
la mamelle entre les traites. D’autre part, en
réponse à l’irritation provoquée par le stérilait, il

y a un transfert passif de certaines protéines du
sang vers le lait et préférentiellement parmi les
immunoglobulines, des IgG2 qui, rappelons-le,
sont opsonisantes. Cependant la protection
offerte par le stérilait contre des infections
naturelles (Kortum, 1980) et des infections ex-
périmentales (Paape et al., 1981) semble relati-
vement limitée et d’autres expériences parais-
sent indispensables pour pouvoir conclure

quant à son efficacité pour la prévention des
infections mammaires.

Conclusions générales

1. Pour des vaches laitières placées dans des
conditions d’environnement identiques, il existe
des différences de sensibilité entre les animaux
aux infections mammaires et aux mammites.

2. La variabilité ainsi observée est l’expression
de deux phénomènes :
- la facilité avec laquelle les bactéries pénè-
trent par le canal du trayon,
- la capacité de l’hôte à empêcher les bacté-
ries ayant pénétré dans la glande mammaire à
persister et à se multiplier.
3. Il apparaît d’ores et déjà possible d’intervenir
efficacement sur le premier phénomène, en
particulier en éliminant les animaux dont cer-
taines caractéristiques anatomiques de la ma-
melle et du trayon les rendent plus ou moins
inaptes à la traite mécanique. Une sélection
génétique portant sur la distance extrémité du
trayon-sol pourrait également s’avérer rapide-
ment bénéfique pour diminuer l’incidence des
infections.

4. Le trayon constituant la porte d’entrée des
bactéries, il apparaît nécessaire de développer
des recherches portant sur les mécanismes de
résistance existant à ce niveau. Par exemple, les
données portant sur l’élasticité du sphincter et
sa relation avec la fréquence des infections, sur
la possibilité de sélectionner des animaux peu
sensibles à la perte d’élasticité en fonction du
nombre de lactations sont insuffisantes, voire
absentes.

5. L’influence de certaines caractéristiques
physiologiques, telles que le nombre et le stade
de lactation sur la sensibilité aux mammites est
unanimement admise. Par contre, l’influence de
la production et de la vitesse de traite qui ont
fait jusqu’à maintenant l’objet d’une sélection
poussée, reste controversée et mériterait d’être
précisée de manière indiscutable.
6. L’induction et/ou la stimulation d’une résis-
tance spécifique ou non spécifique dans la
mamelle n’est pas envisageable à court terme.
Les progrès dans ce domaine sont liés à une
meilleure connaissance à la fois du processus
infectieux (antigènes, facteurs de virulence,
adhésion) et des mécanismes de résistance

pouvant intervenir dans la mamelle (réponses
immunitaires humorale et cellulaire, phagocy-
tose).
7. Il existe une héritabilité de la sensibilité aux
mammites qui prend en compte, à la fois la
facilité de pénétration des bactéries et la capa-
cité de défense de la mamelle. La diversité des
modèles d’étude et des critères utilisés par les
différents auteurs ne permettent pas actuelle-
ment de quantifier cette héritabilité. Bien que
difficiles à mettre en oeuvre, les critères bacté-

riologiques apparaissent comme les seuls pou-
vant véritablement permettre de mesurer la
sensibilité aux infections.

Accepté pour publication, le 12 mars 1982.
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