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LES MAMMITES EN 

ELEVAGE ALLAITANT 

La fréquence est 
g l o b a l e m e n t 
importante dans tous 
les types d’élevage et 
entraine des pertes 
économiques directes 
(mortalité) et indirectes 
(frais vétérinaires, etc..). 
La fréquence de celles-
ci est un signe pour 
d’autres problèmes qui 
peuvent être liés soit à 
l ’ e n v i r o n n e m e n t 
(omphalites, diarrhée 
etc. …), soit à la 
gestion du tarissement 
(mortalité des jeunes, 
réformes d’animaux  
…), soit au stress. 
En élevage allaitant, on 
rencontre plutôt des 
mammites cliniques où 
l’animal présente des 
symptômes de fièvre, 
douleur, lait modifié … 

Les sources de contamination sont souvent liées au couchage 
et à la mise bas (E coli / Campylobacter), au passage des 
veaux de mamelles à mamelles et à l’alimentation durant la 
période de tarissement. 

Les mammites d’environnement 

Les symptômes 
 

• Formes plus aigües parfois mortelles 
• Choc toxique et septicémie fréquents 
• Symptômes généraux 

○ Fièvre 
○ Abattement, chute d’appétit  
○ Pâleur ou rougeur des muqueuses 

• Symptômes locaux 

○ Mamelles très douloureuses 
○ Lait peut être normal en début d’évolution ou ensuite, 

jaunâtre, transparent ou rouge sans grumeau, parfois 
des flammèches (fibrine) apparaissent dans le lait. 



Les germes en cause: bactéries de la litière et de l’eau 
 
• Echerichia ColiGerme fécal, présence ubiquitaire 

○ Germe fécal, présence ubiquitaire 
○ Nombreuses souches (certains non pathogènes) 
○ Les E.Coli pathogènes sont toxinogènes et capable 

d’adhésion 
○ A l’origine de nombreuses maladies (tout organe 

confondu) 
○ Cause moins de 30% des mammites cliniques 

 
Quand le suspecter ? 

○ Mammites de courte durée (moins de 10j) 
○ Mammites puerpérales ou post puerpérales (jusqu’à 10j post partum) 
○ Atteinte de l’état général (T° > 40,5°) 
○ Mauvaises conditions d’hygiènes ou périodiquement moyennes 

 
• Klebsiella spp (K.pneumoniae) 

○ Entérobactérie encapsulée toxinogène 
○ Présence et multiplication dans la sciure et les copeaux de bois 
○ Attention à la sciure mal conservée 
○ Résistance ++ au système immunitaire (phagocytose impossible) 
○ Acquisition rapide de résistance aux antibiotiques. 
○ Même symptomatologie qu’E.Coli 

 
• Streptococcus ubéris (environnement) 

○ Majeur chez les petits ruminants, émergeant chez Bovins Viandes 
○ C’est la première cause de mammites des Ovins laitiers 
○ Saprophyte, présent dans la litière et sur les poils 
○ Multiplication en été 
○ Mammite de tarissement et de début de lactation 
○ Sub-cliniques ou cliniques subaigües 
○ Fièvre possible mais transitoire (39,5 à 40°) 
○ Très sensible aux pénicillines 

Mécanisme 
 
• Contamination par une litière souillée 

 
• Multiplication des germes en milieu organique chaud et humide 

 
○ Ventilation 

 
Si l’air n’entre que d’un seul côté du bâtiment, l’air chaud peut sortir 
par le toit et les lieux se refroidissent. Pour ce type de bâtiment et afin 
de ne pas aggraver ce phénomène, il ne faut pas ajouter de haies ou 
un autre bâtiment à proximité. 
 
Dans les bâtiments photovoltaïques où les toits sont souvent trop pentus, on rencontre 
également des problèmes d’évacuation de l’air. 
Vous pouvez vérifier la bonne ventilation en créant de la fumée à l’aide d’une pailleuse ou 
d’un tracteur, ou avec un fumigène. Le temps d’évacuation de la fumée doit être inférieur 
à 5 minutes !! Pour plus d’informations, vous pouvez vous rapprocher de Cindy ZANIN, votre 
conseiller bâtiment. 



Les mammites de tarissement 

Symptômes 
• Frustres au début, rétention et kystes lactés 
• Chaleurs, nodules pendant la phase sèche 
• Réactivation à la mise bas : mammites foudroyantes 

 
Les germes en cause 

• E Coli : cf mammites d’environnement 
• Pseudomonas Aeruginosa 

○ Peu pathogène pour un individu d’immunité normal 
○ Foudroyante pour un immunodéprimé (attention à la mise bas) 
○ Résistance +++ aux antibiotiques (associations obligatoires) 
○ Présente dans le sol 
○ Résultat d’une « injection » lors d’un traitement  

• Staphylococcus aureus: cf mammite de traite 

 
Mécanisme d’apparition en troupeau allaitant 

• Excès azoté (soluble ou bypass)  
• Augmentation de la production de lait et excrétion d’urée 
• Baisse des défenses immunitaires 
• Vidange mammaire incomplète (inappétence, nombre de veaux) 
• Intérêt important du Sélénium et de la vitamine E dans l’immunité générale 

○ Chargement 
S’il y a trop d’animaux, l’air chaud se heurte au vent et retombe limitant le renouvellement 
de l’Air. 
En revanche, avec un chargement insuffisant, l’air ne se régénère pas et le froid s’installe 
dans le bâtiment. 
 

○ Paillage 
 

○ Contrôle des abreuvoirs 
Attention aux abreuvoirs qui fuient, ils entrainent des 
refroidissements de la mamelle avec immunodépression et 
stress mammaire. 

 
○ Conception des aires de couchage 
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Vos interlocuteurs 

 

Les mammites et le stress 

• Influence du stress 
○ Diminution des défenses immunitaires globales 
○ Transitions alimentaires, tarissement 
○ Surpopulation 
○ Froid brutal 

 
 
 

• Influence du froid local (litière humide, béton…) 
○ Diminution des défenses locales 
○ Stress des pathogènes avec production de toxines (gangrènes) 
○ Gel des trayons possible 

Si vous avez des problèmes de mammites de manière récurrente dans votre 
troupeau, il est judicieux de faire : 
 
 

 
Des prélèvements pour analyse de votre lait ou sang afin de bien 
définir le germe en cause dans votre troupeau 
 
 
 

 
Calculer les rations mises en place en période de 
tarissement afin de vérifier si elles sont bien conformes 
à ce stade physiologique 
 
 

 
 
Contacter votre conseiller afin d’effectuer des mesures au 
niveau de votre bâtiment ou de les faire vous-même si vous 
avez le matériel nécessaire et voir si des corrections sont à 
apporter… 


