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: Dans le cadre d'une enquete portant sur les incidences économiques des 
pathologies en élevage bovin laitier, les associations entre mammites cliniques et 
productions laitihres ont été étudiées sur 1.769 lactations de 1.168 Frisonnes et 
Montbéliardes, suivies de décembre 1987 r )  juin 1990, dans 26 troupeaux du Sud Est de 
la France. Les productions de lait individuelles ont été enregistrées par les éleveurs selon 
un protocle de pesées hebdomadaires. 607 épisodes de mammites cliniques ont été 
observes par les vétérinaires ou les éleveurs sur 452 lactations. Un comptage 
leucocytaire a été réalisé chaque mois pour i'ensemble des lactations étudiées. 

Les chutes de productions laitiéres consécutives aux épisodes de mammites cliniques 
ont été mises en évidence grâce r )  l'étude des résidus d'un modèle ajustant chaque 
courbe de lactation com'gée des effets saisonniers : ces baisses de performance ont été 
estimées sur une période de 17 semaines couvrant la semaine de l'épisode clinique, les 
8 semaines précédentes et les 8 semaines suivantes. 

Lgtude des déviations moyennes montre que les chutes de productions s'étalent sur près 
de 6 semaines, tout en démarrant 2 semaines avant i'observation clinique. Ces 
moyennes cachent des dispafiés imporiantes étudiées B l'aide d'une étude 
morphologique des comptages leucocytaires, par analyse en composante principale et 
ciassilication. II existe une association entre i'évolution des taux leucocytaires 
intramammaires durant la période de 17 semaines encadrant i'observation des mammites 
et i'importance des chutes de lait. Ce résuitat semble montrer que l'incidence des 
mammites cliniques sur la courbe de lactation varie selon la nature de l'infection 
intramammaire, typée indirectement par i'6volution du taux leucocytaire. 

SUMMAR~ : The associations belween clinical mastitis and milk yield were studied on 
1.769 lactations occumng between december 1987 and june 1990 on 1.168 Friesan and 
Montbeliarde cows, as part of a swvey about economic losses due to bovine diseases on 
26 dairy herds in the south-east of France. Weekly individual milk yield recordings were 
performed by dairy men with milking counters. 607 cases of clinical mastitis in 452 
lactations were notidied by the herdsmen and the veterinary staff and details of their 
diagnosis and treatments were recwded in the survey database. Monthiy individual 
somatic ce11 counts were performed by the "Contrble LaitieP. 

A mathematical mode1 was fitted to the weekly recorded milk yield for each of the 1.769 
lactations, milk yield was previously corrected by seasonal effects. The yield depressions 
were deswibed by the residuals of the lactation curve fit, derived for 8 weeks before the 
week of diagnosis, for the week of diagnosis and for 8 weeks afer. 

These depressions occurred for at least 2 weeks before diagnosis and spread over 6 
weeks. A morphological analysis of the somatic ce11 count showed that the average 
reduction in milk yield covers important disparities. 
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