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I. Agents pathogènes et antibiotiques disponibles 

A. Identification des pathogènes : approche probabiliste 

 

On rencontre à la fois du GRAM + (Streptococus uberis, S. agalactiae, S. dysgalactiae et taphylococcus 

principalement) et des bactéries GRAM- (E.coli particulièrement).   

Dans le cas de mammites subcliniques, les bactéries GRAM + sont majoritaires, tandis que dans le cas 

des mammites cliniques on peut retrouver des bactéries GRAM + comme GRAM -.    

Selon les germes impliqués, on distingue deux modalités d’infection :   

• Modèle contagieux : le réservoir des bactéries est la vache, on a une contamination entre 

bovins via le matériel de traite. C’est le cas pour les bactéries G+ précitées.  

• Modèle environnemental : le réservoir des bactéries est l’environnement, l’infection est liée à 

une contamination par la litière. Cela concerne majoritairement les bactéries fécales (comme 

E.coli ) mais aussi Streptococcus uberis qui peut aussi se retrouver dans l’environnement.    

On ne s’attardera pas plus là-dessus, tout cela est bien plus détaillé dans les cours de cette années 

spécifiquement dédiées aux mammites.   

B. Objectifs et modalités du traitement 

Dans le cas d’une mammite clinique, le traitement a lieu durant la lactation et on utilisera en priorité 

un traitement par voie intra-mammaire auquel sera associé ou non un traitement par voie systémique 

(on préconise une restriction de la voie systématique dans le cadre de la lutte contre 

l’antibiorésistance).  

Dans le cas d’une mammite subclinique, on a traditionnellement la possibilité d’effectuer un 

traitement systématique au tarissement. Cependant, on préconise depuis peu d’effectuer des 

traitements durant la lactation. En effet, au vu de l’amélioration générale du statut sanitaire des 

troupeaux, cette pratique est devenue économiquement viable. Les traitements des mammites 

subcliniques s’administrent essentiellement par voie intra-mammaire.    

Pour les traitements effectués pendant la lactation, l’objectif est curatif, tandis que l’objectif des 

traitements au tarissement est préventif : on veut éviter une infection lors de la lactation suivante.  
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Remarque : A chaque fois qu’un antibiotique est utilisé en préventif, la tendance actuelle est de 

chercher une alternative pour diminuer son usage le plus possible (toujours ces histoires 

d’antibiorésistance). 

C. Sensibilités et spectres d’activité 

Pour la partie suivante, on se cantonne aux antibiotiques utilisés par voie intra-mammaire : 

Il faut noter que dans les formulations intra-mammaires on a très souvent des associations d’antibio. 

1. Les bêtalactamines 

Ce sont la famille principalement utilisée. Elle comporte 2 groupes et pour les pénicillines tout un tas 

de sous-familles allant d’un spectre étroit à des spectres beaucoup plus larges :  

• Le groupe G (benzylpénicilline = pénicilline G) actif contre les Staphylocoques et les 

Streptocoques ne produisant pas de pénicillinases. De toutes les bêtalactamines, ce sont les 

molécules qui ont le spectre le plus étroit mais ce sont aussi les plus actives contre les souches 

sensibles (c’est-à-dire qu’elles possèdent les valeurs de CMI les plus basses).  

 De manière générale, dans le groupe des bêtalactamines, ce qu’on gagne en élargissement 

de spectre, on le perd en puissance : plus la molécule présente un spectre large, plus les 

CMI associées seront élevées.   

• Le groupe A (ampicilline, amoxicilline) : possède un spectre élargi à certaines entérobactéries 

sensibles, mais ce groupe est moins actif sur les G+. Le spectre est donc Gram + non résistantes 

et quelques entérobactéries (G-).  

• Le groupe M sont des pénicillines non sensibles aux pénicillinases. Elles agissent donc contre 

les Staphylocoques et les Streptocoques y compris ceux possédant des pénicillinases.  La 

cloxacilline se retrouve dans les formulations intra-mammaire, la nafciline n’existe qu’en 

formulation hors lactation.  

• Le groupe possédant un élargissement de spectre maximal est les céphalosporines qui sont 

classées en génération. Ex : cefalexine, cefalozine. Elles sont efficaces contre les GRAM + et 

les GRAM – (notamment les entérobactéries). Elles présentent aussi des volumes de 

distribution plus larges comparés à ceux des molécules vues précédemment. 
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2. La famille des macrolides  

Ils présentent un spectre étroit dirigé contre les GRAM +. Les formulations intramammaires 

contiennent par exemple de la lincomycine ou de la pirlimycine. D’autres comme la spiramycine et la 

rifaximine sont utilisées dans des formulations pour usage uniquement hors lactation.  

Remarque :  On a certains macrolides efficaces contre les GRAM – (élargissement du spectre). Ils sont 

utilisées contre les GRAM – responsables d’infections respiratoires chez les bovins principalement.   

3. Autres familles 

La famille des polypeptides possède un spectre étroit contre les GRAM -.  

Les familles des aminosides et la tétracycline ont des spectres larges.   

D. Sensibilités par espèces bactériennes  

Les espèces bactériennes présentent différentes sensibilités à ces antibiotiques.  

• Chez les S. aureus on a une proportion non négligeable de ces bactéries qui produisent des 

béta-lactamases (qui sont pour la plupart des pénicillinases). En effet, 25 à 60% de ces 

bactéries synthétisent des pénicillinases, donc on utilisera contre une infection à S.aureus les 

associations suivantes :    

- cloxacilline (pénicilline du groupe M) 

- amoxicilline + acide clavulanique (pénicilline du groupe A) 

- céphalosporines 

- associations pénicilline-aminoside 

- macrolides et apparentés (lincosamines, pirlimycine)  

• Au contraire, les bactéries streptocoques sont sensibles à toutes les béta-lactamines et en 

particulier à la benzylpénicilline pour laquelle on aura la CMI la plus basse.  On utilisera donc 

ces molécules contre elles, parfois associée à un macrolide si on veut élargir le spectre au 

GRAM –.   

• Escherichia coli (GRAM-) est sensibles aux :  

- céphalosporines, aminoglycosides, polypeptides 

- fluoroquinolones (/!\ AIC = Antibio d’Intérêt Critique) 

Le traitement systématique des mammites suraiguës à E.coli est remis en cause car dans plein de cas 

il y aura une résolution spontanée en quelques jours, donc un traitement symptomatique pourrait 

suffire.  

Les antibiotiques, au sein des formulations disponibles sur le marché, sont en large majorité vendus 

en présentant des associations au sein même du produit. En effet, ces médicaments ont été 

développés dans les années 80 et l’objectif de l’époque était de proposer un spectre le plus large 

possible directement. Or aujourd’hui, avec tout ce qu’on sait sur l’antibiorésistance, on peut 

commencer à discuter ce choix. On pourrait espérer avoir des formulations à spectre plus réduit afin 

de pouvoir dès le départ cibler la bactérie responsable de l’infection uniquement et diminuer la 

pression de sélection sur les flores « non concernées ».   

Malheureusement peu de formulations « étroites » sont encore disponibles donc on doit faire avec les 

anciennes formulations.    
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E. Diagnostic bactériologique 

L’identification du germe passe par un examen clinique (on est globalement orienté sur la nature du 

germe selon l’aspect clinique/subclinique, chronique/aiguë de l’infection …). Une coloration de GRAM 

permet de mieux nous orienter et selon ce qu’on souhaite investir dans l’affaire on peut aller jusqu’à 

l’identification de l’espèce en laboratoire. Connaître le germe à l’origine de l’infection peut présenter 

un intérêt épidémiologique notamment pour suivi sanitaire de l’élevage.  

Remarque : dans le cas des mammites on a presque systématiquement une intervention thérapeutique 

de l’éleveur avant l’arrivée du véto, qu’il faudrait dans l’idéal prendre en compte :  le traitement en 

première intention du véto ne sera pas forcément le premier traitement effectué.   

Connaître la sensibilité du germe responsable des mammites présente aussi un intérêt 

épidémiologique, car ça aussi permet le suivi des résistances qui apparaissent progressivement dans 

l’élevage.   

Point important : Au vu de la biophase (= localisation des germes dans l’organisme) particulière des 

bactéries responsables de mammites, on rencontrera plusieurs difficultés dans l’interprétation de 

l’antibiogramme : 

• L’interprétation d’un antibiogramme se fait par rapport aux concentrations sanguines de 

l’antibiotique qui seront différentes des concentrations réelles de l’antibiotique dans le lait. 

• De plus, l’interprétation d’un antibiogramme se fait dans le cadre de l’hypothèse d’une 

administration par voie générale et non pas intra-mammaire comme c’est souvent le cas lors 

de traitement antibiotiques contre les mammites.   

Remarque : en France, la technique officielle pour la détermination de la CMI par l’antibiogramme se 

fait par la technique de diffusion de disques sur géloses. C’est une technique de mesure de la CMI 

indirecte. D’autres techniques sont disponibles (déjà disponibles dans d’autres pays d’Europe), avec 

mesure directe de la CMI via des tests de croissance bactérienne, ce qui est en soi plus précis. 

Limites générales de l’antibiogramme :   

- Nécessite des germes à croissance rapide.  

- La CMI est évaluée de manière indirecte par mesure des diamètres d’inhibition de la croissance des 

bactéries (la corrélation entre CMI et diamètre d’inhibition est imprécise). De plus, les connaissances 

en médecine vétérinaire des concentrations CMI seuils S/I/R sont peu documentées.   

Limites spécifiques :   

- Influence du milieu biologique 

- Phénomènes d’hyperconcentration : des antibiotiques vont s’accumuler dans le lait par rapport au 

sang 

- Les traitements des mammites sont des traitements locaux (voie intra-mammaire) ce qui diffère du 

cadre de l’antibiogramme habituel. 

II. Accès des antibiotiques aux germes 
Les biophases possibles en cas de mammites sont :   

- Le lait : les bactéries colonisent les canaux mammaires en adhérant à la muqueuse, certaines se 

détachent et se retrouvent dans le lait (bactéries dites planctoniques) 
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- Le tissu mammaire : dans le liquide interstitiel et/ou dans le cytoplasme des cellules (mammaires ou 

de l’inflammation) 

- Les macrophages : dans le cytoplasme et/ou le phagolysosomes (certaines bactéries peuvent résister 

à la phagocytose) 

- « La vache » quand les bactéries diffusent par le sang (septicémie)   

L’infection se fait à partir du lait, la bactérie rentre par le trayon, et grâce à des capacités d’adhésion 

aux cellules et remonte de proche en proche au sein du trayon jusqu’aux acini mammaires. L’invasion 

repose ensuite sur la capacité des bactéries à rentrer dans les cellules.   

Les streptocoques et les staphylocoques ont la capacité de pénétrer dans les cellules et peuvent se 

mettre en dormance dans le cytoplasme des cellules de l’acini mammaire mais aussi dans les cellules 

de l’inflammation. Ils possèdent aussi des systèmes de défense leur permettant de rester en 

quiescence dans leur phagolysosome, donc les cellules de l’inflammation peuvent former un réservoir 

de ces germes.    

De manière plus récente, on a mis en évidence que des E.coli  peuvent aussi rentrer dans le cytoplasme 

des cellules et y rester en dormance. Cela aboutit aussi à la formation d’un réservoir de bactéries dans 

les couches plus profondes du tissu mammaire, de manière similaire à celle des E.coli responsables 

d’infections urinaires. 

C’est l’ancienneté de l’infection qui favorise la probabilité d’avoir des bactéries cachées dans des 

compartiments plus profonds.  

A. Accès aux bactéries : Cas de la voie générale 

1. Passage du sang au lait 

La grande majorité des antibiotiques entrant dans le lait depuis le sang le font par diffusion passive 

(très peu grâce à des transporteurs).   

Par ailleurs, l’activité dans le lait dépend du pKa de l’antibiotique (à comparer au pH du milieu) et de 

la lipophilie de la forme non ionisée. Il faut savoir que le lait a un pH de 6.4-6.6 il est donc plus acide 

que le sang (pH = 7,4), ce qui va favoriser l’accumulation de certains antibiotiques et défavoriser celle 

d’autres. L’accumulation des différents antibiotiques dépend également de l’intégrité des membranes 

: contrairement à ce qu’on a lors d’une mammite subclinique, les membranes sont altérées lors de 

mammite clinique, donc elles ne forment plus un obstacle au passage des molécules.  

2. Répartition selon pH et pKa 

Exemple : On considère notre antibiotique, base ou acide faible. On suppose que son pKa est égal au 

pH sanguin.  

pKa = pHsg, donc on aura autant de forme non ionisée (NI) que de forme ionisée (I) pour les acides 

comme pour les bases dans le sang. Seule la forme NI passe les membranes. On va donc avoir autant 

de forme NI dans le sang que dans le lait. 

Si l’AB est un acide faible, il va peu s’ioniser dans le lait, qui a un pH plus acide que le sang, et on aura 

beaucoup plus de forme NI que de forme I dans le lait.   
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À l’inverse, si c’est une base faible, elle va très bien 

s’ioniser et on aura beaucoup plus de forme I que 

de forme NI dans le lait : c’est le trappage des 

bases faibles dans le lait.  

 On calcule ensuite le rapport concentration dans 

le lait sur concentration plasmatique. Il sera ≤ 1 

pour les acides faibles et ≥ à 1 pour les bases 

faibles.  

  

 

 

On trace ce rapport selon le pKa pour les acides faibles : on peut noter qu’il est faible pour les 

βlactamines, qui vont être peu diffusibles dans le lait.  

 

Remarque : on parle bien ici de la voie systémique (arrivée de l’AB par le sang), pas de la voie locale.  

 En faisant le même tracé pour les bases faibles, on peut remarquer que le rapport va beaucoup 

dépendre de la liposolubilité de la forme NI, qui permet le passage de la membrane. La colistine, par 

exemple, quitte peu le sang.  

Le penethamate est une formulation de la pénicilline développée relativement récemment. C’est une 

pro-drogue, plus précisément un ester de pénicilline. Comme c’est une base faible, il va vectoriser la 

pénicilline en passant beaucoup plus facilement dans le lait. Il sera alors clivé par des estérases pour 

libérer l’AB. Il est utilisé pour les mammites des bovins, mais aussi pour d’autres indications, 

notamment chez le CV, car c’est une formulation non concernée par le décret des antibiotiques 

d’intérêt critique. 
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B. Devenir dans le lait 

Une fois dans le lait, il faut que l’antibiotique ait accès aux bactéries pour agir.  

Cet accès peut être limité pour certains AB par fixation aux constituants du lait. Il y a une chélation des 

tétracyclines par le calcium, ou encore une bonne affinité de certains macrolides pour les caséines 

(protéines du lait). On a alors une diminution de l’efficacité de l’AB.  

C’est la forme libre (dans le lait) qui est en contact avec les germes extracellulaires, mais il est à noter 

qu’elle sera éliminée lors de la traite. 

C. Influence de l’inflammation  

D’une part, on va avoir une augmentation du pH du lait, qui sera favorable aux acides faibles et 

défavorable aux bases faibles.  

D’autre part, l’intégrité des membranes peut être altérée lors de mammite clinique (une modification 

de l’aspect du lait est un indice de l’altération des membranes). Les concentrations d’antibiotiques 

dans le lait tendront alors vers leur valeur de concentration dans le sang et les points vus 

précédemment ne seront donc plus à prendre en considération (alors qu’ils sont toujours valables lors 

de mammites subcliniques). 

III. La voie intra-mammaire = voie diathélique   

A. Devenir de l’antibiotique 

 

L’antibiotique va diffuser dans la mamelle : on va avoir une concentration dans le lait puis passage dans 

le parenchyme puis dans le sang. Via le sang, l’antibiotique va diffuser dans l’organisme et les autres 
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tissus de la vache. Il finira donc par revenir vers la mamelle et diffusera aussi dans les 3 quartiers non-

concernés par l’injection intra-mammaire.   

Parfois, au sein de la mamelle, on peut avoir une gêne à la diffusion de l’antibiotique. Cela peut être 

causé par une obstruction physique des canaux galactophore dû à l’accumulation de pus et de débris 

épithéliaux dans les canaux, ou encore à un œdème de la mamelle qui comprimera ce canal et 

empêchera aussi la diffusion de l’antibiotique de manière mécanique.   

 Ainsi on a une complémentarité entre voie locale et voie générale : Dans la voie générale l’antibiotique 

arrive par le sang et diffuse dans le lait tandis que pour la voie locale, c’est le contraire, l’antibiotique 

arrive par le lait et diffuse dans le sang ; les bactéries sont prises en étau « entre deux feux ».   

L’élimination de l’antibiotique se fait via le lait au moment de la traite et par la voie sanguine : on a 

donc une biodisponibilité systémique (et ce même dans le cadre d’un traitement avec la voie intra-

mammaire uniquement) qui a conduit à mettre en place une réglementation sur les résidus 

d’antibiotiques suite à l’injection de ces médicaments.   

On jette donc le lait issu de tous les quartiers (même ceux non traités car diffusion sanguine de l’AB) 

durant le temps d’attente établi mais on a aussi mise en place de temps d’attente pour la viande (on 

le rappelle, l’antibiotique finit par diffuser dans le reste des tissus par le sang). 

B. Impact sur les flores commensales 

De plus on aurait un impact potentiel sur les flores commensales :   

1. Flore cutanée de la mamelle 

Une première étude concerne la sélection de résistances des flores commensales cutanées de la 

mamelle via l’action des injections intra-mammaires effectuées lors de mammites. Ces travaux 

montrent entre autres une prévalence de 3,9% de bovins présentant des SARM dans la région 

inguinale. Il faut retenir que l’altération de le flore cutanée est surveillée mais que pour l’instant aucun 

résultat alarmant n’a été repéré.   

2.  Flore digestive 

Enfin ce qui commence à être discuté c’est impact de l’injection intra-mammaire sur la flore digestive 

commensale des animaux : même si aucune étude n’a encore vraiment été menée sur ce sujet, on 

s’accorde pour voir de façon théorique que par rapport à l’administration d’antibiotiques par voie 

générale, il y a une déconnexion entre l’administration de l’antibiotique dans le lait et les flores 

intestinales.  En effet, à priori, on considère que les antibiotiques administrés en intra mammaires, 

n’auront que très peu voire aucun impact sur la flore digestive compte tenu du nombre de barrière à 

traverser (lait/sang, puis sang/tube digestif). 
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Au contraire ce n’est plus le cas lorsqu’on associe un traitement général à un traitement en injection 

intra-mammaire. Dans ce cas la flore digestive subira la pression de sélection de l’antibiotique.  Ainsi, 

la tendance actuelle est de restreindre, dans la mesure du possible l’utilisation de la voie générale pour 

lutter contre l’antibiorésistance. 

Une problématique de l’utilisation des antibiotiques est aussi la gestion du lait contenant des résidus 

d’AB qui doit être retiré de la consommation humaine.   

Traditionnellement pour ne pas gâcher ce lait impropre à la vente les éleveurs le donnaient aux veaux. 

Cependant une étude a montré que le nourrissage de veaux par lait issus de vache traitées aux 

antibiotiques était une pratique augmentant significativement la pression de sélection sur les flores 

digestives et favorisant l’émergence de résistances. Ce qui soulève la question du devenir de ce lait 

contaminé : Le jeter ? Où ? Dans le fumier ? Mais cela ne favoriserait-t-il pas la sélection de bactéries 

résistantes de l’environnement au sein de ce fumier ?   

 On ne sait pas encore trop comment gérer ça.   

IV. Traitements en lactation et au tarissement 
On va commencer par discuter des traitements en lactation (lors de mammites cliniques et lors de 

mammites subcliniques). Puis on traitera des traitements au tarissement (donc hors lactation).  

A.  Traitements en lactation des mammites cliniques 

1. Voie intra-mammaire 

La voie intra-mammaire est systématique, excepté lors de mammites aiguës à suraiguës dues à E.coli. 

Dans ce cas-là, on remet même en question l’utilité même d’un antibiotique (et si on en administre 

un, il sera obligatoirement en injectable pour limiter le risque de septicémie).  

Les résultats cliniques sont très nombreux, en Europe et aux USA mais les éléments généraux qui en 

ressortent sont les suivants : 

• Sur des mammites cliniques sans signes généraux, il y a plus de 40% d’échec thérapeutique. 

Les facteurs associés à ces échecs sont :  

o Ancienneté de l’infection mammaire  

o Age de la vache  

o Echecs thérapeutiques préalables  

o Nombre de quartiers atteints  

o Présence de lésions fibreuses  

Ce taux d’échec justifie le plus souvent la réforme de la vache atteinte.  

• En ce qui concerne les bactéries Gram+, on a des différences de succès thérapeutique en 

fonction des bactéries concernées : 

o Streptococcus agalactiae : bactérie pour laquelle le pourcentage de succès thérapeutique est 

le plus important (bonne efficacité du traitement antibiotique)  

o Staphylococcus aureus : bactérie pour laquelle le nombre d’échecs thérapeutiques est le 

plus important. En effet, ces échecs sont liés aux posologies conventionnelles qui sont non 

suffisantes pour atteindre le germe (même si celui-ci est sensible).  

o Staphylococcus coagulase - : efficacité modérée des antibiotiques car cette bactérie peut se 

cacher dans des compartiments cellulaires profonds.  
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• En ce qui concerne les bactéries Gram-, le taux de guérison spontanée est élevé. On se 

demande donc si l’utilisation d’un antibiotique est vraiment nécessaire.  

Ci-dessous, un tableau présentant les pourcentages de guérison en fonction des bactéries pouvant être 

impliquées dans les mammites cliniques : 

On voit qu’il y a finalement peu de guérisons grâce à une administration d’antibiotique pour des 

pathogènes autres que S. aureus. En effet, le pourcentage de guérison spontanée est souvent plus 

élevé que l’efficacité réelle du traitement (particulièrement pour E.coli).  

2. Voie systémique 

La voie systémique n’est pas systématique mais peut être associée à la voie intramammaire. En 

effet, cette association peut être justifiée par la complémentarité des voies d’accès de la biophase 

(lorsque le germe est difficile à atteindre, ce qui est la principale cause d’échec thérapeutique). Cette 

association doit être réévaluée sur la base de l’impact sur les flores commensales.  

 On préconise un traitement systémique dans les cas suivants (dans le but de limiter la voie générale) : 

- Mammites cliniques avec risque de bactériémie 

- Infections anciennes 

- 1ère rechute clinique 

- Forte congestion du quartier 

On doit donc justifier de cette association voie systémique et voie intra-mammaire, elle ne sera jamais 

systématique.  Un arbre décisionnel est disponible dans l’article scientifique suivant :  

La voie systémique peut également être utilisée seule lors de mammites à E.coli, pour limiter le risque 

de septicémie (seul critère de décision du traitement antibiotique).   

Les aminoglycosides n’ont pas une efficacité réellement prouvée.   

On privilégiera l’utilisation des Céphalosporines ou Fluoroquinolones qui sont les seuls antibiotiques 

d’efficacité prouvée. Mais ce sont des antibiotiques critiques dont l’utilisation devrait être justifiée par 

un antibiogramme. 

3. Remarque sur les traitements alternatifs ou non conventionnels : 

Ces traitements alternatifs se développent beaucoup chez les éleveurs (avec ou sans discussion avec 

leur vétérinaire). Ils comprennent l’homéopathie, la phytothérapie, l’aromathérapie…   
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Aujourd’hui, on trouve quelques articles essayant d’évaluer le niveau d’efficacité de ces traitements. 

Ce qui ressort de ces articles, c’est qu’il n’y a aucune preuve d’efficacité de ces thérapeutiques non 

conventionnelles (au-delà de l’effet placebo). 

Selon le prof, il faut donc rester vigilant quant à l’hétérogénéité des preuves sur l’utilisation des 

traitements alternatifs. On doit se baser sur des preuves scientifiques pour distinguer des niveaux de 

preuves suffisants dans un essai clinique (en gros, on doit toujours avoir un esprit critique vis-à-vis de 

ce qu’on lit !). On ne doit pas baser notre décision et notre façon de juger une thérapeutique sur 

seulement des témoignages (mais on doit plutôt les baser de réelles preuves scientifiques). 

 

B. Traitements en lactation des mammites sub-cliniques 

Par voie intra-mammaire : 

Un antibiotique a une bonne efficacité, c’est la Cloxacilline. Mais cet antibiotique n’est présent que 

dans une formulation en association avec la Gentamicine. Cela pose problème car un seul des deux 

antibiotiques dans cette formulation est justifié (la Gentamicine est peu utile).  

La Pirlimycine en intra-mammaire cible les Staphylocoques et les Streptocoques. A l’opposé de 

posologies plus conventionnelles, ce traitement se fait en 8 injections pour un traitement plus long (et 

donc plus efficace).  

 Par voie systémique :  

Avec le Pénéthamate qui est un ester de Benzylpénicilline. Il s’accumule dans le lait puis l’estérase 

présente permet la libération de Pénicilline qui va ensuite diffuser. La Pénicilline est un acide faible : 

elle a donc tendance à retourner dans le sang. Mais pour repasser dans le sang, il faut qu’elle traverse 

les différentes couches de la mamelle. On a donc une meilleure exposition des bactéries à 

l’antibiotique (lorsqu’elles sont présentes dans les couches cellulaires profondes de la mamelle).  

Un référentiel vétérinaire en 2013 a élaboré un arbre décisionnel pour savoir quels traitements 

effectuer en fonction des principaux facteurs et du contexte. 

Voie diathélique = voie intra-mammaire. 
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C. Traitements au tarissement 

Le traitement au tarissement a deux objectifs, un objectif curatif pour l’animal en question, ainsi qu’un 

objectif préventif pour la santé du troupeau. En effet, la vache tarie peut devenir un réservoir pour ces 

pathologies.  

 L’objectif curatif consiste à traiter les mammites sub-cliniques (ou chroniques) présentes au moment 

du tarissement.  

Les pathogènes majoritairement retrouvés sont : Staphylococcus aureus et Streptococcus uberis (2/3 

des streptocoques).  

 L’objectif préventif consiste à éviter les nouvelles contaminations pendant la période sèche. Les 

pathogènes majeurs à l’origine de ces contaminations sont : Staphylococcus aureus, Streptococcus 

Uberis et E. coli.  

Ces traitements au tarissement sont réalisés avec des antibiotiques bactéricides à administration 

unique.  

Dans ce cas de traitement au tarissement, on ne cherche pas à inhiber la croissance des bactéries pour 

que le système immunitaire finisse le travail mais à tuer directement les bactéries.  

 Des formulations à libération prolongée sont utilisées dans ce genre de situation. 

Le but de ces formulations est d’obtenir :  

- Un relargage lent du principe actif : en utilisant soit des excipient huileux ou adsorbants 

(stearates d ’aluminium) soit des sels « retard » (benzathine)  

- Une bonne diffusion tissulaire du principe actif : certains éléments comme les lésions des 

membranes, des canaux galactophores bouchés par obstruction interne ou des lésions 

fibreuses (fibrose) peuvent empêcher la diffusion et être à l’origine d’une distribution 

hétérogène du principe actif. En revanche, l’involution favorise cette diffusion pendant la 

période sèche et maintient donc plus longtemps des concentrations de principe actif élevées 

(diminution de volume et augmentation de concentration).  

Mais les antibiotiques ne couvrent pas toute la durée du tarissement.  

Voici quelques valeurs de persistances d’antibiotiques lors de traitements au tarissement :   

• 21 jours : 30% à 90% des quartiers  

• 49 jours : 0 à 30% des quartiers  

• Pas de couverture durant le pré-partum 

Concernant l’efficacité de ces traitements hors-lactation, les traitements curatifs ont une efficacité 

d’environ 70% contre Staphylococcus aureus et supérieure à 70% contre Streptococcus uberis.  

Pour les traitements préventifs, un intérêt a été démontré pour Streptococcus uberis et des données 

intéressantes ont été relevées concernant E. coli d’où l’intérêt de la prise en compte d’une valence 

Gram- pour les formulations hors-lactation.   

La stratégie de l’obturateur dans les élevages à haut niveau sanitaire se développe de plus en plus. Le 

but est d’essayer d’arrêter les antibiotiques et de mettre simplement un obturateur au tarissement. 

Cette possibilité s’envisage en jugeant le risque avec l’éleveur.  
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V.  Conclusion  
Les pathogènes à l’origine des mammites sont globalement encore sensibles à l’arsenal thérapeutique 

disponible. Les échecs thérapeutiques sont dus principalement à la difficulté d’atteinte de la biophase 

due à l’ancienneté de l’infection (les bactéries se réfugient dans les tissus profonds). Parfois ces échecs 

thérapeutiques peuvent être imputés au traitement de 1ere intention presque systématiquement 

réalisé par l’éleveur et donc non contrôlé par le vétérinaire.  

Les mesures de lutte contre l’antibiorésistance ont eu différents impacts comme notamment la 

réduction des indications concernant la voie générale, la question posée de la restriction de délivrance 

des intra-mammaire hors lactation (qui n’a pas été mise en place) et le décret antibiotiques critiques 

qui oriente les décisions.  

Les perspectives thérapeutiques aujourd’hui envisagées sont la possibilité de développement 

d’innovations qui permettraient de jouer sur les défenses immunitaires de l’hôte en les stimulant. Il 

faut également rester vigilant sur les traitements alternatifs et non-conventionnels.  

 

 


