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LE DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE DES 

MAMMITES BOVINES : 
PARTIE 1 : fondamentaux et diagnostic bactériologique en laboratoire

Par le Dr Dominique BERGONIER

Le diagnostic bactériologique des mammites bovines est un domaine qui, depuis quelques années, a beaucoup

évolué. Il faut s’attendre (notamment avec les techniques de séquençage à haut débit ou la méthode microfluidique) à

d’autres avancées technologiques majeures. Qu’elles soient réalisées en laboratoire ou au cabinet vétérinaire, les

techniques utilisées présentent des caractéristiques précises, des atouts et limites ainsi que des marges de progrès. Il

est indispensable de les connaître et de les maîtriser afin d’optimiser le diagnostic bactériologique des mammites sur

le terrain.

Intérêts de l’amélioration du diagnostic bactériologique 
L’optimisation du diagnostic bactériologique vise essentiellement 3 points d’amélioration.

(1) l’efficacité thérapeutique est historiquement le 1ier point recherché pour une meilleure guérison

clinique voire bactériologique (point parfois remis en cause par les remontées terrain d’éleveurs ou de

vétérinaires ou abordé dans la littérature). Dans le contexte économique actuel de la filière laitière, le

rapport coût-bénéfice du traitement est également pris en compte. Enfin, dans le cadre du plan

EcoAntibio 2017 associé aux différentes contraintes qui pèsent aujourd’hui sur les molécules

disponibles, les voies et durée d’administration, l’efficacité préventive humaine (contribuer à préserver

l’antibiosensibilité des antibiotiques) devient également un point majeur. Mieux caractériser les cas afin

d’instaurer des traitements ciblés et efficaces devient dans ce contexte une nécessité. Seul le recours

aux analyses bactériologiques peut répondre concrètement aujourd’hui à cet objectif.

(2) établir avec certitude les indications de la vaccination, qui ne cible actuellement que 2 pathogènes

parmi l’ensemble de ceux impliqués dans les infections mammaires est également un point important.

(3) enfin lors de l’identification du modèle épidémiologique dominant de l’élevage (mammites de type

contagieuse, environnementale, d’exposition ou vectorielle), la bactériologie est complémentaire du

diagnostic épidémiologique (qui reste probabiliste) fondé sur l’analyse des données d’élevage

(numérations cellulaires, événement mammites, etc…). Données qui seront par la suite confrontées à

l’analyse des facteurs de risque en élevage.

En conséquence, et pour une méthode donnée, les objectifs recherchés sont la réduction du délai de

rendu du résultat ainsi que celle du coût unitaire de l’analyse. De plus l’amélioration de la sensibilité

(réduction du nombre de faux négatifs, ou de mammites cliniques associées à un pathogène mineur) est

nécessaire. L’augmentation du spectre de détection (identification des agents pathogènes plus rarement

impliqués) ainsi que la fiabilité de l’identification de l’espèce bactérienne sont aussi des points

d’amélioration. Dans un futur proche, la caractérisation bactérienne en vue de l’identification de gènes

d’antibiorésistance ou le typage des bactéries seront importants.

Bactériologie culturale au laboratoire : méthode
La phase d’isolement nécessite l’utilisation de milieux

de culture non-sélectifs (gélose au sang), c’est-à-dire à

«spectre large», afin de vérifier l’absence de

contamination du prélèvement. Les milieux

additionnels (EMEB, Mac Conkey) ciblent les bactéries

gram-. Pour les cultures pauci-bactériennes ou

négatives, des milieux d’enrichissement sont

nécessaires. Après 1 à 3 jours de culture, l’absence de

culture visible conduit à un résultat négatif, et non à la

conclusion « lait stérile ».
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La présence d’1 type bactérien conclut à un résultat

valide, et à l’identification d’espèce. Seules 4 à 5% des

infections mammaires sont bi-bactériennes, donc lors de la

présence de 2 types bactériens, on doit exclure la

possibilité d’une contamination du prélèvement avant la

validation du résultat. Avec 3 ou plus types bactériens le

résultats est non valide. L’identification comprend 4

étapes successives :

1- observation de la morphologie (forme, couleur,

hémolyse, odeur),

2- tests d’orientation biochimiques,

3- coloration de gram et

4- identification d’espèce ou de genre. La diagnose restant

souvent présomptive.

Identification des gram + (bacilles)

La morphologie permet de distinguer les bacilles

corynéformes des autres. T. pyogenes correspond à

une bactérie corynéforme catalase+. La catégorie

catalase- comprend entre autres C. bovis.

Identification des gram + (coques)

Pour les coques, le test à la catalase distingue les

staphylocoques (catalase+) des Streptocoques

(catalase-). Le test à la coagulase permet de scinder les

staphylocoques en SCP (coagulase+) essentiellement S.

aureus, et SCN (coagulase-), une vingtaine d’espèces

bactériennes environ.

Identification des gram -

Les entérobactéries sont oxydase -, divisées en

coliformes (lactose+) avec notamment E. coli,

Klebsiella spp. Les non-coliformes (lactose-)

regroupent essentiellement les Serratia. Les non-

entérobactéries sont oxydase- (P. aeruginosa,

Pasteurelles).

L’identification est classiquement

réalisée avec des galeries API® ou ID®

(ID32 par exemple). Le recours à la

spectrométrie de masse permet une

identification avec une spécificité

d’espèce plus importante (sur la base du

profil moléculaire de l’agent pathogène).

Avec des banques de données

d’identification croissantes et un coût

très inférieur à la technique classique,

cette technique est amenée à se

développer à l’avenir.

Autres agents pathogènes (non bactériens)

Parmi les autres agents pathogènes qui poussent

facilement sur les milieux de culture conventionnels,

on retrouve la catégorie des champignons (A.

fumigatus, …), celle des levures (C. albicans, …) et les

algues microscopiques (Prototheca spp).

Mycoplasmes, bactéries anaérobies, cyto-parasites

et Mycobactéries nécessitent une recherche

spécifique.

Source : BioMérieuxGalerie API® 

Spectrométrie de masse Source : ENVT

Culture E. coli Source : ENVT
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Concernant la notion de délai, le résultat est obtenu en 2½ à 3 jours minimum (plus, si un

antibiogramme est demandé). Le coût unitaire est de l’ordre de 25 à 35€ (variable selon les régions,

hors subventions éventuelles). La sensibilité est moyenne : selon la bibliographie, on rapporte 10 à

30% des cas de mammite avec un résultat négatif en bactériologie. Enfin le spectre (pour ce qui est

des germes spécifiques) est satisfaisant, et peut être facilement augmenté lors de la demande

d’analyse (identification effectuée alors sur milieux spécifiques ou par technique PCR).

Atouts et limites de la bactériologie au laboratoire 

3.

Marges de progrès

4. 1- Augmenter la sensibilité de la méthode culturale

En amont de l’analyse, l’amélioration de la qualité du prélèvement est fondamentale : prélèvement en

tout début d’infection et avant traitement. Il est également possible de jouer sur les fractions de

traite prélevées. Des prélèvements dupliqués (1 à 4 jours d’intervalle) permettent de limiter l’impact

des fluctuations sinusoïdales d’excrétion. Le ré-ensemencement à partir de l’échantillon

congelé/décongelé est également possible.

Si l’identification d’espèce n’est pas, en 1ière intention, systématiquement nécessaire au quotidien pour les

staphylocoques, les corynéformes (hors pyogènes) et les levures, elle doit être la règle pour les streptocoques et les

gram négatifs. Selon une étude récente (Poutrel, 2015) staphylocoques, corynéformes et levures seraient impliqués

dans 40 à 90% des cas de mammite clinique en France.

Culture et défaut de sensibilité/spécificité

Les faux négatifs (absence de culture) ont 2

origines principales.

(1) les bactéries potentiellement

intracellulaires ou intracellulaires

facultatives comme les staphylocoques et

les mycoplasmes ne pousseront pas sur

les géloses.

(2) lors de mammite subclinique, on observe

des fluctuations sinusoïdales importantes

des titres bactériens excrétés dans le lait.

L’inoculum sera alors insuffisant, pour

être à l’origine d’une croissance sur la

gélose.

Les vrai négatifs sont liés à la guérison

bactériologique spontanée, qui dans le cas

des coliformes peut être de l’ordre de 50 à

70%.
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2- Augmenter la sensibilité via le recours à la PCR multiplex (kit Pathoproof®)

Avec un spectre large de 12 ou 15 cibles (plus le gène de la ß-lactamase), une sensibilité/spécificité élevée et une

grande rapidité d’analyse (+/- 4 heures), la PCR multiplex représente une marge de progrès importante. Toutefois, les

limites de ce type d’analyse sont la réalisation d’un antibiogramme (comme pour la technique de spectrométrie de

masse) et l’identification d’une éventuelle contamination du prélèvement. Le recours à cette technique est

particulièrement intéressant lorsque, sur une campagne de prélèvement, les résultats bactériologiquement négatifs

atteignent une proportion de 20 à 30%.


