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Introduction
Les mammites constituent une des affections les plus importantes en élevage bovin laitier. En
moyenne, le coût d’une mammite clinique revient à 230€ par vache et par an. Les pertes directes
(lait écarté, traitement(s), baisse de production, réforme prématurée...) représentent 52% du coût
et les pertes indirectes (pénalités sur le paiement du lait, temps consacré aux soins…) représentent
48% du coût total d’une mammite clinique (1).
Classiquement, la base du traitement des mammites est l’antibiothérapie. La consommation
des antibiotiques en élevage laitier est d’ailleurs majoritairement due aux traitements des
mammites (2). Dans le contexte du plan EcoAntiBio 2012-2017 et de la préoccupation grandissante
contre l’antibiorésistance, du changement des attentes sociétales et de la forte augmentation des
conversions en agriculture biologique (3,4,5,6), les solutions possibles apportées par les médecines
complémentaires et le développement de la prévention contre les maladies constituent les pistes
principales pour diminuer la consommation d’antibiotiques et pour favoriser leur utilisation
raisonnée.
Depuis une dizaine d’années, peu d’essais thérapeutiques de terrain à base d’huiles
essentielles (HE) ont eu lieu. Mais les éleveurs n’ont pas attendu que des preuves scientifiques
soient établies concernant leur l’efficacité. Leur utilisation est déjà assez répandue que ce soit en
agriculture biologique ou conventionnelle (7,8,9).
Depuis quelques années, l’ANSES s’intéresse à ces produits à base de plantes. L’agence essaye
de statuer sur les conditions d’utilisations des HE, sur leur délivrance et surtout sur un point clé, à
savoir les résidus dans les produits destinés à la consommation humaine. Ainsi, le traitement à
base d’HE n’est pas anodin et quelques règles de bonnes pratiques sont à respecter.
Ce travail va rappeler dans la première partie les connaissances actuelles nécessaires à la
compréhension du développement des mammites et à leurs traitements. Dans la deuxième partie,
l’aromathérapie sera développée et appliquée aux infections mammaires. Enfin la troisième partie
traitera de l’état des lieux des connaissances quant aux traitements des mammites par
aromathérapie et aux perspectives possibles et nécessaires de ce type de thérapeutique dans une
futur proche.
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I. Généralités sur la mamelle et les mammites
A. Généralités
1. DEFINITION
Une mammite peut être définie comme une inflammation de la glande mammaire entraînant
une perte de fonction ou de la production laitière (10).
Cette définition peut être complétée. Une mammite se définit par une inflammation de la
glande mammaire, touchant un ou plusieurs quartiers, quels qu’en soient l’origine, la gravité et le
mode d’évolution (11,12).

2. IMPORTANCE ECONOMIQUE
Les mammites correspondent à l’affection la plus coûteuse en élevage bovin laitier (1). Dans
les années 60, le coût d’une mammite clinique était d’environ 100 Fr par vache et par an (13).
Aujourd’hui, le coût d’une mammite clinique est de 230€ par vache et par an en France (1).
En Allemagne, le coût des mammites est de 240€ par vache en lactation et par an. Cette
estimation prend en compte les cas de mammites cliniques et subcliniques mais aussi les mesures
préventives mises en place. Ainsi, les 120€ par vache en lactation et par an liés à aux mammites
cliniques correspondent majoritairement à la perte de production laitière (32€), au lait écarté (20€)
et à la réforme (20€). Les 120€ par vache en lactation et par an restants représentent la mise en
place de mesures préventives par l’éleveur. Ils se partagent en coût de main-d’œuvre (82€), en
consommables (32€) et en investissements (4€) (14).
Aux Etats-Unis, pour comparaison, le coût total d’une mammite clinique dans les trente jours
post-partum s’élève à 444$ avec 128$ de pertes directes et 316$ de pertes indirectes (15). Une
autre étude faisant varier la prise en charge, donne un intervalle de 224$ à 275$. Ce coût prend
en compte le coût du traitement initial, celui de la poursuite du traitement, des pertes de lait et
de la réforme prématurée de l’animal (16). Selon le type d’agents pathogènes en cause, les coûts
varient. Le coût est de 134 $ pour une mammite clinique à Gram +, 211 $ pour une mammite
clinique à Gram – et 95 $ pour une mammite clinique due à d’autres pathogènes (17).
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B. Anatomie et physiologie de la mamelle
1. ANATOMIE DE LA MAMELLE
a. CONFORMATION EXTERNE
La vache possède deux paires de mamelles inguinales soit quatre quartiers formant le pis. Selon
Barone, il mesure environ 40 cm de long sur 20 à 25 cm de large. Actuellement, il mesure environ
60 cm de long sur 35 à 40 cm de large. Au repos, il pèse 7 à 8 kg. Ce poids peut tripler en période
de lactation.
Les mamelles droites et gauches sont séparées dans le plan médian par un sillon intermammaire profond et bien marqué. Les mamelles ipsilatérales sont séparées par un sillon
transverse large et peu profond.
Chaque mamelle est composée d’un corps prolongé ventralement par le trayon (6-8 cm de long
; 2 à 4 cm de large) percé par un seul ostium papillaire.
Le corps de la mamelle est revêtu d’une peau fine, souple, peu adhérente au plan sous-jacent,
recouverte par des poils fins et très courts. La peau des trayons est glabre et très adhérente au
plan sous-jacent (18).
La conformation externe de la mamelle a une importance particulière car celle-ci peut
prédisposer au développement de mammites. Ainsi, la conformation de la mamelle rentre dans le
choix des critères de sélection et fait l’objet d’un pointage (Figure 1) permettant d’établir les index
génétiques (19).

Figure 1: Conformation externe de la mamelle : pointage (19)
22

Pour sélectionner des animaux plus résistants aux infections mammaires, il faut des critères de
sélection dont on connaît l’implication dans le développement des mammites et la possibilité de
les mesurer. Ce critère de sélection doit être le plus objectivement, facilement, précisément
mesurable et le moins coûteux possible.
Concernant la mamelle, plusieurs critères de sélection ont été utilisés dans les programmes
d’amélioration génétiques :
- Par exemple, les critères de conformation des trayons et de la mamelle sont utilisés et
sont relativement héritables (h²=0,30 à 0,40).
- La conformation du sphincter mammaire est également un critère de sélection de grand
intérêt. Elle est associée à la fréquence des mammites. Son héritabilité est très bonne
(h²=0,60).
Il faut noter que la corrélation génétique entre résistance aux mammites et production laitière
est négative (20,21). Autrement dit, la corrélation génétique entre haut rendement en lait et
mammite est positive (22).

b. CONFORMATION INTERNE (18)
i. L’APPAREIL SUSPENSEUR
Ce sac fibro-élastique entoure le parenchyme mammaire et l’attache à la tunique abdominale.
Il est particulièrement développé chez la vache. Il est formé d’une partie latérale et d’une partie
médiale, partie également appelée ligament suspenseur du pis.
ii. LE PARENCHYME MAMMAIRE
C’est le constituant principal du corps de la mamelle. Il est formé d’un parenchyme conjonctif
de soutien et du parenchyme glandulaire constitué d’acini entourés de quelques cellules myoépithéliales.
iii. LES VOIES D’EXCRETION DU LAIT
Le lait secrété dans la lumière des alvéoles mammaires est collecté par différents degrés de
conduits qui aboutissent aux conduits lactifères débouchant dans un très vaste et unique sinus
lactifère. C’est dans cette cavité que s’accumule une partie du lait avant son éjection.
Le sinus lactifère de la vache présente deux parties (Figure 2) :
- Une partie glandulaire vaste, située à la base du trayon (volume : 250 ml) ;
- Une partie papillaire ou « sinus » du trayon, qui occupe la plus grande partie du trayon. Elle
communique avec l’extérieur par un unique et étroit conduit papillaire, le canal du trayon.

23

Figure 2 : Conformation interne de la mamelle (18)

2. MOYENS DE DEFENSE DE LA MAMELLE
a. MOYENS MECANIQUES (18)
Le conduit papillaire constitue la première barrière contre les micro-organismes grâce à trois
structures (Figure 3) :
- L’ostium papillaire et son sphincter musculaire permettent la fermeture du canal du trayon
ce qui empêche la remontée des germes entre chaque traite.
- La kératine, en couche épaisse et anfractueuse qui tapisse la paroi du conduit papillaire,
adsorbe les germes puis les élimine par desquamation lors de la traite.

Figure 3 : Conformation et structure du trayon chez la vache (18)
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La rosette de Fürstenberg et ses plis, qui s’imbriquent les uns dans les autres, forme un
obstacle à la progression des germes. De plus, elle contient des amas lymphoïdes
permettant une réaction immunitaire de première ligne.

Enfin la peau du trayon glabre sécrète une pellicule hydrolipidique empêchant l’adhésion et la
multiplication des bactéries.
b. MOYENS IMMUNITAIRES
Le système immunitaire se décompose en deux types d’immunité : l’immunité innée et
l’immunité adaptative. Pour lutter contre les infections intramammaires, le lait doit tendre à
ressembler aux exsudats inflammatoires des autres tissus. Ceci est compliqué du fait de son
volume et de sa composition. L’effet de dilution et le blocage des facteurs immuns limitent la
capacité de la mamelle à réagir à une infection. Il faut donc un nombre plus important de cellules
de l’immunité et de facteurs humoraux (23).

i. IMMUNITE INNEE
L’immunité innée est un système sans mémoire et la réponse engendrée contre les agents
pathogènes est non spécifique. Plusieurs molécules et cellules interviennent (24).
Parmi les molécules on peut citer :
- Le lysozyme, une des premières molécules découvertes, qui limite la croissance des microorganismes pouvant hydrolyser le lactose (24), et qui lyse la paroi bactérienne des Gram
positive et la membrane externe des Gram négative (22).
- La lactoferrine. Ses propriétés sont nombreuses : antibactérienne, immunomodulante,
anti-adhésive et chélatrice du fer (25). Ainsi, elle limite la croissance des bactéries aérobies.
Son action est faible sur les streptocoques et les bactéries anaérobies (22). Or, récemment,
il a été montré qu’elle limite l’invasion des cellules mammaires par Str. dysgalactiae en se
liant à sa surface et en empêchant son adhésion aux cellules mammaires (25). Elle peut
aussi désorganiser les membranes bactériennes et peut se complexer avec les
immunoglobulines (24).
- Le monoxyde d’azote (NO) est une petite molécule lipophile. Le NO est sécrété par les
macrophages et les polynucléaires neutrophiles (PNN). Il participe à l’explosion oxydative.
Sa toxicité varie selon sa concentration. A de faibles concentrations, c’est une molécule de
signalement. A de fortes concentrations, c’est un agent toxique puissant se liant aux
biomolécules de l’agent pathogène comme son ADN, ses protéines et ses lipides.
Récemment, il a été observé que le NO a une activité antibactérienne contre les S. aureus
multi-résistants responsables de mammites bovines (26).
- Des systèmes enzymatiques comme les lacto-péroxydases permettent d’inhiber l’adhésion
des agents pathogènes, d’amorcer la phagocytose et la destruction des agents pathogènes,
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et enfin de moduler la production de cytokines durant l’infection (24). L’association des
lacto-péroxydases avec le thiocyanate et le peroxyde d’hydrogène a une action
bactériostatique contre les bactéries Gram positive et une action bactéricide contre les
bactéries Gram négative (22).
Le composant C3b du système du complément permet l’opsonisation des agents
pathogènes pour qu’ils soient ensuite phagocytés (23).
Les cathélicidines et les défensines ont une activité antimicrobienne directe contre un bon
nombre d’agents pathogènes (24).

Parmi les cellules de l’immunité innée on retrouve :
- Les cellules épithéliales qui, en desquamant, évitent l’adhésion des bactéries (24).
- Les macrophages phagocytent les pathogènes et présentent leurs antigènes aux
lymphocytes activant le système immunitaire adaptatif (24).
- Les PNN dont cinq fonctions sont nécessaires à la défense de la mamelle : la margination,
la migration, la phagocytose, l’explosion oxydative et la dégranulation. Lorsque les PNN
sont marginés, ils peuvent détecter les signes d’inflammation du tissu sous-jacent. Les
molécules pro-inflammatoires détectées correspondent au LPS des bactéries Gram
négative et aux métabolites, chimiokines et cytokines, libérés par les cellules endothéliales
endommagées. Ainsi, les PNN sont activés et entament leur migration à travers les
vaisseaux sanguins jusqu’au site de l’infection, c’est la diapédèse (23). L’opsonisation,
quand elle est possible par l’intermédiaire des anticorps opsonisants, va permettre aux
PNN de phagocyter les agents pathogènes. Les PNN sont ensuite capables de libérer des
radicaux oxydatifs (explosion oxydative), de dégranuler du lysozyme, de la lactoferrine, des
cathélicidines dans les phagosomes (24). Il est à noter que l’action des PNN dans le lait est
plus faible que dans le sang. Ceci est dû à la présence de caséine et de matière grasse (24).
Plus récemment, une découverte a montré un nouveau mécanisme : les neutrophil
extracellular traps (NETs). Ces NETs correspondent à des filaments de chromatine
décondensée associés à des protéines issus des granulations et du cytoplasme des PNN. Ils
forment « un filet » permettant des piéger les bactéries. Ce dernier mécanisme serait le
plus important dans la destruction des bactéries présentes dans le lait (24).
Les cellules citées précédemment reconnaissent les pathogènes par l’intermédiaire de
récepteurs tel que les TLR. Pour E. coli, le motif reconnu par les TLR4 est son LPS. Pour S. aureus,
le motif reconnu par les TLR2 correspond aux lipoprotéines de la paroi bactérienne (27). Une fois
le pathogène reconnu par la cellule, cette dernière va sécréter des cytokines : TNF-α, des
interleukines (IL-1, IL-6, IL-8) et l’interféron gamma (IFN-γ). Ces molécules permettent le
recrutement des PNN et des macrophages et dépendent du type d’agent pathogène causant
l’infection (24). Par exemple, E. coli active 3 cytokines majeures : IL-1, IL-6 et TNF-α alors que S.
aureus active IL-6 et bloque la translocation du Nuclear Factor kappa beta (NFκβ). Or la cascade de
l’inflammation est initiée avec l’activation du facteur de transcription NFκβ qui va permettre la
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synthèse de cytokines pro-inflammatoires. Ainsi, S. aureus est à l’origine d’une réponse
inflammatoire moindre. Autre exemple, l’IL-8 va activer le recrutement des PNN sur le site de
l’infection. Les PNN peuvent alors représenter plus de 90% des cellules somatiques du lait (27,28).
Pour conclure, l’inflammation de l’épithélium induit une réponse des fibroblastes du stroma.
Ces derniers augmentent l’expression des médiateurs de l’inflammation, le dépôt de protéines de
la matrice extracellulaire, diminuent leur capacité de prolifération et améliorent leur capacité de
migration (29). Il est d’ailleurs envisagé d’utiliser les fibroblastes de la peau comme modèle du
potentiel génétique ou épigénétique responsable de la diversité de la réponse immunitaire des
animaux face aux mammites (27).
Ainsi l’immunité innée est la première ligne de défense de la mamelle avant l’activation de
l’immunité adaptative.

ii. IMMUNITE ADAPTATIVE
L’immunité adaptative est un système avec mémoire et la réponse engendrée contre les agents
pathogènes est spécifique. Elle est possible grâce à la présence de cellules présentatrices
d’antigènes et des cellules T effectrices. Selon les cytokines sécrétées, ces cellules T effectrices
vont se différencier. Ainsi, deux réponses immunitaires sont possibles (Figure 4) : la réponse
immunitaire Th1 de type cellulaire et la réponse immunitaire Th2 de type humorale (23).
Classiquement, la réponse immunitaire attendue et efficace pour lutter contre un agent pathogène
responsable de mammite, est la réponse de type Th1.
La réponse immunitaire de type Th1 correspond à une inflammation aiguë avec IFN-γ. Elle
facilite la production d’IgG2 par les lymphocytes B et l’activation de la phagocytose par les PNN
recrutés dans le sang. La sécrétion d’immunoglobulines dans la mamelle, et plus particulièrement
les IgG2, est corrélée significativement à la présence de mammites cliniques. Elles augmentent 4
à 12 heures après le début de l’infection (23).
A l’opposé, la réponse de type Th2 est caractéristique des vaches en période peri-partum. La
période peri-partum est donc à risque pour le développement de mammites cliniques plus moins
sévères. L’immunosuppression présente lors de cette période, c’est-à-dire quelques semaines
avant et après la parturition, est due à de nombreux dysfonctionnements immunologiques. On
peut citer par exemple :
- La perte de récepteurs (homing receptors) sur les PNN leur permettant d’accéder au site
d’une infection (24).
- L’augmentation du nombre de PNN immatures au détriment des PNN matures présents dans
le sang et le lait (31).
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- La réduction de la production de radicaux oxydatifs une semaine avant et deux semaines
après le vêlage, plus marquée encore chez les vaches multipares (31).
- Les maladies métaboliques du post-partum comme l’hypocalcémie, qui est un facteur de
risque de développement de mammite de type coliforme (31), ou l’augmentation des
concentrations plasmatiques en acides gras non-estérifiés (AGNE) et en β-hydroxy-butyrate (BHB)
qui empêche la migration et le phénomène de phagocytose des PNN (30).
De plus, le stress du vêlage induit la libération d’hormones glucocorticoïdes. Ces dernières
exercent un contrôle négatif sur l’expression de certains gènes des PNN circulants. Ainsi l’adhésion
des PNN sanguins est inhibée, empêchant leur diapédèse et donc en conséquence leur
accumulation dans le sang (23). Par conséquent, la concentration en IgG1 du lait augmente et le
recrutement inefficace des PNN prédispose ces animaux au développement de mammites aiguës
et sévères (23). Il ne faut pas oublier que des conditions environnementales extrêmes, l’absence
de confort et le transport augmentent la concentration plasmatique de cortisol et donc participent
au déclenchement d’une réponse immunitaire de type Th2 (23).

Figure 4 : Types de réponse immunitaire en réponse à une infection intramammaire. (23)

La figure 5 ci-dessous décrit l’évolution des comptages cellulaires somatiques du lait au cours
de la lactation et le risque associé de développement d’une mammite. Les deux périodes les plus
à risques sont le début du tarissement et le début de lactation avec la parturition.
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Figure 5 : Evolution des comptages cellulaires somatiques (CCS) et risque de développement
d’une mammite. (23)
En conclusion de cette partie, La vaccination semblerait être l’approche la plus logique pour
améliorer l’immunité de la vache face aux mammites. Or, un problème majeur limite son
efficacité : le grand nombre de pathogènes responsables de mammites et leur hétérogénéité (22).
D’autres stratégies sont envisageables comme l’utilisation d’immunomodulateurs ou encore la
création d’animaux transgéniques. Mais, pour cette dernière hypothèse, sa légitimité serait très
discutable (22).
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3. PHYSIOLOGIE DE LA LACTATION
Le déclenchement de la sécrétion lactée est en lien avec la parturition. Les variations
hormonales quelques jours à quelques heures avant la parturition sont à l’origine du début de la
sécrétion lactée (Figure 6).
Chez la vache, 3 semaines avant la parturition, la concentration en progestérone (sécrétion par
le corps jaune et le placenta) commence à décliner puis elle chute brutalement 1 à 2 jours avant
le vêlage. La progestérone exerce un double effet inhibiteur sur la lactation. Le premier agit sur les
cellules épithéliales mammaires, où elle empêche le signal prolactinique de stimuler l’expression
des gènes des protéines du lait. Le second correspond au freinage de la sécrétion de prolactine
(Prl) au niveau hypophysaire. Cet effet inhibiteur est donc levé autour du vêlage. Ce mécanisme
est indispensable à l’induction de la lactogenèse par la prolactine.
Parallèlement, la concentration en œstradiol augmente au cours de la gestation et chute
brutalement après le vêlage. La forte concentration en œstradiol initie la lactation en stimulant
directement les cellules lactotropes et somatotropes de l’hypophyse, et donc la synthèse et la
sécrétion de prolactine et de GH (hormone de croissance). De plus, l’œstradiol permet
l’augmentation du nombre de récepteurs à la prolactine sur les cellules épithéliales mammaires.
Ainsi plus la concentration en œstrogènes est élevée plus les pics de prolactine sont importants.
Cette synergie permet l’intensification de la montée laiteuse ou lactogenèse.
D’autres hormones interviennent également. La sécrétion de glucocorticoïdes, lors du vêlage,
participe à la différenciation des cellules épithéliales mammaires, à la synthèse des acides gras, du
lactose et des caséines. Ces hormones potentialisent les effets de la prolactine. Cette dernière
participe au maintien de l’activité de synthèse des protéines et du lactose pendant la lactation
chez la vache. On peut également citer la GH, qui permet de maintenir la population de cellules
épithéliales mammaires en augmentant leur prolifération et en évitant leur apoptose, et les
hormones thyroïdiennes (T3,T4) qui par leur action entretiennent la lactation par augmentation
du métabolisme de base (32,33,34).
Enfin, l’ocytocine permet l’éjection du lait du compartiment alvéolaire. La stimulation
mécanique du trayon initie le réflexe d’éjection du lait. L’ocytocine libérée se fixe sur des
récepteurs membranaires au niveau des cellules myoépithéliales entourant les acini mammaires
et les canaux galactophores ce qui provoque leur contraction.
Il est à noter l’action inhibitrice de certaines hormones comme la somatostatine (Inhibition de
la sécrétion de GH), la dopamine (Inhibition de la sécrétion de Prl) et l’adrénaline (inhibition du
réflexe d’éjection du lait) sur la production laitière (33). Chez les ruminants, la production laitière
peut être modulée par des facteurs d’élevage, comme l’alimentation ou la fréquence de traite, ou
des facteurs environnementaux comme la lumière et la température (32).
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Légende:
ACTH : Hormone corticotrope
FSH : Hormone folliculo-stimulante
GH : Hormone de croissance
LH : Hormone lutéinisante
Prl : Prolactine
TSH : Hormone thyréostimulante
T4,T3 : Thyroxine, Triiodothyronine

Figure 6 : Physiologie de la lactogenèse (33)
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L’entretien de la sécrétion lactée (Figure 7) dépend de la galactopoïèse et de l’éjection du lait.
La mise en jeu du système hypothalamo-hypophysaire a un rôle majeur. La sécrétion lactée est
permise par l’action de deux hormones : la prolactine et l’ocytocine libérées par l’activation des
réflexes neuro-hormonaux entretenus par la succion et donc aussi la traite (32).

Figure 7 : Contrôle hormonal de la lactation (Mathilde BOURACHOT 2017)

Malgré une stimulation fréquente, la production de lait au cours du temps diminue
progressivement (Figure 8). Cette diminution de la production laitière est spontanée après
plusieurs lactation chez les bovins jusqu’à l’arrêt total de la sécrétion lactée. Ce phénomène serait
dû à des décharges de prolactine et de GH moindres au fur et à mesure du temps (32).

Figure 8 : Courbes de lactation de vaches Holstein (35).
Parity = Parité,
Daily milk yield= Production laitière journalière en kg/jour,
DIM (day in milk) = Jour en lait, en jour
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C. Classification des mammites
1. MAMMITE CLINIQUE
Une mammite clinique se définit par la présence de signes cliniques, et en particulier de lait à
l’aspect anormal. Le lait provenant du quartier atteint peut être d’aspect aqueux ou épaissi, coloré
par du sang ou du pus, avec présence de grumeaux ou de caillots. Des signes d’inflammation
peuvent également être visibles sur le quartier affecté avec un gonflement, de la rougeur, de la
chaleur et/ou de la douleur. Enfin, dans certains cas, des signes généraux peuvent être présents
avec de la fièvre, de la déshydratation, de la faiblesse et une baisse d’appétit (11).
Selon le tableau I, les mammites cliniques sont classées en trois catégories selon la gravité ou
non des signes cliniques (10,11).
Tableau I : Score de sévérité des mammites cliniques (10,11).
% DES CAS DE MAMMITE

GRADE

SEVERITE

SIGNES CLINIQUES

1

FAIBLE

MODIFICATION DE L’APPARENCE DU LAIT (SECRETIONS
AQUEUSES, GRUMEAUX)

50-60%

2

MODEREE

MODIFICATION DE L’APPARENCE DU LAIT ET SIGNES
D’INFLAMMATION DU QUARTIER (ROUGEUR,
DOULEUR, CHALEUR, INDURATION)

30-40%

3

SEVERE

ATTEINTE SYSTEMIQUE DE L’ANIMAL (ABATTEMENT,
FIEVRE, ANOREXIE, DECUBITUS, DESHYDRATATION) ET
SIGNES LOCAUX

5-10%

CLINIQUE

2. MAMMITE SUBCLINIQUE
Une mammite subclinique se définit par l’absence de modifications visibles du lait et une
élévation du comptage cellulaire somatique (CCS) du quartier atteint. Grâce au contrôle laitier, on
peut connaître le CCS moyen de chaque vache tous les mois. Si le CCS est supérieur à 200 000
cellules/mL sur un mélange de lait des quatre quartiers, alors il est considéré que la vache est
atteinte de mammite subclinique sur un ou plusieurs quartiers (11).
Par définition, il n’y a pas de signes cliniques. Le diagnostic des mammites subcliniques est
donc moins aisé que pour les mammites cliniques. Il existe un test complémentaire au CCS mensuel
pour pouvoir les détecter. Il s’agit du Californian Mastitis Test (CMT). Ce test est réalisable au
chevet de l’animal à l’aide d’un réactif que l’on mélange à 2 ml de lait de chaque quartier. Il permet
de détecter la mammite subclinique et de savoir quel est le ou les quartier(s) atteint(s) (10,11).
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D. Etiologie des mammites
1. AGENTS PATHOGENES
D’après le tableau II, la prévalence des agents pathogènes selon le type de mammite observée
est la suivante :
Tableau II : Prévalence en France des pathogènes selon le type de mammite (36).

S. aureus ou à coagulase +
Staphylocoques à
coagulase C. bovis
Str. uberis
Str. dysgalactiae
Str. agalactiae
E. coli
Klebsiella

Mammite clinique avec
atteinte de l’état général
4 - 7%

Mammite clinique sans
atteinte de l’état général
7 - 19%

1 - 6%

6 - 16%

9 - 58%

0 - 1%
11 - 26%
1 - 7%
0%
47 - 65%
0 - 4%

0 - 5%
18 - 37%
3 - 10%
0 - 3%
17 - 24%
0 - 6%

0 - 28%
6 - 24%
0 - 8%
0 - 1%
0 - 15%
0 - 6%

Mammite subclinique
6 - 41%

Evolution des isolements bactériens
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Bilan 2010

Bilan 2011

Bilan 2012

Bilan 2013

Bilan 2014

Bilan 2015

Figure 9 : Evolution des isolements bactériens (D’après les données Résapath de
2011 à 2016) (37)
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Les SCP (Staphylocoques à coagulase positive) sont dans leur quasi-totalité représentés par
Staphylococcus aureus (S. aureus).
Les streptocoques sont quant à eux représentés de 75 à 83% par Streptococcus uberis (Str.
uberis).
Suite à l’analyse de ces données, que ce soit dans le tableau II ou la figure 9, on retrouve la
même tendance. Il est possible de classer les agents pathogènes en deux groupes distincts.
-

-

Le premier groupe est composé des agents pathogènes les plus fréquemment isolés :
Les staphylocoques à coagulase positive (SCP) ou S. aureus.
Les streptocoques dont plus particulièrement Str. uberis.
Escherichia coli (E. coli).
Les staphylocoques à coagulase négative (SCN). A noter que cette catégorie d’agents
pathogènes a progressé de façon non négligeable ces dernières années.
Le second groupe est composé des agents pathogènes les moins fréquemment isolés :
Klebsiella spp.
Serratia spp.
Enterococcus spp.
Corynebacterium spp.
a. PATHOGENES MAJEURS (38,39)

Les pathogènes majeurs correspondent aux espèces bactériennes potentiellement
responsables de mammites cliniques. On peut citer les espèces bactériennes suivantes :
-

Staphylococcus aureus (S. aureus)
Streptococcus uberis (Str. uberis)
Escherichia coli (E. coli)

b. PATHOGENES MINEURS (38,39)
Les pathogènes mineurs correspondent aux espèces bactériennes rarement responsables de
mammites cliniques. On peut citer les espèces bactériennes suivantes :
-

Corynebacterium bovis (C. bovis)
Les staphylocoques à coagulase négative (SCN) (S. hyicus, S. xylosus ou S. epidermitis)
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2. TRANSMISSION ET RESERVOIRS DES AGENTS PATHOGENES
Les espèces bactériennes impliquées dans les mammites peuvent être présentes sur l’animal
comme S. aureus ou dans l’environnement comme Str.uberis ou E. coli (2,12,38). Le tableau III
présente les réservoirs des principaux agents pathogènes responsables de mammites.
Tableau III : Principaux réservoirs des agents pathogènes (38).
Agents
pathogènes
S. aureus
Str. agalactiae
Str. dysgalactiae
Str. uberis
E. coli

Réservoirs
Mamelle infectée
+++
+++
++
++
+

Vache
Lésion du trayon
+++
+++
+++
+
-

Autres sites
+
+
++
+++
+++

Litière
+++
+++

Environnement
Autres (sol, eau, mouches…)
-

Lorsque les micro-organismes sont présents sur l’animal, la contamination a lieu pendant la
traite. Cette transmission est possible par l’intermédiaire des mains du trayeur, des manchons
trayeurs et des lavettes. C’est le modèle dit de « traite » ou « contagieux ». Pour les bactéries dites
d’environnement, elles se multiplient dans la litière et les animaux se contaminent entre les
traites. C’est le modèle dit opportuniste ou « d’environnement » (2,12,38). Le tableau IV résume
les caractéristiques épidémiologiques et pathogéniques des principales espèces bactériennes
responsables de mammites.
Tableau IV : Caractéristiques épidémiologiques et pathogéniques des principales espèces
bactériennes (38)
Agents pathogènes

Période d’infection

Expression de l’infection
Transfert pendant la traite

Lactation

Tarissement

Subclinique

S. aureus

+++

+

+++

+

+++

Str. agalactiae

+++

+

+++

+++

+++

Str. dysgalactiae

++

++

+++

+

+

Str. uberis

++

+++

++

+++

+

E. coli

++

+++

+

+++

+
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Clinique

E. Diagnostic des mammites
1. ANAMNESE ET COMMEMORATIFS
Le recueil de l’anamnèse et des commémoratifs est une partie toute aussi importante que
l’examen clinique en tant que tel. Par exemple connaître la parité et le stade de lactation de
l’animal permet de formuler des hypothèses. Si l’animal est une génisse, la probabilité que sa
mammite soit due à des SCN est plus grande. Alors que si nous avons à faire à une vache, la
probabilité que sa mammite soit due à S. aureus est plus grande. Et il en est de même pour le stade
de lactation. Un animal en début de lactation sera plus sujet à une infection issue du tarissement
avec E. coli et Str. uberis. Alors que plus la lactation est avancée, plus on s’attend à retrouver du S.
aureus. De plus, la description des signes cliniques observés dès le début de la mammite peut déjà
orienter le diagnostic étiologique.
2. EXAMEN A DISTANCE
L’examen à distance permet d’apprécier l’attitude de l’animal. Sa posture, le fait qu’il rumine
ou non sont de bon indice pour savoir s’il y a atteinte ou non de son état général. De plus, une
mammite peut se voir à distance par l’observation d’une déformation de la mamelle ou d’un
changement de coloration (40,41).
3. EXAMEN RAPPROCHE
a. EXAMEN CLINIQUE GENERAL
L’examen clinique général est l’étape nécessaire et essentielle à l’évaluation complète de
l’animal. Tous les appareils doivent être examinés (appareil cardio-respiratoire, appareil digestif,
appareil urinaire et appareil reproducteur). Il permet de faire l’état des lieux et de détecter une
possible maladie concomitante à la mammite. Il permet aussi d’établir un pronostic lors d’atteinte
générale de l’animal.
b. EXAMEN RAPPROCHE DE LA MAMELLE
Cette observation permet d’évaluer les caractéristiques physiques de la mamelle. L’examen
visuel peut mettre en évidence (39) :
-

Des asymétries de quartiers : atrophie ou hypertrophie
Des couleurs anormales : hématome, congestion…
Des excroissances cutanées ou tissulaires au niveau du canal du trayon : verrues,
hyperkératose, éversion…

Certains signes comme l’hyperkératose ou l’éversion du canal du trayon sont dus à un
problème de traite. Ainsi, une mauvaise technique de traite peut prédisposer les vaches à
l’expression de mammites cliniques car la protection mécanique du trayon est altérée (39).
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La palpation de la mamelle est préférablement effectuée sur une mamelle vide. A cette
occasion, il est possible d’évaluer la qualité de la peau, la texture et les anomalies perceptibles
dans le parenchyme mammaire, la présence de signes d’inflammation et la présence ou non d’une
adénite (39). Cela permet d’orienter le diagnostic et d’établir un pronostic (Tableau V).
Tableau V : Palpation de la mamelle et affection correspondante (39).
Signes cliniques
Mobilité de la peau diminuée
Empreinte persistante sur la peau
Canal du trayon épaissi, dur
Excroissance tissulaire dans le
trayon ou dans la citerne
Asymétrie des quartiers
Nodules dans le tissu glandulaire
Indurations, cordes dans le tissu
glandulaire
Adénomégalie

Affection
Œdème, mammite aiguë, tissu cicatriciel
Œdème, mammite aiguë
Hyperkératose, tissu cicatriciel, inflammation du trayon
Inflammation du trayon, hyperplasie, inflammation
chronique
Atrophie, mammite aiguë, hématome
Anciens processus inflammatoires, abcès, hématomes
Mammite chronique
Mammite grave, abcès d’enkystement, leucose, tuberculose

c. EXAMEN DES PREMIERS JETS
Lors de cet examen, on évalue l’aspect du lait. Il faut donc prendre en compte (39) :
-

-

Sa couleur : blanc en temps normal. En cas de mammite, il peut aller du jaune au rouge
sombre.
Son odeur : habituellement odeur agréable. En cas de mammite, l’odeur peut être
modifiée. Ainsi, en cas de mammite à germes pyogènes, on retrouve une odeur d’œuf
pourri, dans le cas de mammites à anaérobies, une odeur aigre-douce et dans le cas de
mammite colibacillaire, une odeur fruitée-acidulée.
Sa consistance et sa viscosité
Son homogénéité : La présence de pus ou de grumeaux altère l’homogénéité du lait.
L’évaluation de ce critère est facilitée par l’utilisation d’un bol à fond noir.

4. COMPTAGE CELLULAIRE SOMATIQUE INDIVIDUEL (CCSI)
Le comptage cellulaire somatique individuel (CCSI) correspond au nombre de cellules
somatiques (cellules épithéliales mammaires, macrophages, PNN et lymphocytes) présentes dans
le lait de mélange des quatre quartiers. Ces données sont disponibles suite au contrôle laitier et
permettent un suivi mensuel des CCSI de chaque vache d’un troupeau. Ce type de mesure a un
inconvénient majeur : la dilution des cellules somatiques. En effet, le comptage s’effectue sur un
lait de mélange des 4 quartiers. Ainsi, la présence d’un comptage élevé sur un quartier peut être
masquée si les trois autres quartiers ont un comptage bas. Par exemple, si une vache a un CCSI de
50 000 cellules/mL sur trois quartiers et que le quatrième quartier a un CCSI de 450 000 cellules/mL
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alors la moyenne sera de 150 000 cellules/mL. Donc le quartier ayant probablement une mammite
n’est pas détectable avec ce type de comptage. Ainsi un CCSI élevé permet de conclure à une
probable infection mais un CCSI bas ne permet pas d’exclure une infection (39,42).
Il faut tout de même noter que, malgré la guérison bactériologique, le comptage cellulaire peut
rester élevé. Il est donc recommandé d’utiliser les CCSI sur plusieurs mois pour pouvoir apprécier
le statut réel de l’animal (39).
Actuellement le contrôle laitier classe les animaux en trois catégories (CL) :
- Les vaches saines : tous les contrôles sont inférieurs à 300 000 cellules/mL
- Les vaches infectées : au moins deux des cinq derniers contrôles sont supérieurs à 800 000
cellules/mL.
- Les vaches douteuses : tous les autres cas.
Ces données permettent de faire le bilan des CCSI au cours des mois passés. Elles sont utiles
pour identifier les vaches réservoirs d’infection, pour suivre et contrôler l’évolution des infections
dans le troupeau (42).
5. CONDUCTIVITE ELECTRIQUE DU LAIT (39)
Le lait pouvant être assimilé à un électrolyte, il conduit donc le courant électrique. Les
équilibres électrolytiques et osmotiques des ions sont soumis à de nombreux facteurs (race, stade
de lactation, alimentation…) les faisant varier. Lorsque la mamelle est infectée, la perméabilité des
capillaires sanguins augmente du fait de l’inflammation. Ce phénomène fait varier la proportion
des ions entre les compartiments et modifie donc la conductivité électrique (CE) du lait.
Cette technique dépiste à la fois les mammites cliniques et subcliniques.
D’après Durel, l’écart de CE est supérieur de 50% par rapport à la normale lors d’une mammite
clinique. Dans le cas d’une mammite subclinique, l’écart de CE est supérieur de 20% par rapport à
la normale. Afin d’interpréter au mieux ces résultats, il est conseillé de connaître les
caractéristiques du système de mesure utilisé. En effet, les valeurs de sensibilité et de spécificité
varient en fonction du système de mesure.
De plus, l’utilisation simultanée d’autres techniques améliore la qualité de la détection des
mammites (Observation des signes cliniques, CMT, quantité de concentrés consommés…). En
effet, la CE s’élève parfois très antérieurement à l’apparition des signes cliniques et induit en erreur
les éleveurs qui administrent le plus rapidement un traitement antibiotique sans être sûr du statut
de l’animal.
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6. LE CALIFORNIAN MASTITIS TEST (CMT)
Le CMT est un test réalisable au chevet de l’animal. Il permet d’évaluer semi-quantitativement
les cellules somatiques présentes dans le lait.
Pour le réaliser, il faut d’abord éliminer les premiers jets. Dans un plateau possédant quatre
coupelles, il faut recueillir environ 2 mL de lait de chaque quartier puis ajouter l’équivalent du
réactif. Ce réactif est composé d’un détergent (solution de Teepol à 10%) et d’un colorant (le
pourpre de bromocrésol). Il va réagir avec l’ADN contenu dans les cellules somatiques.
Après agitation du mélange pendant quelques secondes, la lecture du résultat est effectuée en
observant l’aspect du précipité (augmentation de la viscosité) (39,42).
Ce test doit être utilisé pour :
- Le dépistage des mammites subcliniques par des tests à intervalles réguliers.
- Le dépistage du ou des quartiers infectés, après un CCSI douteux ou positif.
- Le contrôle des résultats d’un traitement.
Il faut garder en tête que des résultats faux-positifs peuvent apparaître avec le colostrum, des
vaches âgées (plus de 5 ans) ou en fin de lactation (43).
L’interprétation des résultats est facilitée par le tableau (Tableau VI) disponible sur le flacon de
réactif.
Tableau VI : Tableau d’interprétation du test CMT LEUCOCYTEST (44)
LECTURE

INTERPRETATION
Score

Aspect
Consistance normale couleur
grise

Infection

Comptage cellulaire
moyen (x103/mL)

Valeur

Croix

0

0

Absente

100

300

Léger gel disparaissant après
agitation couleur gris violacé

1

+/-

Risque d’infection
par un pathogène
mineur

Léger gel persistant, filaments
grumeleux couleur gris violet

2

+

Mammite
subclinique

900

Epaississement immédiat,
amas visqueux au fond de la
coupelle

3

++

Mammite
subclinique

2700

+++

Mammite
subclinique à la
limite de
l’expression clinique

8100

Gel épais, consistance du
blanc d’œuf couleur violet
foncé

4
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Une fois le CMT réalisé, il faut rester prudent quant à l’interprétation des résultats. Ne peuton pas déjà considérer qu’à partir de 900 000 cellules somatiques /mL, le quartier peut présenter
une mammite clinique ? Ainsi ce test est à interpréter avec précaution. Soit il y a absence de
réaction, et on peut donc considérer que le quartier est sain. Soit on obtient une réaction, et il faut
considérer le quartier comme infecté.
7. BACTERIOLOGIE
L’examen bactériologique du lait provenant d’un quartier infecté est l’examen
complémentaire permettant de connaître l’agent étiologique en cause. Cet examen est considéré
comme le gold-standard. Mais l’obtention de résultats négatifs est assez courante. Ainsi, aucune
bactérie n’est isolée dans 11,3% des cultures selon Hertl (45), dans 19 à 32% des cultures dans les
données compilées par Ruegg (2), dans 23 à 50% des cultures dans les données bibliographiques
de Ruegg (2) et dans 10 à 40 % des cultures issues de cas de mammites cliniques selon Hertl (45).
Les explications possibles sont la diminution de prévalence des agents pathogènes facilement
cultivables (par exemple Str. agalactiae) et l’augmentation de pathogènes dont les exigences
culturales ne sont pas prises en compte dans les analyses de routine (par exemple Mycoplasma
bovis) (2).
Le prélèvement de lait doit être réalisé de manière aseptique. Le trayon doit être
préalablement nettoyé et séché, puis désinfecté à l’aide d’alcool à 70°. La personne réalisant le
prélèvement se lave les mains puis revêt des gants. Il faut procéder à l’élimination des premiers
jets. Puis les quelques jets suivants sont récoltés dans un pot stérile tenu incliné et dont le bouchon
est placé au-dessus de l’ouverture pour limiter les contaminations (46).
Le prélèvement est acheminé au laboratoire sous couvert du froid ou congelé pour une analyse
plus tardive. La congélation pour une durée de 16 semaines à -20°C n’altère pas les résultats
qualitatifs concernant les streptocoques et S. aureus. Par contre, plus la durée de congélation est
longue, plus les chances d’identification d’E. coli ou de C. bovis diminuent et celles des SCN
augmentent (47).
La méthode de référence en France est réalisée par les laboratoires d’analyses vétérinaires
départementaux. Plusieurs étapes sont nécessaires à la détermination de la présence ou non
d’agents bactériens et, s’il y a présence bactérienne, à la détermination du genre et de l’espèce.
Tout d’abord, l’ensemencement d’un milieu solide et non sélectif permet de contrôler la qualité
du prélèvement. La gélose au sang de mouton est le milieu de référence pour le diagnostic des
mammites. Il faut l’ensemencer avec un volume de lait constant. Des öses de 10µL simplifient les
manipulations. Suite à l’incubation, l’isolement des colonies est possible. Dans la majorité des cas
de mammites, une seule espèce bactérienne est isolée. L’association de 2 espèces bactériennes
est rare (moins de 10% des cas), et celle de trois espèces bactériennes est tout à fait
exceptionnelle. Ainsi, lors de l’obtention d’une culture poly microbienne, il faut se poser la
question de la qualité du prélèvement. Classiquement, on conclut à sa contamination. La dernière
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étape consiste à l’identification bactérienne par de multiples tests afin de donner le genre et
l’espèce de la bactérie concernée (48). Actuellement, la méthode de référence pour l’identification
bactérienne est la spectrométrie de masse. Mais cette méthode est encore peu appliquée pour
l’identification des germes issus de mammites.
A la clinique, la bactériologie est réalisable. Les étapes d’ensemencement et d’isolement sont
identiques à la méthode de référence. L’identification quant à elle est plus sommaire.
Tout d’abord, il est possible de réaliser une association de différentes boîtes pétri contenant
des milieux de cultures particuliers (Figure 10) (48) :
-

Pour une croissance sélective des streptocoques : gélose au sang avec de l’esculine (non
sélectif) ou le milieu TKT (cristal violet et thallium)
Pour les entérobactéries : le milieu de MacConkey ou le milieu BCP (pourpre de
bromocrésol) ou le milieu EMB (éosine et bleu de méthylène)
Pour une croissance sélective des Gram + : gélose ANC (acide nalidixique et colistine) ou
gélose Factor

Il est également possible d’utiliser des boîtes divisées en 2, 3 ou 4 compartiments contenant
chacun un milieu particulier (figure 10).
(A)
(B)
(C)

Croissance de S.aureus sur gélose au sang et sur gélose Factor dans une boîte quadripartite contenant aussi les milieux de
MacConkey et MTKT.
Croissance de Klebsiella spp. sur les deux parties de la boîte contenant une gélose au sang et le milieu de MacConkey.
Croissance d’E. coli sur le milieu de MacConkey dans une boîte tripartite contenant aussi les géloses Factor et TKT.

B)

A

C)

Figure 10 : Tests d’identification sur gélose (2)
Les inconvénients de cette méthode sont multiples. Une éventuelle contamination ne peut
être détectée en l’absence d’utilisation de gélose au sang. Les milieux ne sont que modérément
sélectifs. L’identification est donc délicate. Et enfin, il faut ensemencer les différentes boîtes avec
le même soin, c’est-à-dire avec des öses stériles et une quantité de lait identique (48).
Outre les géloses sélectives, il est également possible d’utiliser quatre tests simples pour
orienter avec satisfaction le diagnostic étiologique : la coloration de Gram, le test catalase, le test
coagulase et le test à l’esculine. Les trois derniers tests seront développés plus loin. Le test oxydase
est également possible. Il permet d’identifier les Pseudomonas, seules espèces bactériennes
oxydase positive dans les germes classiquement responsables de mammites (48).
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A partir des considérations précédentes, des géloses et des tests disponibles et réalisables en
clinique, une méthode dite « méthode simplifiée » (Figure 11) a été mise au point avec un
protocole simple associant gélose au sang de mouton, géloses sélectives et tests complémentaires
(49).
La première étape est l’ensemencement sur 3 géloses différentes : une gélose au sang de
mouton à 5% non sélective, une gélose ANC (acide nalidixique et colistine) sélective des Gram+, et
une gélose BCP (pourpre de Bromocrésol) permettant la croissance des entérobactéries.
La vérification de la qualité de l’échantillon s’effectue sur la gélose au sang de mouton. Ainsi un
seul type morphologique de colonie doit être observé. L’incubation est de 12 à 24 heures.
L’identification des bactéries Gram négative comme E. coli et Klebsiella spp. s’effectue sur le
milieu BCP.
Pour les bactéries Gram positive plusieurs tests successifs sont nécessaires pour une
identification plus précise.
- Le test catalase : de l’eau oxygénée est déposée sur une colonie préalablement disposée
sur une lame de verre. Si l’on observe une effervescence, c’est que l’eau oxygénée est
dégradée en dioxygène. Le test est donc positif. Les staphylocoques sont catalase positive
et les streptocoques sont catalase négative. Ce test permet donc de différencier ces 2
espèces.
- Le test coagulase : dépôt d’une ou deux colonies dans une goutte de suspension d’hématies
sensibilisées. Après une légère rotation de la lame, si une agglutination massive a lieu en
15 secondes, le test est positif. S. aureus est coagulase positif. Les autres staphylocoques
sont qualifiés de coagulase négative. Ce test permet donc principalement de différencier
S. aureus des autres staphylocoques.
- Le type d’hémolyse se détermine sur la gélose au sang :
o Si un halo vert diffus est présent autour des colonies, on parle d’hémolyse α (due à
Str. uberis ou dysgalactiae)
o Si un halo clair est présent autour des colonies, on parle d’hémolyse β (due à Str.
agalactiae)
o Il est également possible de n’observer aucune hémolyse (Str. uberis ou
dysgalactiae)
A noter que pour les bactéries Str. uberis et Str. dysgalactiae, il peut avoir une hémolyse
de type α ou aucune hémolyse. Les tests suivants permettent donc de distinguer ces
bactéries.
-

Test à l’esculine : Il faut injecter des colonies dans la gélose à l’esculine et réaliser une
incubation à 37°C pendant 30 minutes à 2 heures. S’il y a hémolyse, les composés libérés
réagissent avec les sels de fer et donnent une coloration noire à la gélose initialement
beige. Le test est positif pour Str. uberis.
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-

Test de Lancefield : il permet la distinction de Str. agalactiae (groupe B) et de Str.
dysgalactiae (Groupe C) par une réaction avec leurs antigènes de surface. Deux ou trois
colonies sont incubées 15 minutes dans une solution d’extraction pour libérer les
antigènes. Puis quelques gouttes de la solution d’extraction sont mélangées avec les
différentes solutions d’anticorps. Si une agglutination franche apparaît en moins de deux
minutes le test est positif. Le test est toujours négatif pour Str. uberis.

La « Méthode simplifiée » est utile dans les infections chroniques, à répétition ou subcliniques
de la mamelle, car les prélèvements de lait de ce type d’affections contiennent de faible quantité
de bactéries. Les boîtes pluripartites ou les géloses sélectives sont à privilégier pour les cas de
mammites aiguës, car la quantité de bactéries dans le prélèvement est très élevée. Ces deux
techniques sont suffisantes pour la détection et l’identification des principaux germes pathogènes
majeurs responsables des mammites (50).

Figure 11 : « Méthode simplifié » d’identification des germes responsables de
mammites d’après (49, 50)

L’antibiogramme est la suite classique de la culture bactérienne (Figure 12). Il permet d’évaluer
le diamètre d’inhibition autour de disques imprégnés d’antibiotiques. Les germes sont ensuite
classés en trois catégories : sensible (S), intermédiaire (I) et résistant (R). Il est principalement
réalisé lors d’échecs thérapeutiques (39).
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Sa réalisation comporte plusieurs intérêts pour le vétérinaire. Il permet de réduire le risque
d’échec thérapeutique et de l’anticiper, de choisir entre deux spécialités celle pour laquelle la
bactérie présente le moins de résistance, de connaître l’épidémiologie de la résistance des agents
pathogènes présents sur chaque exploitation (51).

Figure 12 : Exemple d’antibiogramme (51)
Mais il faut garder en mémoire ses limites. Pour sa réalisation, il faut avoir la certitude que
l’agent isolé est bien responsable de l’infection. Le délai de réalisation est également un facteur
limitant important. Il permet ensuite de connaître la sensibilité ou la résistance d’un germe in vitro
et non in vivo. Et enfin, il ne faut pas oublier que les conditions de réalisation sont primordiales
pour obtenir des résultats exploitables (51). Actuellement, il est difficile de réunir l’ensemble de
ces conditions dans une clinique vétérinaire.
In vitro, l’activité des antibiotiques est estimée par leur CMI (Concentration minimale
inhibitrice). Elle est déterminée par méthode de dilution en gélose ou en milieu liquide. Mais cela
n’est pas fait en routine. L’antibiogramme repose sur le principe de la détermination de la CMI. Il
consiste à déposer des disques de papier imprégnés d’antibiotiques à la surface d’une boîte
contenant une gélose ensemencée avec le germe à tester. Après incubation, l’inhibition de la
croissance bactérienne se traduit par un halo clair nommé zone d’inhibition autour du disque de
papier. Ce diamètre d’inhibition est exprimé en millimètre (mm). La CMI peut être déterminée à
partir de ce diamètre d’inhibition par le biais de courbes d’étalonnages propres à chaque
antibiotique (52).
Il faut noter que l’antibiogramme réalisé à la clinique n’a aucune valeur légale quant à la
confirmation de bactéries résistantes et donc à la justification de l’emploi de molécules dites
critiques. Ceci est dû à la non-standardisation des techniques et des personnes réalisant les
antibiogrammes en pratique courante. A moins que la clinique vétérinaire ne possède un
laboratoire bénéficiant d’une accréditation et d’une personne formée.
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8. AUTRES TECHNIQUES ENVISAGEABLES POUR LA DETECTION ET LE DIAGNOSTIC
D’autres tests ont été mis au point pour détecter les mammites. Par exemple, les protéines
spécifiques de l’inflammation sont des marqueurs plus sensibles et plus fiables. Les cathélicidines
sont des protéines inflammatoires sécrétées dans le lait lors de mammites. Un test ELISA
cathélicidines a été mis au point chez la vache. Pour la détection de mammites subcliniques, sa
sensibilité (Se) est de 80,6% soit 6 points supérieur à celle d’un CCS supérieur à 200 000 cellules/mL
et identique à celle d’un CCS supérieur à 100 000 cellules/mL. Sa spécificité (Sp) est estimée à
94,9% contre 96,3% pour un CCS supérieur à 200 000 cellules/mL. Les caractéristiques de ce test
sont nettement supérieures à celle d’une culture bactériologique (Se=38,8% et Sp=92,8) (53). La
quantité de cathélicidines varie selon l’agent pathogène en cause (54).
La Spectrométrie de masse de type MALDI-TOF (Matrix-assisted laser desorption/ionization
time-of-flight) peut identifier les pathogènes responsables de mammites à partir des seuils
minimums suivants : 106 ufc/mL pour S. aureus, 107 ufc/mL pour E. coli, et 108 ufc/mL pour Str.
agalactiae, dysgalactiae et uberis. Cette étude a été menée avec du lait contaminé
expérimentalement par les pathogènes précédents avec des concentrations allant de 10 3 à 109
ufc/mL (55).
La PCR (Polymerase chain reaction) multiplex est une technique intéressante. Elle permet une
détection rapide et simultanée de multiples agents pathogènes. Les seuils de détection sont de 50
pg d’ADN isolé de cultures pures et de 104 ufc/mL issues d’échantillons de lait. Les caractéristiques
de ce test sont de 88% de sensibilité et de 98% de spécificité. Les agents pathogènes détectables
par cette méthode sont les suivants : Str. agalactiae, Str. dysgalactiae, Str. uberis, S. aureus, E. coli,
S. haemolyticus, S. chromogenes, M. bovis et S. epidermiditis (56).

F. Prévention des mammites
L’apparition d’une mammite est la résultante d’un déséquilibre complexe entre les trois
facteurs suivants : la résistance de l’animal, les bactéries responsables de mammites et
l’environnement. Les populations de vaches les plus sensibles au développement de mammites
cliniques sont les vaches hautes productrices et les vaches en peri-partum (22).
Le contrôle des mammites passe par la prévention des nouvelles infections et l’élimination des
infections existantes. Il faut bien garder en tête que les mammites ne pourront jamais
complètement disparaître d’un élevage. Les vaches laitières ayant été sélectionnées depuis de
nombreuses décennies pour la production laitière, il est en effet connu que la corrélation
génétique entre les mammites et l’augmentation de la production laitière est positive (22).
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En s’inspirant de la méthode ALARME développée à St Hyacinthe au Québec, on réalise le
schéma (Figure 13) suivant regroupant les principaux facteurs de risques des mammites.

Figure 13 : Schéma ALARME appliqué aux mammites (BOURACHOT Mathilde 2017)
Avant de mettre en place un plan mammite, il faut connaître les facteurs de risques principaux
cités non exhaustivement dans la Figure 13 ci-dessus et les critères d’alertes détaillés ci-dessous
pour les mammites cliniques et les mammites subcliniques dans les tableaux VII et VIII.
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Tableau VII : Critères d’alerte pour les mammites cliniques d’après (2)

Indicateurs
Taux d’incidence
% de cas sévère (Score
3)
% de mortalité
% échec thérapeutique

% de cas récurrents
% de vaches avec plus
d’un quartier atteint
% de vaches traites avec
moins de 4 quartiers

Calculs
Nombre de nouveau cas/Nombre de vaches en
lactation sur la même période
Nombre de score 3/Nombre total de cas de
mammite
Nombre de vaches mortes suite à une
mammite/Nombre total de cas de mammite
Nombre de cas ayant nécessité un changement de
traitement ou supplémentation/ Nombre total de
cas de mammite
Nombre de vaches avec au moins 2 cas* /Nombre
total de cas de mammite
* un cas est considéré comme nouveau s’il survient
plus de 14 jours après le traitement initial
Nombre de vaches avec plus d’un quartier
atteint/Nombre total de cas de mammite
Nombre de vaches traite avec moins de 4
quartiers/Nombre total de vaches en lactation

Critères
d’alerte
> 25 % par an
> 3% par mois
> 5-20% des
cas
> 2%
> 20%

> 30%

> 20%
> 5%

Tableau VIII : Critères d’alerte pour les mammites subcliniques d’après (2)
Indicateurs
Prévalence

Incidence
Prévalence au
premier CCSI
après vêlage
Prévalence au
dernier CCSI

Calculs
Nombre de vaches avec un CCSI>200 000
cellules/mL / Nombre de vaches
Nombre de nouveaux cas de vaches avec un
CCSI>200 000 cellules/mL / Nombre de
vaches avec un CCSI plus faible sur la
période précédente
Nombre de vaches avec un premier
CCSI>200 000 cellules/mL au vêlage /
Nombre de vaches avec premier CCSI
Nombre de vaches avec un dernier
CCSI>200 000 cellules/mL / Nombre de
vaches avec un dernier CCSI

Critères d’alerte
< 15% du troupeau
< 8% si le calcul est basé sur
les CCSI mensuels
< 5% pour L1
< 10 % pour L2 et +
< 30% des vaches avant
tarissement

Si un problème collectif de mammites est objectivé suite à l’analyse des facteurs de risque
présents dans l’élevage et des critères d’alerte, un plan mammite divisé en plusieurs points peut
être mis en place. L’application et la vérification de ces différents points va permettre de remettre
les pratiques zootechniques sur de bonnes bases (2).
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On peut citer par exemple :
-

L’application d’un post-trempage
L’utilisation pertinente des antibiotiques au tarissement
La réforme des vaches infectées chroniques
La maintenance régulière de la machine à traire

Bien d’autres mesures peuvent être mise en place. Elles ne seront pas détaillées ici.
Les facteurs de risques font partie intégrante de la prévention contre les mammites. Il est
connu que la parité, le stade de lactation, les CCS et les antécédents de cas de mammite favorisent
l’apparition d’une infection (11, 57).
Les caractéristiques des trayons et de la mamelle, les vaches dites « facile à traire », une parité
supérieure à 2 prédisposent les animaux à des cas de mammites successifs. Les vaches ayant été
sélectionnées sur leur production laitière, des trayons courts et une vitesse de traite importante,
leur sensibilité par rapport aux mammites a donc été augmentée et continue à l’être (58). Dans un
futur proche, pour lutter contre les mammites, d’autres éléments devront être pris en
considération. L’amélioration de la conduite d’élevage (alimentation, logement) ainsi que la
sélection d’animaux plus résistants (meilleure immunité naturelle) sont les pistes à approfondir
(22, 59).
Les mesures prophylactiques jouent un rôle primordial dans le contrôle des mammites. La
vaccination a été une des premières pistes dans la lutte contre les mammites. La difficulté réside
dans le nombre important d’agents pathogènes responsables de mammites et leur hétérogénéité
(22). Des vaccins contre E. coli, S. aureus et Str. uberis ont été développés ou sont en cours
d’expérimentation. Les résultats sont mitigés pour l’instant. Une diminution des signes cliniques
est notée mais la protection contre les infections n’est pas satisfaisante (60,61,62). Les recherches
biotechnologiques menées sont néanmoins prometteuses. L’immunothérapie, administrée par
voie locale, lutte contre des bactéries responsables de mammites à l’aide d’anticorps dirigés contre
elles et couplés à un amplificateur de la phagocytose. Les résultats obtenus sont encourageant.
Cette technique est aussi efficace que les antibiotiques pour l’élimination des bactéries et elle a
permis d’écarter moins de lait que le traitement antibiotique. Les essais ont été menés sur E. coli,
Str. dysgalactiae et des SCN (63). Il faut garder à l’esprit que l’élimination des bactéries utilisées
lors de cet essai est relativement aisée. Ces bactéries sont facilement accessibles puisqu’elles sont
présentes dans le lait ou au niveau de l’épithélium. Ainsi, un autre essai concernant la bactérie S.
aureus, qui a tendance à s’enkyster dans le parenchyme mammaire, serait intéressante.
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G. Traitements classiques
1. LES ANTIBIOTIQUES
a. PHARMACOLOGIE
Les antibiotiques ont été utilisés dans le cadre du traitement des mammites pour la
première fois en 1946 (39,64).
Il existe trois cibles potentielles ou compartiments pharmacologiques (Tableau IX) (64) :
-

-

-

Le premier est constitué du lait au sein des canaux lactifères et des alvéoles mammaires.
Les bactéries retrouvées dans ce compartiment sont Str. agalactiae et dysgalactiae et les
SCN. Ce compartiment contient aussi E. coli, si les bactéries ne sont pas passées dans la
circulation générale. La voie de traitement conseillée est la voie diathélique.
Le second compartiment correspond au tissu profond de la glande mammaire
(parenchyme). On y retrouve en particulier S. aureus. Ce sont des bactéries invasives qui
sont potentiellement à l’origine de création d’abcès. La voie de traitement conseillée est la
voie systémique ou parentérale.
Le troisième compartiment est la vache dans son ensemble. Ce compartiment est sollicité
lors du traitement de mammites sévère à E. coli.

Tableau IX : Résumé des compartiments pharmacologiques pour cibler les agents pathogènes
responsables de mammites (64).

Agents pathogènes
responsables de
mammites
Str. agalactiae
Streptococcus sp.
S. aureus
Staphylococcus sp.
Coliformes
Mycoplasmes et autres
bactéries Gram -

Compartiments pharmacologiques
Lait et canaux
Parenchyme
La vache
lactifères
mammaire
+++
+++
+
+
+++
+++
+
+++
+++

Il faut garder à l’esprit la pharmacocinétique (Figure 14) de la molécule utilisée qui conditionne
l’efficacité du traitement antibiotique. Une concentration supérieure à la CMI sera un gage de
réussite du traitement au-delà d’autres considérations de pharmacodynamie.
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Figure 14 : Concentration d’antibiotiques dans le plasma et le lait en relation avec l’intervalle
entre les administrations (64).
Drug concentration= concentration en antibiotique,
Milk=lait,
Time=temps,
MIC=CMI (concentration minimale inhibitrice)

Le spectre d’activité des antibiotiques disponibles en France pour le traitement des mammites
est résumé dans le tableau X. En pratique, le choix de l’antibiotique est conditionné par son spectre
d’activité, son efficacité et son AMM.
Tableau X : Spectre d’activité simplifié des principaux antibiotiques utilisés dans le traitement
des mammites bovines (39).
Germes responsables de
mammites

S. aureus β-lactamases +

S. aureus β-lactamases -

Str. uberis

Gram -

Pénicillines G
Pénicillines M
Pénicillines A
Céphalosporines
Tétracyclines
Aminosides
Macrolides/Lincosamides
Fluoroquinolones
Colistine
Sulfamides

+
+/+
+
+
+
+/-

+
+
+
+
+
+
+
+
+/-

+
+
+
+
+/+
+/-

+
+/+
+
+
+
+/-
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Ci-dessous, les deux tableaux XI et XII compilent les spécialités antibiotiques vétérinaires ayant
une AMM (Autorisation de mise sur le marché) mammite en France.
Tableau XI : Spécialités antibiotiques intra-mammaire disponibles en France (43)
(L : Lactation, T : Tarie)

Molécules
Amoxicilline+Ac. clavulanique
Céfalexine

Familles d’antibiotiques
β-Lactamines
β-Lactamines

Céfalonium
Céfapirine
Céfazoline
Céfopérazone
Cefquinome
Cloxacilline

β-Lactamines
β-Lactamines
β-Lactamines
β-Lactamines
β-Lactamines
β-Lactamines

Cloxacilline+Ampicilline
Cloxacilline+Gentamicine
Cloxacilline+Colistine
Céfalexine+Kanamycine
Pénicilline G+Dihydrostreptomycine
Cloxacilline+Néomycine
Pénicilline G+Néomycine
Pénicilline G+Nafcilline+Dihydrostreptomycine
Tétracycline+Néomycine+Bacitracine
Pirlimycine
Lincomycine+Néomycine
Rifamixine
Spiramycine+Néomycine

β-Lactamines
β-Lactamines+Aminosides
β-Lactamines+Polypeptides
β-Lactamines+Aminosides
β-Lactamines+Aminosides
β-Lactamines+Aminosides
β-Lactamines+Aminosides
β-Lactamines+Aminosides
Téracyclines+Aminosides+Polypeptides
Lincosamides
Lincosamides+Aminosides
Ansamycines
Macrolides+Aminosides

Exemples de spécialités
Synulox IM®
Rilexine traitement®,
Rilexine HL®
Cepravin®
Mastiplan LC®, Facel HL®
Céfovet®, Céfovet HL®
Pathozone®
Cobactan LC®, Virbactan®
Orbenin LA®, Orbenin
HL®, Cloxine HL®,
Orbenor HL®
Ampiclox®
Gentamam®
Mammitel®, Masticoli®
Ubrolexin®
Mastipeni®
Cloxagel HL 500®
Mastistar HL®
Nafpenzal T®
Mastijet®
Pirsue®
Lincocine®
Fatrox®
Speciorlac®

Tableau XII : Spécialités antibiotiques parentérale disponibles en France ayant l’indication
mammites (43)

Molécules
Marbofloxacine
Danofloxacine
Enrofloxacine
Spiramycine
Tylosine
Sulfadiméthoxine-Triméthoprime
Pénéthamate

Familles d’antibiotiques
Fluoroquinolones
Fluoroquinolones
Fluoroquinolones
Macrolides
Macrolides
Sulfamides
β-Lactamines
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Exemples de spécialités
Marbocyl®, Ubiflox®, Marfloquin®
Advocine®
Baytril 10%®
Spirovet®, Suanovil®
Tylan 200®, Tylaxen®, Pharmasin®
Trisulmix®
Stop M®, Ubrostar®, Pénéthaone®

Période
L
L, T
T
L, T
L, T
L
L, T
L, T

L
L
L
L
L
T
T
T
L
L
L
T
T

b. RAISONNEMENT

DU TRAITEMENT

Ayant connaissance des particularités des différents germes responsables de mammites, il faut
se poser certaines questions avant de commencer un traitement antibiotique (65) :
- Est-ce un nouveau cas ou une rechute ?
- Est-ce un cas sévère ?
- Combien de quartiers sont affectés ?
- Quel est le stade de lactation de l’animal ?
- D’autres maladies intercurrentes sont-elles présentes ?
Le choix de mettre un traitement en place ou non peut être facilité en prenant en compte
plusieurs facteurs. L’âge ou la parité, le stade de lactation, le CCS, l’historique de mammites, la
sensibilité des antibiotiques sont les critères de choix majoritaires. Ils permettent de décider si le
cas est éligible à un traitement et si les bénéfices sont supérieurs aux pertes (11).
L’augmentation de la parité, l’augmentation des CCS avant traitement, l’augmentation de la
durée de l’infection, les échecs thérapeutiques et la présence de plusieurs quartiers infectés sont
associés à une diminution de la probabilité de guérison (11,66,67,68). Le taux de guérison des
mammites à S. aureus est également plus faible dans les quartiers postérieurs que dans les
quartiers antérieurs. Le facteur le plus important affectant la guérison est la durée du traitement.
L’augmentation de la durée du traitement est associée à l’augmentation des chances de guérison.
(67). Néanmoins, en cas de non-respect du temps de traitement explicité dans l’AMM, le délai
d’attente forfaitaire (14 traites) doit être appliqué. En conséquence, une augmentation de la durée
du traitement doit faire l’objet d’une analyse du rapport bénéfice/coût.
Dans le contexte du plan Ecoantibio 2017, le ciblage du traitement des mammites semble être
une option à approfondir. Il permet l’adaptation des traitements aux types d’infections présents
dans un troupeau. Le ciblage d’opportunité consiste à identifier les types d’infections qui doivent
faire l’objet ou non d’un traitement antibiotique et de déterminer pour chaque type d’infection à
traiter, le choix d’un traitement adapté, notamment en termes de molécule et de voie
d’administration. Il est possible de faire un ciblage au cas par cas mais cela nécessite un diagnostic
systématique de l’infection pour connaître l’espèce bactérienne en cause. Sur le terrain, cette
approche est compliquée dans le cas de mammites cliniques. Ainsi, on réalise un ciblage au niveau
du troupeau, qui est donc une approche probabiliste (68).
Les recommandations en vigueur sont les suivantes. Il faut (70,71) :
- Limiter l’administration d’antibiotiques par voie générale,
- Réduire dans la mesure du possible le spectre d’activité des antibiotiques,
- Arrêter de traiter au-delà de la seconde intention,
- Utiliser systématiquement des obturateurs au tarissement,
- Interdire l’utilisation du lait d’animaux traités par antibiotiques pour l’alimentation des
animaux d’élevage et de compagnie.
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c.

REFERENTIEL POUR LE TRAITEMENT DES MAMMITES

i. TRAITEMENT DES MAMMITES CLINIQUES AVEC ATTEINTE DE L’ETAT GENERAL (SCORE 3)
Le traitement des mammites cliniques avec atteinte de l’état général passe par la prise en
charge du choc endotoxinique et par le traitement de la mammite. L’examen clinique de l’animal
permet l’évaluation de son état général. Un score clinique associé à l’évaluation de la
déshydratation est un élément utile pour la mise en place du traitement et pour évaluer le
pronostic vital.
Le tableau XIII permet de donner un score clinique en fonction de quatre paramètres comme la
température rectale ou le pourcentage de déshydratation (Tableau XIV). Si le score est compris
entre 3 et 5, la mammite est dite sévère. Si le score est supérieur à 5, la mammite est dite très
sévère (39,70).
Les bactéries coliformes et les streptocoques de l’espèce uberis sont responsables de ce type
de mammites. Mais S. aureus peut également être présent.
Le traitement de ce type de mammite associe une fluidothérapie par voie intraveineuse pour
lutter contre le choc à un traitement antibiotique par voie diathélique et par voie parentérale.
L’association de β-lactamines et aminosides, ou d’amoxicilline et d’acide clavulanique ou de
bacitracine et néomycine est recommandée. De plus, il est possible d’ajouter une réhydratation
orale à l’aide d’un « drenchage » de 20 litres si l’animal ne boit pas spontanément (70).
Tableau XIII : Score clinique des mammites avec signes généraux (70)
Signes cliniques
Température rectale (°C)

Déshydratation

Contractions
ruminales/minutes
Signes de dépression

Degré
37,8 à 39,2
39,3 à 39,8
Plus de 39,8 et moins de 37,8
Aucune
Légère
Modérée
Sévère
Plus de 2
1
0
Aucun
Léger
Marqué
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Score clinique
0
1
2
0
1
2
3
0
1
2
0
1
2

Tableau XIV : Grille d’évaluation du degré de déshydratation chez le bovin adulte (70)
Signes cliniques
Légère énophtalmie, pli de peau persistant 3 à 5 secondes
au niveau de la paupière supérieure, muqueuses encore un
peu humides
Enophtalmie franche, pli de peau persistant 6 à 10 secondes
au niveau de la paupière supérieure, muqueuses collantes
Œil fortement enfoncé dans l’orbite, pli de peau persistant
indéfiniment, muqueuses sèches, dépression évidente

%
déshydratation

Score

6-7%

1 (Légère)

8-9%

2 (Modérée)

10-12%

3 (Sévère)

Pour plus de détail, se référer à la figure 15, qui présente l’arbre décisionnel pour le
traitement des mammites cliniques avec atteinte de l’état général.

Figure 15 : Arbre décisionnel pour le traitement des mammites cliniques avec signes généraux
en première intention d’après (64,70,72).

ii. TRAITEMENT DES MAMMITES CLINIQUES SANS ATTEINTE DE L’ETAT GENERAL (SCORE 1 ET
2)
Avant tout traitement il faut s’assurer qu’il soit vraiment bénéfique. D’après le tableau XV,
les facteurs de risques de non-guérison des mammites cliniques sont détaillés et un score leur est
attribué. Si lors d’une mammite clinique le score est supérieur à 2 alors elle ne devrait plus faire
l’objet de traitements antibiotiques (71).
Pour les mammites de score 1 à 2, la voie de traitement de prédilection est la voie
diathélique. Les β-lactamines sont les molécules antibiotiques majoritairement utilisées. On peut
les retrouver seules dans la préparation intramammaire ou en association avec d’autres β55

lactamines ou des aminosides. On peut retrouver également d’autres familles comme les
macrolides et les lincosamides (64).
Tableau XV : Facteurs de risques de non-guérison des mammites cliniques (71)
CCSI : Comptage cellulaire somatique individuel

Facteurs de risques de non guérison
Rang de lactation de la vache atteinte≥3
Infection ancienne avec plusieurs CCSI>300
Plusieurs quartiers atteints
Infection à S. aureus pénicillinase +
Infection à levure ou à entérocoque
Echec des traitements de 1ère et 2ème intention
Lésions fibreuses du parenchyme (palpation)

Score
1
1
1
1
2
2
2

Le tableau suivant permet une rationalisation du traitement selon le modèle épidémiologique
dominant de l’exploitation et selon les analyses bactériologiques réalisées.
Tableau XVI : Arbre décisionnel pour le traitement des mammites cliniques sans signes
généraux en première intention (71)
SCP : Staphylocoques à coagulase positive
Str. : Streptocoques

Caractérisation
des infections
au niveau du
troupeau
Modèle
épidémiologique
Bactériologie

Spectre
d’activité
Voie
d’administration

Choix
d’antibiotiques

Mammites cliniques sans signes généraux en première intention
Modèle mixte,
indéterminé

Modèle
Modèle contagieux
environnemental
>20%
<20%
<20% SCP avec
>20% SCP avec
/
Gram Grampénicillinases
pénicillinases
Traitements antibiotiques
Restreint Str. et SCP non
Gram +, Str., SCP
Large Gram + et Gram producteurs de
avec et sans
pénicillinases
pénicillinases
Diathélique (+
Diathélique (+ générale si Diathélique (+ générale si
générale si
congestion, ancienneté)
congestion, ancienneté)
congestion,
ancienneté)
Diathélique :
β-Lactamines+Aminosides,
Amoxicilline+Acide
clavulanique,
Bacitracine+Néomycine

Diathélique :
Pénicilline G

Diathélique :
Pénicilline M,
C1G ou C2G,
Lincosamides

Générale : Pénéthamate

Générale : Pénéthamate

Générale :
Macrolide
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Pour conclure, selon une étude qui a comparé la mise en place d’un traitement intramammaire
immédiat à base de Ceftiofur pendant 5 jours, à un traitement sélectif basé sur le résultat d’une
bactériologie, la réduction de l’utilisation d’antibiotiques est envisageable.
Les mammites étaient de sévérité faible à modérée. Dans le groupe de vaches avec traitement
sélectif, si les résultats bactériologiques étaient en faveur de Staphylococcus spp., de Streptococcus
spp. ou d’Enterococcus spp., le traitement consistait en l’administration de Céfapirine pendant 1
jours. S’il y avait absence de croissance ou croissance de bactéries Gram négatif, aucun traitement
n’était effectué.
Au final, il n’y a pas eu de différence significative de guérison clinique entre les deux groupes.
Ainsi, selon les auteurs, si toutes les vaches des deux groupes avaient été traitées suite au résultat
de bactériologie, alors 65% de ces cas de mammites de sévérité faible à modérée n’auraient pas
nécessité la mise en place d’un traitement antibiotique (73).
iii. TRAITEMENT DES MAMMITES SUBCLINIQUES EN LACTATION
Les mammites subcliniques ne présentent pas de danger pour la vie de la vache ni une
potentielle perte de fonction de la glande mammaire. Ainsi, l’administration d’un antibiotique en
lactation peut attendre les résultats d’une bactériologie.
Cependant, de nombreux cas de mammites subcliniques sont dus à des infections chroniques,
la plupart du temps à S. aureus. L’administration d’un traitement intramammaire n’est donc pas
forcément judicieux au vu de la potentielle fibrose étendue et des micro abcès potentiellement
formés dans le parenchyme mammaire (64).
Les agents pathogènes particulièrement responsables de mammites subcliniques sont les
streptocoques et les staphylocoques. L’utilisation de macrolides par voie générale et de βlactamines par voie intra-mammaire donnent de bons résultats. Selon une étude, les taux de
guérison atteignent 70 à 90%. Il est nécessaire de surveiller les CCS durant les mois suivants le
traitement. Une baisse progressive des CCS doit ainsi être observée. Les animaux ne répondant
pas au traitement doivent être séparés ou alors être réformés (64).

iv.

TRAITEMENT DES MAMMITES SUBCLINIQUES AU TARISSEMENT AVEC OBTURATEUR
SYSTEMATIQUE

Le traitement au tarissement a plusieurs avantages par rapport au traitement en lactation. La
dose d’antibiotique est plus élevée et la concentration est maintenue dans la mamelle (absence
de traite) (11).
Néanmoins, le tarissement est une période critique. Des changements biochimiques,
cellulaires et immunologiques ont lieu. L’involution du parenchyme mammaire débute 1 à 2 jours
après la fin de la lactation et dure de 10 à 14 jours. C’est en particulier durant cette période que la
glande mammaire est sensible à de nouvelles infections intramammaires (65).
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Le tarissement est la période idéale pour associer un traitement antibiotique et la fonction
immunitaire de la mamelle. Le traitement des mammites subcliniques et chroniques est ainsi à
privilégier lors du tarissement (64).
Le tableau XVII, présenté ci-dessous, expose les possibilités de traitements au tarissement avec
mise en place d’un obturateur systématiquement. Il détaille la conduite à tenir lors de la présence
d’une mammite grave au tarissement. Pour les vaches dont les CCS sont élevés au tarissement et
s’il y a eu confirmation par un test CMT de la présence d’une infection subclinique, une
bactériologie s’avère intéressante pour mettre en place le traitement le plus adapté en fonction
des germes présents.
Tableau XVII : Arbre décisionnel pour le traitement au tarissement avec obturateur systématique (74)

Caractérisation
des infections
Mammite grave
au tarissement
ou isolement de
Gram Modèle
épidémiologique
Pathogènes

Traitement antibiotique au tarissement avec obturateur systématique

OUI

/
/

Spectre
d’activité

Large Gram + et Gram -

Voie
d’administration

Diathélique (+générale
si ancienneté et
dernière chance)
Diathélique :
ΒLactamines+Aminosides

Choix
d’antibiotiques

NON

Générale :
Pénéthamate ou
Macrolide si SCP avec
pénicillinases

Modèle contagieux
Modèle
environnemental

Indéterminé
<10% SCP
>10% SCP
avec
avec
pénicillinases pénicillinases

Traitements
Restreint Str et SCP non
producteurs de pénicillinases
Diathélique (+générale
ancienneté et dernière chance)

Diathélique : Pénicilline G

Générale : Pénéthamate
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Gram +, Str, SCP avec
pénicillinases
Diathélique (+générale
ancienneté et dernière
chance)
Diathélique :
Pénicilline M,
C1G ou C2G,
Macrolide,
Rifaximine
Générale : Macrolide

2. LES TRAITEMENTS ADJUVANTS
Lors de mammites aiguës, la distribution de l’antibiotique est diminuée par rapport à une
situation normale. L’œdème réduit le conduit des canaux lactifères et diminue la circulation
sanguine. Les anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS) aident à maintenir la micro-circulation et
l’intégrité des membranes cellulaires et diminuent la formation d’histamine par les cellules
endommagées. Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) inhibent les cyclo-oxygénases
(COX) donc la production de prostaglandines et de thromboxanes, inhibent la lipo-oxygénase et
stabilisent les membranes lysosomales (64). Les anti-inflammatoires font donc partie intégrante
du traitement des mammites cliniques (Tableau XVIII).
Tableau XVIII : Spécialités anti-inflammatoires ayant l’indication mammites (43)
Anti-inflammatoires non stéroïdiens
Méloxicam
Kétoprofène
Flunixine
Carprofène

Exemples de spécialités
Metacam®, Loxicom®, Inflacam®
Kelaprofène®, Ketofène®
Flunixyl®, Finadyne transdermal®
Acticarp®, Rimadyl®

D’autres traitements adjuvants peuvent être utiles en cas de mammites. Par exemple,
l’ocytocine à dose supra physiologique (100 UI) rend la barrière hémato-mammaire perméable.
Elle permet ainsi un meilleur transfert des composants sanguins vers le lait. Lors de mammites,
l’ocytocine induit un afflux plus important d’immunoglobulines. Et selon l’agent pathogène
responsable de la mammite, comme par exemple les bactéries libérant leur lipopolysaccharide
(LPS), et avec l’action de l’ocytocine, les CCS augmentent d’autant plus (75).
Le tableau XIX résume quelques autres spécialités ayant également l’indication mammites.
Tableau XIX : Exemples d’autres spécialités médicamenteuses ayant l’indication mammites
(hors antibiotiques et anti-inflammatoires) (43)
Autres spécialités ayant une AMM pour l’indication mammite

Exemples de spécialités

Ocytocine
Sous-nitrate de bismuth lourd
Vaccin E. coli J5 inactivé
Pegbovigrastim
Iode

Ocytovem®, Biocytocine®
Orbeseal®, Noroseal®, Mamiseal®
Startvac®
Imrestor®
Kenodip 3000®, Kenospray 3000®
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3. POINT SUR L’ANTIBIORESISTANCE
D’après l’Anses et le Résapath, les antibiogrammes issus de prélèvements de lait à la suite
d’une mammite chez les bovins en 2015 et en 2014 représentent respectivement 35,40% et
46,62% du total des antibiogrammes et, 91% et 93% des antibiogrammes issus d’animaux adultes.
E. coli, les streptocoques (dont le principal représentant est Str. Uberis) et S. aureus sont en
particulier isolés. (37)
E. coli reste majoritairement très sensible aux antibiotiques. Par rapport aux souches d’origine
digestive, les souches issues de mammites sont plus sensibles (Tableau XX).
Tableau XX : Comparaison des taux de résistance à l’amoxicilline, le ceftiofur et la cefquinome
des E. coli d’origine digestive et mammaire, en 2014 et 2015 (37)
Molécule testée

Amoxicilline
Ceftiofur
Cefquinome

Résistance des souches
d’origine digestive
2014
2015
86%
85%
8%
7%
15%
13%

Résistance des souches
d’origine mammaire
2014
2015
29%
28%
2%
2%
3%
2%

En ce qui concerne les staphylocoques, le tableau XXI résume les résistances retrouvées en
2014 et 2015 concernant la pénicilline G et la méticilline :
Tableau XXI : Taux de résistance à la pénicilline G et à la méticilline de staphylocoques issus de
mammites, en 2014 et 2015 (37)
Molécule testée

Pénicilline G
Méticilline par réponse à la
Céfoxitine

Résistance staphylocoques à
coagulase négative
2014
2015
30%
31%
<1%
<1%

Résistance staphylocoques à
coagulase positive
2014
2015
23%
24%
<1%
<1%

Enfin, concernant les streptocoques, le tableau XXII résume les résistances à la pénicilline G
et à la tétracycline retrouvées en 2014 et 2015 :
Tableau XXII : Taux de résistance à la pénicilline G et à la tétracycline de streptocoques issus de
mammites, en 2014 et 2015 (37)
Molécule testée

Pénicilline G
Tétracycline

Résistance de Str. uberis
2014
20%
21%

2015
20%
20%
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Résistance de Str.
dysgalactiae
2014
2015
3%
3%
75%
86%

Actuellement, aucune souche de Str. uberis, Str. agalactiae ou Str. dysgalactiae d’origine
animale résistante à la pénicilline n’a été identifiée en France. Le marqueur utilisé pour tester la
résistance à la pénicilline G est l’oxacilline. Or ce marqueur est seulement indicatif et reste
imparfait. Il est a noté qu’environ une souche sur cinq de Str. uberis isolée est résistante à
l’érythromycine et de façon croisée, aux lincosamides. (37)
De nombreuses publications donnent le taux de guérison bactériologique selon l’antibiotique
utilisé et/ou le type de bactérie en cause. Dans une étude, le taux de guérison bactériologique a
atteint en moyenne 82% avec de la céfapirine pour les mammites dues à des SCN (84%), des S.
aureus (81%), des streptocoques (73%) et des entérocoques (79%). Mais attention, l’absence de
contrôle négatif n’a pas permis de déterminer le taux de guérison spontanée (76). Dans une autre
étude, le taux de guérison bactériologique pour le traitement à base de ceftiofur de mammites
cliniques non sévères était de 73% pour E. coli et 44,7% pour Klebsiella spp (77). Enfin une dernière
publication annonce des taux de guérison bactériologique après traitement majoritairement à
base de ceftiofur : 74,6% pour E. coli, 78,2% pour Klebsiella spp., 51,9% pour les streptocoques
environnementaux, 55,9% pour les SCN et 25% pour S. aureus (78). Ainsi le taux de guérison
bactériologique est très variable d’une bactérie à une autre et d’une publication à une autre. De
plus, il est difficile de généraliser ce type de données d’un pays à un autre sachant que les pratiques
en matière d’antibiothérapie et l’évolution de l’antibiorésistance sont différentes.
Dans une dernière étude, le taux de résistance d’E. coli a été mesuré entre deux types d‘E. coli,
dont ceux responsables d’infections intramammaires transitoires et ceux responsables
d’infections intramammaires persistantes (79).
-

E. coli persistants : Ampicilline 27,8%, Cephalothine 22,2%, Ceftiofur 11,1%, Enrofloxacine
0%, Spectinomycine 5,6 %, Tétracycline 27,8%, Triméthoprime-Sulfamides 11,1%
E. coli transitoires : Ampicilline 3,8%, Cephalothine 2,8%, Ceftiofur 1,3%, Enrofloxacine 0%,
Spectinomycine 1,3 %, Tétracycline 16,5%, Triméthoprime-Sulfamides 5,1%

D’après ces résultats, on remarque qu’entre deux types de souches d’E. coli, le taux de
résistance à plusieurs antibiotiques est différent. Ici les E. coli dits persistants ont des taux de
résistance supérieurs aux E. coli dits transitoires. Il faut donc rester prudent quant à la
généralisation de l’évolution de l’antibiorésistance. D’une exploitation à une autre, les résultats
d’antibiogrammes peuvent être surprenants et révélateurs des bonnes ou mauvaises pratiques
d’antibiothérapie au sein de l’élevage.
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II. L’aromathérapie
A. Généralités
1. DEFINITIONS
a. AROMATHERAPIE
L’aromathérapie est une branche particulière de la phytothérapie. C’est l’utilisation
thérapeutiques des huiles essentielles, extraites des plantes médicinales aromatiques (80).
Etymologiquement aromathérapie vient du grec « arôma » arôme et « therapeia » soin, cure.
« La phytothérapie est l’usage à des fins thérapeutiques de plantes, de parties, d’extraits de
plantes ou de principes actifs quels qu’ils soient et quels que soient les modes d’extraction à
condition qu’ils soient naturels et qu’aucune modification par synthèse chimique ne soit
intervenue. C’est donc une méthode thérapeutique qui utilise l’action des plantes médicinales
définies dans la Pharmacopée française de la façon suivante : « Les plantes médicinales sont des
drogues végétales au sens de la Pharmacopée Européenne dont au moins une partie possède des
propriétés médicamenteuses. Il est peu fréquent que la plante soit utilisée entière ; le plus souvent
il s’agit d’une ou de plusieurs parties [...] qui peuvent avoir chacune des utilisations différentes.
Par extension, on appelle souvent « plante médicinale » ou « plante » non seulement l’entité
botanique, mais aussi la partie utilisée. » (81).
L’aromathérapie utilise exclusivement les huiles essentielles (HE) et est une branche de la
phytothérapie. L’extraction d’un seul élément comme par exemple le menthol ne rentre plus dans
le cadre de la phytothérapie car les produits issus de plantes sont un mélange complexe de
plusieurs composants. La notion de « totum » (Ensemble des molécules actives de la plante,
obtenu par une méthode d’extraction appropriée) de la plante est un paramètre essentiel en
phytothérapie puisque ces différentes molécules sont susceptibles d’agir en synergie (81).

b. HUILES ESSENTIELLES
Une huile essentielle (HE) est la fraction odorante volatile, extraite de plantes aromatiques,
dotée de propriétés thérapeutiques (82).
Elle peut être extraite de différentes parties d’un végétal : les feuilles, les fleurs, les racines,
l’écorce, le bois (82,83,84).
Les huiles essentielles sont contenues dans des cellules sécrétoires des poches et des canaux
glandulaires et dans les poils glandulaires épidermiques (83,84).
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Les HE sont des composés complexes issus du métabolisme secondaire des plantes. Elles
peuvent contenir de 20 à 60 composés à des concentrations différentes. Elles sont caractérisées
par deux ou trois composés majeurs ayant des concentrations allant de 20% à 70% de la totalité
de l’huile essentielle. Actuellement, 3000 HE sont connues mais seulement 300 sont
commercialisées (83).
Les HE sont liquides, volatiles, limpides et rarement colorées. Elles sont liposolubles et solubles
dans les solvants organiques. Leur densité est généralement plus faible que celle de l’eau (80,83).
Selon l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les HE
sont définies comme : « Produit odorant, généralement de composition complexe, obtenu à partir
d’une matière première végétale botaniquement définie, soit par entraînement par la vapeur
d’eau, soit par distillation sèche, ou par un procédé mécanique approprié sans chauffage. L’huile
essentielle est le plus souvent séparée de la phase aqueuse par un procédé physique n’entraînant
pas de changement significatif de sa composition. » (85).
Selon la norme IS0 9235, une huile essentielle est définie comme un « produit obtenu à partir
d’une matière première d’origine végétale, après séparation de la phase aqueuse par des procédés
physiques : soit par entraînement à la vapeur d’eau, soit par des procédés mécaniques à partir de
l’épicarpe des Citrus, soit par distillation sèche. » (85).
Les HE font partie des substances naturelles complexes d’origine botanique (86).
Les HE, après extraction, peuvent subir un traitement. Elles peuvent être commercialement
dénommées comme étant déterpénée, désesquiterpénée, rectifiée ou privée de «x», « x »
correspondant à une substance éliminée de l’huile essentielle (Pharmacopée Européenne) (81).
c. NOTION DE CHEMOTYPE
La notion de chémotype (CT) correspond à la spécificité biochimique des différentes variantes
d’une même espèce botanique (80,82). Il permet de classer les HE selon leurs constituants
chimiques. Par exemple le romarin officinal présente différents chémotypes tel que le romarin
officinal à 1,8 cinéole, le romarin officinal à verbénone et le romarin officinal à camphre. Le premier
a des propriétés antiseptique et expectorante. Le second a des propriétés hépatiques et
mucolytiques et le troisième a des propriétés anti-inflammatoires et décontracturantes (80).
La connaissance des différents chémotypes est essentielle pour une utilisation appropriée et
sécurisée des HE (84).
La composition chimique qualitative et quantitative des HE est déterminée par
chromatographie en phase gazeuse associée à la spectrométrie de masse (82,83,84). Chaque pic
correspond à un constituant de l’HE. Par exemple, dans la figure 16, le chromatogramme est
obtenu à partir de l’huile essentielle de Thymus nummularius (87).
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Les variations de composition chimique sont dues à l’espèce utilisée, à l’organe utilisé, à
l’origine géographique, à la période de récolte, aux éléments pédo-climatiques, à la conservation…
(84,86,88).

Figure 16 : Exemple de résultats de chromatogramme en phase gazeuse (87).

2. HISTORIQUE
L’utilisation des plantes aromatiques remontent à 40 000 ans. Les peuples Aborigènes
utilisaient couramment les feuilles de Melaleuca alternifolia ou arbre à thé, dont l’huile
essentielle extraite a des propriétés thérapeutiques reconnues. Puis de nombreuses découvertes
archéologiques ont montré l’utilisation de certaines huiles aromatiques et même la fabrication à
ce qui s’apparente à un alambic il y a 5000 ans au Pakistan.
Les Egyptiens, les Grecs et les Romains avaient une grande utilisation des plantes aromatiques.
Dans les écrits de Pline et d’Hippocrate, les bienfaits des végétaux producteurs d’essences et de
leurs bains aromatiques sont décrits.
Les Arabes ont permis une avancée considérable en mettant au point la technique de
distillation (84).
Le terme « d’huile essentielle » est utilisé pour la première fois au XVIème siècle par Paracelse
(89).
Les premiers travaux expérimentaux attestant de l’efficacité des HE à neutraliser les germes
datent de 1887 par Chamberland en France. Puis en 1888, Cadéac et Meunier confirmèrent ces
résultats.
Le terme « d’Aromathérapie » fut créé par le chercheur lyonnais Gattefossé en 1928. Il publia
deux ouvrages décrivant les résultats de ses recherches en 1931 dans Aromathérapie puis en 1938
dans Antiseptiques essentiels. Il faut aussi noter qu’un pharmacien lyonnais, Sévelinge, consacra
sa vie au développement de l’aromathérapie en médecine humaine mais aussi en médecine
vétérinaire.
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Mais l’avènement de l’antibiothérapie éclipsa les recherches et les résultats obtenus avec les
HE. Il a fallu attendre que Jean Valnet redonne de l’intérêt aux HE dans les années 60 en vulgarisant
les connaissances et les bienfaits attribués à ces substances.
Suite à ce renouveau, les écoles de J-C. Lapraz et C. Duraffourd et celle de P. Belaiche ont
entrepris de continuer les recherches afin d’approfondir les connaissances sur les activités et les
applications thérapeutiques des HE.
Dans les années 70, l’aromathérapie scientifique est née. Les HE sont considérées comme un
« assemblage de molécules diverses, ayant chacune leurs propriétés particulières ». La notion de
chémotype apparaît et est une avancée fondamentale dans l’aromathérapie. Cette notion
importante de chémotype permet d’éviter des accidents pouvant être graves voire létaux (84).

B. Procédés d’extraction des huiles essentielles
Il existe différents procédés d’extraction :
-

-

-

-

-

L’expression : elle brise mécaniquement les poches de zestes frais d’agrumes pour en
recueillir les essences. Aucune modification du produit n’intervient du fait de la méthode
d’extraction. Ex : Citron, orange, mandarine, pamplemousse (81,82,84).
La distillation (Figure 17) : elle entraîne les substances aromatiques par la vapeur d’eau. Les
molécules aromatiques subissent diverses modifications pouvant être minimes comme
importantes. A la fin du processus, deux phases sont observables. Une phase aqueuse
contenant l’hydrolat et une phase huileuse contenant l’huile essentielle (80,81,82,84).
La percolation ou hydrodiffusion : elle consiste à envoyer de la vapeur d’eau du haut vers
le bas. Le procédé est effectué à basse pression et à basse température. On obtient des
essences de percolations et non des HE. Les essences obtenues se chargent de substances
non volatiles et donc ne peuvent être nommées huiles essentielles. Ce terme d’huile
essentielle est réservé aux produits aromatiques issus de la distillation. (82,84).
L’extraction au CO2 supercritique : elle consiste à faire passer un courant de CO2 dans la
masse végétale, qui, par augmentation de pression, fait éclater les poches à essences et
entraîne les substances aromatiques (84).
L’enfleurage : les fleurs sont mises en contact avec des graisses absorbantes et les saturent
en essence après quelques jours (84).
Les macérations : elles permettent l’obtention d’huiles florales (84).
Le procédé par épuisement : On distingue deux catégories, une s’apparentant à
l’enfleurage et l’autre par l’utilisation de solvants volatiles. Les résidus issus de l’extraction
pouvant aller de 2 à 25% dans le produit final, ce procédé est à proscrire (84).
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Actuellement, le procédé d’extraction à privilégier est l’expression pour les Rutacées (citron,
mandarine, orange…) et la distillation pour toutes les autres plantes. Les familles de plantes les
plus importantes en aromathérapie sont (80) :
-

Les Lamiacées : Romarin, thym, lavande, menthe…
Les Myrtacées : Eucalyptus, girofle, mélaleuques…
Les Lauracées : Cannelle, laurier, ravintsara…
Les Abiétacées : Pin, sapin, cèdre…
Les Astéracées : Camomille, hélichryse…
Les Apiacées : Anis, fenouil…
Les Poacées : Citronnelle, palmarosa…
Les Cupressacées : Cyprès, genévrier…

1 : foyer ; 2 : chaudière ; 3 : plantes aromatiques ; 4 : purge ; 5 : vapeur chargée d’huile
essentielle ; 6 : serpentin ; 7-8 : cuve d’eau froide ; 9 : essencier
Figure 17 : Procédé de distillation des HE (82).
Le rendement d’obtention d’une HE est variable d’une espèce botanique à l’autre. Le
rendement correspond à la quantité d’huile essentielle extraite par rapport à la masse de végétal
utilisée pour la distillation. Voici quatre exemples de rendements d’HE par distillation (84) :
-

Melissa officinalis : 0,01-0,05 %0
Rosmarinus officinalis verbenone : 2,5-3 %0
Thymus satureioïdes : 6-8 %0
Eugenia caryophyllus (cl.) : 150 %0
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C. Composants des huiles essentielles et familles chimiques
•

Alcools et phénols (80,84) :

Ce sont des composés hydroxyliques (fonction -OH). Les HE hydroxyliques en C9 et C10 sont
de très puissants anti-infectieux. Ils agissent directement sur les germes pathogènes et jouent un
rôle dans l’immuno-stimulation. Les alcools sont les composés les plus fréquemment rencontrés
dans les HE. Les HE hydroxyliques en C15 ont perdu l’activité anti-infectieuse. Elles ont des
propriétés toniques, stimulantes et « hormon-like », c'est-à-dire ayant une activité semblable à
une hormone.
-

Alcools monoterpéniques (C9-C10) : menthol, bornéol, citronnellol
Alcools sesquiterpéniques (C15) : viridiflorol, cédrol, santalol
Monophénols (C9-C10) : eugénol, thymol, carvacrol

Figure 18 : Molécules de citronellol et de thymol (83).

•

Ethers (80,84) :

Les phénols méthyl-éthers possèdent des propriétés antispasmodiques, antalgiques,
tonifiantes à faibles doses, anti-inflammatoires, antiallergiques, anti-infectieuses,
immunomodulatrices et « hormon-like ».
Les éthers-oxydes sont biosynthétiquement issus des molécules précédentes, les phénols
méthyl-éthers. Elles sont tonifiantes aux doses habituelles mais au-delà elles deviennent
stupéfiantes voire toxiques. Elles possèdent aussi des propriétés antalgiques, antispasmodiques et
anti-infectieuses.
-

Phénols méthyl-éthers : anéthol, β-asarone
Ethers-oxydes : safrole, myristicine

Figure 19 : Molécules d’anethole et de safrole (83).
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•

Acides (80,84) :

Les acides sont répartis en plusieurs catégories selon leur origine. Ils sont fortement antiinflammatoires et hypothermisants.
-

Acides aromatiques : acide salicylique
Acides terpéniques : acide citronellique

•

Esters (80,84) :

Les esters sont des antispasmodiques neurotropes et musculotropes majeurs et des antiinflammatoires puissants.
-

Acétate de linalyle, acétate de géranyl, salicylate de méthyl

Figure 20 : Molécule de salicylate de méthyl (90).
•

Oxydes (80,84) :

Les oxydes sont des stimulants de l’excrétion des glandes exocrines présentes dans les
muqueuses respiratoires et digestives et ont une action expectorante. Certaines molécules
possèdent une action antivirale. Les dioxydes sont des antiparasitaires puissants mais leur
utilisation est délicate du fait de leur neurotoxicité.
-

Oxydes : 1,8-cinéole = eucalyptol
Dioxydes : ascaridole

Figure 21 : Molécules de 1,8-cinéole et d’ascaridole (83,91)
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•

Cétones (80,84) :

Les cétones possèdent de nombreuses propriétés mais leur emploi est délicat du fait de leur
toxicité non négligeable. Elles sont mucolytiques, lipolytiques, anticoagulantes, anti-infectieuses
et immunomodulantes.
-

Acétone, carvone, verbénone, thujone

Figure 22 : Molécule de thujone (90)
•

Lactones (84) :

Les lactones sont principalement mucolytiques et expectorantes. Mais elles peuvent être antiinfectieuses, immunomodulatrices, hépatostimulantes, antispasmodiques et anti-inflammatoires.
Malgré des propriétés intéressantes, leur utilisation reste délicate car ces composés possèdent à
la fois une fonction oxyde et une fonction cétone. Elles présentent une neurotoxicité certaine et
sont allergisantes en application cutanée.
-

Alantolactone

Figure 23 : Molécule d’alantolactone (90)
•

Coumarines E (84) :

Les coumarines sont présentes en faible quantité dans les HE mais leur activité est indéniable.
Elles possèdent un tropisme nerveux avec une action sédative majeure et une action
anticoagulante. Elles sont aussi antispasmodiques et hypotensives.
-

Coumarine, bergaptène, angélicine

Figure 24 : Molécule de bergaptène (90)
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•

Phtalides (84) :

Les phtalides sont apparentés aux coumarines. Elles stimulent les processus de détoxification
hépatique et les fonctions éliminatrices du rein. Elles ont aussi une action sur le système nerveux
plus particulièrement autonome avec un effet tonifiant ou calmant. Ce sont des molécules
spécifiques et caractéristiques du céleri et d’autres plantes de la même famille des Apiacées.
•

Aldéhydes (80,84) :

Les aldéhydes terpéniques sont des anti-inflammatoires, des calmants du système nerveux et
des antiseptiques aériens. Les aldéhydes aromatiques sont des anti-infectieux très puissants mais
irritants pour la peau et les muqueuses.
-

Aldéhydes terpéniques : citral, citronellal
Aldéhydes aromatiques : cimmaldéhyde

Figure 25 : Molécule de cinnamaldéhyde (83)
•

Terpènes (80,84) :

Les terpènes sont des molécules courantes et les plus rencontrées dans les HE. Ils ont des
propriétés de stimulants généraux ainsi que des propriétés « hormon-like », antiallergiques, antiinflammatoires, antalgiques, détersives, anti-infectieuses, immunomodulatrices.
-

Limonène, para-cymène, α-pinène, β-pinène

Figure 26 : Molécules de para-cymène, d’α-pinène et de β-pinène (83).
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D. Propriétés thérapeutiques des huiles essentielles
Les propriétés thérapeutiques des HE sont directement liées aux molécules qui les composent.
Elles sont très variées et complémentaires. Voici une liste non-exhaustive des principales
propriétés thérapeutiques des HE utiles en médecine vétérinaire :
-

-

Anti-infectieuses
▪ Antibactériennes (80,83,84,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99).
▪ Antivirales (80,84,89).
▪ Antifongiques (80,83,84,96,99,100).
Anti-inflammatoires (80,84,96,101,102).
Antalgiques (80,84,96,101).
Antiparasitaires (80,83,84).
Antioxydantes (83,89,92,96,102,104).

Elles ont aussi des propriétés (80,84) immunostimulantes, digestives, eupeptiques (favorisant
la digestion), antispasmodiques, décongestionnantes, décontractantes, stimulantes générales,
hormonales, mucolytiques, cicatrisantes et anxiolytiques.

E. Toxicité des huiles essentielles et précautions d’emploi
Un adage explique que « c’est la dose qui fait le poison ». Ceci s’applique particulièrement
bien aux HE. En général, elles sont peu toxiques mais leurs fortes concentrations en molécules
actives et donc leur utilisation en faible volume nécessite le respect strict des posologies et des
excipients utilisés (80).
En reprenant par familles de molécules, on retrouve différentes toxicités :
•
-

•
•
-

HE hydroxyliques (84,105) :
Les phénols sont légèrement agressifs pour la peau et les muqueuses, voire
dermocaustiques, et hépatotoxiques avec des doses massives et répétitives.
Toxicité décroissante : Carvacrol = 18xThymol > Thymol > Eugénol
HE contenant des phénols méthyl-éthers et des éthers-oxydes (84,105) :
La méthylation de la fonction phénol entraîne une disparition de l’agressivité cutanée et
muqueuse.
Lors d’intoxication aiguë, les signes cliniques sont les suivants : hypotonie, gêne
respiratoire, dépression, diminution de la température centrale, coma.
HE contenant des acides et des esters (84,105) :
A doses élevées, elles deviennent épileptisantes ou tachycardisantes.
Hypersensibilité cutanée chez quelques individus.
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•
•
-

•
•
•
•
-

HE contenant des oxydes (84,105) :
Les signes cliniques observés lors d’intoxication, sont des nausées, des vomissements, des
vertiges, de l’ataxie, des troubles visuels et auditifs, de la bradycardie.
HE cétoniques (84,105) :
Neurotoxicité aiguë : vertige, sensation de malaise, désorientation, stupéfaction,
incoordination motrice, crise épileptiforme, crise tétaniforme, nausées, dyspnée, coma,
décès.
Abortives : par effet contracturant
HE contenant des lactones (84,105) :
Neurotoxiques
Allergisantes par voie cutanée
HE contenant des coumarines (84,105) :
Photosensibilisantes
HE contenant des aldéhydes (84,105) :
Irritation cutanée voire dermocausticité
Lacrymogènes et tussigènes
HE terpéniques (84,105) :
Irritation cutanée

Pour résumer, les principaux effets toxiques des HE sont (80,84,97) :
-

Peau et muqueuse : irritation locale, dermocausticité, allergie cutanée (Phénols et
cimmaldéhyde)
Photosensibilisation (Coumarines)
Toxicité hépatique et rénale (Phénols)
Neurotoxicité (Cétones, Lactones)
Caractère abortif (Cétones, Lactones)

Ayant connaissances des effets toxiques des HE, des précautions d’emplois et des contreindications sont à respecter :
-

-

Utiliser des HE de qualité obéissant à des critères qualitatifs rigoureux. Les fraudes ne sont
pas rares et l’ajout d’autres substances comme du linalol de synthèse ou encore d’huiles
végétales ou minérales est possible. La mention huiles essentielles 100% pures et
naturelles et les signes de qualité comme HEBBD (Huile Essentielle Botaniquement et
Biologiquement Définie), AB (Agriculture Biologique), la Certification FR-Bio-10 ou les
différentes normes établies par l’AFNOR permettent de mieux choisir ces huiles
essentielles et de savoir qu’un contrôle de la qualité a été effectué par chromatographie
en phase gazeuse et par spectrométrie de masse (80,84,106).
Ne jamais injecter d’HE par voie intra-veineuse ou intra-musculaire (80,84).
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-

-

-

Eviter tout contact avec les yeux. Si tel est le cas, rincer avec de l’huile végétale et non avec
de l’eau (80,84).
Chez la femelle gravide, ne pas utiliser par voie interne les HE riches en cétones, les HE de
type œstrogène-like (c'est-à-dire ayant une activité semblable aux œstrogènes) ou à action
ocytocique ou utérotonique (80).
Chez la femelle en lactation, éviter l’HE de sauge officinale et de menthe poivrée ayant une
action délétère sur la lactation. Eviter les HE d’ail et de camphre donnant un goût et une
odeur au lait (80).
Garder à l’esprit la neurotoxicité des HE riches en cétones et en lactones, car l’effet est
cumulatif par toutes les voies d’absorption confondues (80,84).
Eviter le contact des HE suivantes pures sur la peau : HE à phénols majoritaires, HE à
cimmaldéhyde et HE à terpènes (80,84).
Toutes les HE sont contre-indiquées pures sur les muqueuses (80,84).
Eviter l’exposition au soleil après l’application d’une HE photosensibilisante (80,84).
En cas d’allergie connue, éviter les HE de laurier, d’achillée, de cannelles, de baume du
Pérou et de térébenthine (80).
Lors de l’application sur l’animal, mettre des gants.

F. Utilisation des huiles essentielles comme anti-infectieux
1. PRESENTATION DES MOLECULES AYANT UNE ACTION ANTI-INFECTIEUSE
Les propriétés anti-infectieuses et antibactériennes des HE sont connues depuis longtemps et
ont fait l’objet de nombreux travaux depuis ces trente dernières années. Ces résultats ont été
confirmés par la standardisation de la technique des aromatogrammes et par les milliers de
résultats obtenus.
Parmi les familles de molécules citées précédemment et ayant des propriétés
antibactériennes, on retrouve principalement par ordre décroissant :
Phénols > Monoterpénols > Aldéhydes > Cétones > Ethers > Oxydes > Phtalides
Les phénols et les alcools monoterpéniques présentent le pouvoir antibactérien le plus
important. Parmi les phénols on peut citer par ordre décroissant de coefficient antibactérien le
plus élevé :
Carvacrol > Thymol > Eugénol
Des essais ont été effectués in vivo sur l’homme et l’animal, ainsi qu’in vitro. Les composés
hydroxyliques sont bactériostatiques et bactéricides. Ils sont actifs sur les bactéries Gram + et
Gram -.
Les aldéhydes arrivent en seconde position avec principalement l’aldéhyde cinnamique. Il faut
aussi retenir l’action du citronnellal issu de l’HE d’Eucalyptus citriodora sur S. aureus.
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On peut aussi retenir la famille des cétones avec une activité antibactérienne très spécifique
et limitée, les éthers obéissant à la loi du tout ou rien, et la famille des oxydes avec le 1,8-cinéole
qui possède une activité non négligeable sur S. aureus (84).
Dans la littérature scientifique, les composants majeurs issus d’huile essentielle et testés pour
leur action anti-infectieuse sont nombreux. On peut citer le linalol, l’eucalyptol, le pulegone, le
menthol, le carvone, le carvacrol, le thymol, γ-terpinène, le bornéol ou l’eugénol (87,88,91,97,99).

2. EVALUATION DE L’EFFICACITE : AROMATOGRAMME ET CMI
L’aromatogramme, à l’image de l’antibiogramme, est une méthode par diffusion en milieu
gélosé permettant d’étudier la sensibilité des micro-organismes aux HE et de mesurer leur pouvoir
antibactérien de manière fiable et reproductible. Cette technique permet le criblage des HE afin
de choisir l’HE ayant le meilleur effet bactériostatique ou bactéricide sur le germe isolé (84,95,99).
Il existe également une autre technique permettant de vérifier l’action antibactérienne des
mélanges d’HE, le Phytogramme® qui est dérivé de l’aromatogramme. Dans ce cas, les huiles
essentielles sont déposées au fond de puits présents dans la gélose. Les HE sont testées pures et
après dilution à 50%. Un diamètre de 6 mm correspond au diamètre initial du puits et donc à
l’absence d’inhibition et un diamètre supérieur à 30 mm correspond à une forte inhibition. Le coût
est d’environ 40 € (107).
Afin de réaliser l’aromatogramme, une suspension bactérienne ou fongique est préparée à
partir du germe prélevé sur l’animal malade puis ensemencée sur un milieu gélifié dans une boîte
de Pétri. Ensuite, des disques de papier filtre sont déposés puis imprégnés d’un volume d’HE donné
et défini, en général 5 µL minimum. Ainsi, autour de chaque disque, l’HE diffuse et crée un gradient
de concentration diminuant du centre vers la périphérie. Les résultats sont disponibles après 24
heures en étuve à 37°C (84). Les diamètres des zones d’inhibition sont mesurés en millimètres. En
général, les expériences sont réalisées en triplicats. La moyenne des diamètres d’inhibition est
calculée afin de réaliser l’interprétation. Par exemple, en médecine humaine, pour la bactérie Str.
pyogenes, si le diamètre est inférieur à 8 mm le germe est considéré comme « non sensible »,
entre 8 et 14 mm « modérément sensible », entre 14 et 20 mm « sensible » et si le diamètre est
supérieur à 20 mm le germe est considéré comme « très sensible » (108).
Il est également possible de déterminer la concentration minimale inhibitrice (CMI) avec la
méthode de dilution en milieu liquide. La CMI est déterminée comme la plus faible concentration
d’HE inhibant visiblement la pousse bactérienne. A partir de cette méthode, il est aussi possible
d’évaluer la concentration minimale bactéricide (CMB). La détermination de l’effet antibactérien
est donnée par le rapport CMB/CMI. S’il est inférieur à 4, l’HE est considérée comme bactéricide
et s’il est supérieur à 4, elle est considérée comme bactériostatique (95,108).
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L’étude menée par l’ADAGE 35 et l’ISAE 35 sur l’évaluation de l’efficacité antibactérienne in
vitro par la méthode de Kirky-Bauer (Aromatogramme) a présenté les résultats pour 42 HE contre
les germes isolés de mammites bovines. Le volume d’HE utilisé était de 1µL permettant l’obtention
de résultats répétables et reproductibles. Les HE montrant un effet inhibiteur sur la croissance
bactérienne étaient notamment composées de thymol, de terpinènes et pinènes, de phénols
monoterpéniques et d’aldéhydes terpéniques (109).
Parmi quelques publications de la littérature, des données concernant les HE, leurs molécules
et leur effet antibactérien sont répertoriées dans les tableaux suivants :
Tableau XXIII : Diamètres d’inhibitions en mm permettant la comparaison d’huiles essentielles
et de la gentamicine concernant six germes responsables de mammites
Agents
pathogènes

ZAOULI et al. (92)
Gentamicine(
30µg)

E. coli
P. aeruginosa
K. pneumoniae
S. aureus
B. cereus
B. subtilis

18±0
12±0
17±0
21±0,5
20±0
18±0,5

R. officinal
typicus 4
(10µL)
17±0,5
7,5±0,5
12,5±1,5
9,5±0,5
15±0
13,5±0,5

FADLI et al. (109)

R. officinal
troglodytorum
6 (10µL)
16±1
0
16±1
13,5±1,5
12,5±0,5
10,5±0,5

Gentamicine(
15µg)

T. riatarum
(10µL)

25,7±0,6
20±1
0
31±1
42,7±0,6
40±0

12,3±0,6
8±0
12±0
11±1
17,7±0,6
22±1

Tableau XXIV : CMI et CMB de la Gentamicine et de 3 composants d’huiles essentielles contre
six germes responsables de mammites
Agents
pathogènes

S. aureus
Str. faecalis
E. coli
Str. uberis
Str. agalactiae
Str.
dysgalactiae

Carvacrol composant
majoritaire ml/L
ANANDA BASKARAN
et al. (112)
CMI
5
ND
8

CMB
12
ND
12

4
8
8

12
8
8

1,8-cinéole
composant
majoritaire ml/L
ZAOULI et al.
(92)
CMI
CMB
1,25 à 5
ND
10
ND
1,25 à
5
2,5
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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Bornéol
Gentamicine
composant
(mg/L)
majoritaire ml/L FADLI et al.
FADLI et al.
(109)
(109)
CMI
CMB CMI
CMB
7,5
7,5
8
15
ND
ND
ND
ND
7,5
7,5
31
31
ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND
ND
ND

D’après les données présentées dans les tableaux XXIII et XXIV, les HE ont un diamètre
d’inhibition inférieur à celui de l’antibiotique de la famille des aminosides : la gentamicine. Mais
ce n’est pour autant que les huiles essentielles n’ont aucun effet. D’après une thèse vétérinaire,
un germe est dit sensible à une huile essentielle si le diamètre d’inhibition est supérieur à 10 mm
(111). Ainsi pour les huiles essentielles testées ci-dessus, la majorité des bactéries sont dites
sensibles.
En ce qui concerne les CMI et les CMB, il est difficile de comparer une molécule telle que la
gentamicine avec une concentration précise en mg/L, à des huiles essentielles composées de
plusieurs molécules avec une concentration en mL/L.

3. MECANISMES D’ACTION SUPPOSES DES HUILES ESSENTIELLES
Les effets biologiques des HE sont dus à leur cytotoxicité. Etant composées d’un grand nombre
de constituants, les HE ne semblent pas avoir de cibles cellulaires spécifiques. Comme ce sont des
molécules lipophiles, elles passent à travers la membrane cytoplasmique, cassent la structure des
différentes couches de polysaccharides, d’acides gras et de phospholipides et rendent la
membrane cytoplasmique perméable (Figure 27). La cytotoxicité est donc issue de dommages
membranaires. Pour la bactérie, la perméabilisation de sa membrane est associée à une perte
d’ions et à la diminution du potentiel membranaire, à l’effondrement des pompes à protons et à
la déplétion du stock d’ATP. Les HE peuvent également coaguler le cytoplasme et endommager les
lipides et les protéines (Figure 28). Ces phénomènes mènent à la fuite des macromolécules et à la
lyse des bactéries (Figures 27 et 28) (83,84,93,99,113).
Un autre mécanisme probable est l’appariement des composants des HE aux enzymes
bactériennes (99).

Figure 27 : Photographies au microscope électronique de S.
aureus présentant des trous (flèches noires) à leur surface
après traitement avec du citral à 4µL/mL (113).
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Figure 28 : Photographies au microscope électronique à transmission de S. aureus et d’E. coli
isolés de mammites (93).
A. Contrôle : S. aureus non traité
B. S. aureus traité avec de l’HE de Cannelle de Chine
C. S. aureus traité avec de l’HE de Cannelle de Chine

D. Contrôle E. coli non traité
E. E. coli traité avec de l’HE de Cannelle de Chine
F. E. coli traité avec de l’HE de Cannelle de Chine

Le temps de contact est de 3h et l’HE était à la concentration minimale inhibitrice.

Chez les cellules eucaryotes, les HE peuvent provoquer la dépolarisation des membranes
mitochondriales par diminution du potentiel membranaire, affecter le cycle du calcium ionisé et
les autres chaînes ioniques, réduire le gradient de pH et affecter les pompes à protons et le stock
d’ATP. Elles modifient la fluidité des membranes, qui deviennent anormalement perméables. Ceci
provoque une fuite des radicaux libres, du cytochrome C, des ions calcium et des protéines, comme
dans le cas du stress oxydatif. La perméabilisation des membranes mitochondriales externe et
interne mène à la mort cellulaire par apoptose et nécrose (83,99,113).
D.

Il faut garder en tête que les HE sont des mélanges complexes de molécules. On peut se
demander si les effets biologiques sont dus à la synergie de ces molécules ou sont uniquement le
reflet de l’action des molécules présentes en plus grande proportion (83).
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G. Galénique des préparations à base d’huiles essentielles
La galénique correspond aux techniques pharmaceutiques de fabrication et de préparation des
médicaments. Les HE étant lipophiles, il faut privilégier les matières grasses comme excipient pour
les administrer. Certaines permettent de supprimer ou d’atténuer l’agressivité des HE irritantes
comme les HE phénoliques. L’eau ne convient en aucun cas car les HE n’y sont pas miscibles. Il
existe des émulsifiants permettant d’assurer une émulsion plus ou moins stable ce qui peut être
très utile si la préparation allie phytothérapie et aromathérapie (80).
Les voies d’administration sont nombreuses. On peut citer la voie orale, la voie rectale, la voie
cutanée, la voie génitale, la voie diathélique ou la voie respiratoire. La galénique est donc à adapter
selon la voie d’administration (80,84).
Par voie orale, on peut utiliser les huiles végétales alimentaires comme les huiles de colza,
tournesol, olive, arachide, etc… On peut éventuellement utiliser de l’huile de paraffine qui n’est
pas résorbée au niveau intestinal ou encore de l’huile de foie de morue apportant en plus des
vitamines (80).
Par les voies cutanées ou muqueuses, les huiles de tournesol, d’amande douce, de sésame ou
de chanvre sont couramment utilisées pour leur pouvoir de résorption rapide et intense. Elles
seront donc utiles lors d’affections au niveau de la mamelle, des articulations, d’abcès… Les huiles
de ricin et d’olive ont quant à elles une bonne pénétration mais moindre par rapport aux huiles
citées précédemment. Les huiles de ricin, de sésame et d’amande douce ont des propriétés
intéressantes en cas d’irritation et d’inflammation (80). Les autres corps gras comme la vaseline,
la graisse à traire ou la cire d’abeille ont une pénétration cutanée quasi nulle et auront donc une
action de surface et de protection sur les plaies, les irritations… (Tableau XXV)(80).
Tableau XXV : Excipients utilisables pour les huiles essentielles (HE) au niveau de la mamelle (80)
Excipients utilisables

HE pure
Eau + HE
Emulsionnants pour HE
Huiles végétales peu pénétrantes
Huiles végétales pénétrantes
Huile de paraffine
Huile de foie de poisson
Vaseline, Graisse à traire et Cire
d’abeille
Lanoline, Saindoux

Action sur un organe sous-jacent par passage
transcutané :
Application aux Mammites et à l’œdème mammaire
En massage sur l’organe, seulement si mélange HE non
irritant
JAMAIS
Transcutol® si mélange HE irritant
Ne pas utiliser : Arachide, Olive et Ricin
Tournesol, Noisette, Amande douce
Ne convient pas
Ne convient pas
Ne convient pas
Insuffisant
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L’incorporation des HE dans une solution huileuse peut aller de 1 à 50 % d’une ou plusieurs HE
dans une huile végétale grasse (olive, amande douce, noisette, sésame, carthame, soja, tournesol,
germe de blé …) vierge, de première pression à froid. Sur la peau, la dilution est de 5% maximum
pour les HE phénoliques en massage locaux (84).
Voici quelques petits repères utiles pour fabriquer des préparations à base d’HE et éviter
des erreurs dans la posologie (Tableau XXVI) :
Tableau XXVI : Correspondance nombre de goutte d’huile essentielle-mg-ml (80)

1 goutte d’HE
1 ml d’HE
1 g d’HE

25 mg environ
30-35 gouttes
40 gouttes environ

Les huiles essentielles et leurs constituants passent la peau par différents mécanismes. Elles
entraînent la rupture de la structure lipidique intercellulaire très organisée entre les cornéocytes
de la couche cornée, la rendant perméable. Elles interagissent avec les domaines de protéines
intracellulaires, ce qui induit un changement de conformation et rend la couche cornée plus
perméable. Et elles peuvent agir sur les desmosomes entre les cornéocytes ou altérer l’activité
métabolique à travers la peau. Les molécules permettant ces actions sont principalement les
terpènes et les terpénoïdes. Elles permettent l’augmentation de la perméabilité de la peau et ainsi
les autres molécules comme les phénols, les aldéhydes peuvent atteindre l’organe sous-jacent et
la circulation générale (114).
Pour conclure, deux possibilités s’offrent à nous pour l’administration des huiles essentielles
lors du traitement de mammites. La voie diathélique est possible mais plusieurs problèmes se
posent, en particulier la stérilité de la préparation, ainsi que l’irritation induite par l’injection des
huiles essentielles directement dans la mamelle. La voie transcutanée par massage du quartier
atteint reste donc la voie d’administration à privilégier.

H. Huiles essentielles utiles lors d’infection de la mamelle
D’après des travaux précédemment effectués et des sondages auprès des éleveurs, les HE sont
assez couramment utilisées lors de mammites (Tableau XXVII). Philippe Labre a décrit deux types
de traitements possibles. Le premier est l’injection intramammaire avec les HE suivantes :
palmarosa, tea tree, lavandin et laurier. Mais le problème majeur est la stérilité de la préparation
injectée. C’est pourquoi, il recommande le traitement topique avec un massage aromatique. Les
HE recommandées en association sont le thym thymol, l’origan, le tea tree, le cyprès, l’eucalyptus
citronné et la menthe poivrée (80).
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L’essai AROMAVET datant de 2000 a décrit deux protocoles utilisant des HE contre les
mammites aiguës et les mammites chroniques. L’appréciation des résultats est essentiellement
défavorable (115).
Quelques thèses ont décrit des essais de terrains effectués il y a une dizaine d’années. Deux
ont étudiées l’utilisation d’un traitement intramammaire. Un était constitué d’une seule HE : le
thym vulgaire à linalol (116) et l’autre était constitué d’un mélange d’HE : laurier noble, romarin
officinal à verbénone et thym satureioïdes (111). Une autre thèse a décrit un traitement en
massage aromatique constitué d’eucalyptus citronné, de menthe poivrée et de thym satureioïdes
(69). Une dernière thèse a décrit les résultats d’un sondage auprès d’éleveurs sur leurs pratiques
en phytothérapie et en aromathérapie. Les éleveurs utilisent majoritairement les HE suivantes en
massage par rapport à l’injection intramammaire : le tea tree, le ravensara, l’eucalyptus citronné,
la menthe poivrée et le laurier noble (117).
Dans la littérature, les essais in vitro d’HE sur des bactéries responsables de mammites utilisent
soit des HE soit des extraits des constituants majoritaires d’HE. Les résultats donnés correspondent
aux diamètres d’inhibition obtenu par aromatogramme et/ou des CMI et CMB avec une
concentration en mL/L d’huile essentielle (94,98,112,118,119).
Tableau XXVII : huiles essentielles utilisées précédemment dans le traitement des mammites
Huiles essentielles utilisées précédemment dans le traitement ou les essais in vitro sur les
germes responsables de mammites
Bergamote
Origan vulgaire
Cannelle de Ceylan
Palmarosa
Cyprès
Ravensara
Eucalyptus citronné
Romarin officinal verbénone
Eucalyptus globulus
Sarriette des montagnes
Fenouil doux
Tea tree
Lavandin
Thym vulgaire carvacrol
Laurier noble
Thym vulgaire linalol
Marjolaine à coquilles
Thym vulgaire thymol
Menthe poivrée
Thym satureioides

Les HE utilisées allient des propriétés anti-infectieuses, anti-inflammatoires, antalgiques et
immunomodulatrices.
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III. Etat des lieux et perspectives : traitement
des mammites par aromathérapie
A. Contexte et attente des éleveurs
1. CONTEXTE PLAN ECOANTIBIO 2012-2017 ET DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
En 2012, le premier plan Ecoantibio envisageait de réduire de 25% en 5 ans l’exposition des
animaux aux antibiotiques avec une attention particulière à l’utilisation des antibiotiques dits
« critiques ».
Depuis 1928, avec la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming, l’usage des
antibiotiques n’a cessé d’augmenter. Or déjà à cette époque, le phénomène d’antibiorésistance
avait été observé. Alexander Fleming avait d’ailleurs déjà insisté sur les bonnes pratiques
d’utilisation des antibiotiques.
La lutte contre l’antibiorésistance est donc un défi majeur du XXIème siècle. Si aucun effort
n’est effectué pour lutter contre ce phénomène, il est estimé que le nombre de décès humains liés
à l’antibiorésistance sera 14 fois plus important en 2050 qu’en 2015.
Pour objectiver les résultats de ce plan, l’indice ALEA (Animal Level of Exposure to
Antimicrobials = Niveau d’exposition des animaux aux antibiotiques) est calculé chaque année
depuis 1999. Il est calculé en divisant le poids vif traité par la biomasse de la population animale
potentiellement consommatrice d’antibiotiques. De 2012 à 2015, la consommation en France a
diminué de 20% selon l’indice ALEA (6,120).
Cette diminution s’accompagne de la réduction de l’indice ALEA de -21,1% pour les
céphalosporines de dernières générations et de -23,6% pour les fluoroquinolones chez les bovins
sur les deux dernières années.
En ce qui concerne les traitements antibiotiques intramammaires, une diminution de 12% du
nombre traitements par vache laitière est à noter. En 1999, 1,68 traitement intramammaire par
vache laitière a été vendu alors qu’en 2014-2015 ce chiffre est de 1,47 traitement en moyenne.
Ainsi en 2014-2015, les estimations des traitements intramammaires sont de 89,8 traitements
pour 100 vaches en lactation et 57,3% des vaches taries ont reçu un traitement intramammaire à
base d’antibiotiques (6).
Par ailleurs, l’agriculture biologique se développe considérablement ces dernières années. En
2002, les exploitations biologiques représentaient 1,71% de l’ensemble des exploitations
françaises. Or en 2015, elles représentaient 6,5% des exploitations françaises.
En 2015, les filières les plus dynamiques au développement de l’agriculture biologique sont les
élevages bovins avec une augmentation de 23% et les élevages ovins avec une augmentation de
13% par rapport à 2014 (121).
Les médecines complémentaires ont donc leur place dans l’arsenal thérapeutique vétérinaire.
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2. PLAN ECOANTIBIO 2 2017-2021 : VERS UNE DYNAMIQUE POUR LES TRAITEMENTS « ALTERNATIFS »
ET POUR LA PREVENTION DES MALADIES

Le second plan Ecoantibio dévoilé fin Avril 2017, s’inscrit dans le prolongement du premier
plan Ecoantibio. Il est question de poursuivre la dynamique du plan 2012-2017, en consolidant les
acquis et en poursuivant les actions précédemment engagées comme la diminution de l’exposition
des animaux aux antibiotiques.
L’axe 1 de ce second plan promeut le développement de mesures de prévention des maladies
infectieuses et de faciliter le recours aux traitements alternatifs. L’action 2 de l’axe 1, « Acquérir
des références sur les traitements alternatifs permettant de limiter la prescription
d’antibiotiques », donne aux médecines complémentaires une réelle légitimité. Ainsi, les
recherches dans le domaine des traitements alternatifs aux antibiotiques (l’aromathérapie, la
phytothérapie, la phagothérapie…) seront soutenues. De plus, des guides de bonnes pratiques
pour ces traitements seront élaborées et diffusées. Enfin, une meilleure connaissance des
conditions techniques et réglementaires seront nécessaires pour pouvoir les utiliser dans les
bonnes conditions et connaître leur rapport bénéfice/risque.
Les autres mesures font appel au bon sens zootechnique et médical. Sont ainsi concernées la
promotion des mesures de prévention sanitaire et zootechnique, l’utilisation des vaccins, la notion
de biosécurité et la formation continue de tous les acteurs concernés (éleveurs, vétérinaires…).
L’approche « One health », une seule santé, est essentielle à la lutte contre l’antibiorésistance
à la fois en médecine humaine et en médecine vétérinaire. Les efforts doivent être faits
conjointement avec les médecins, les vétérinaires, les patients et les éleveurs pour préserver ce
bien public mondial que sont les antibiotiques. De ces efforts dépendent la santé humaine et
animale et la sécurité alimentaire (122).

Figure 29 : Première page du second plan
Ecoantibio et logo « One health » : une seule santé
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3. ATTENTE DES ELEVEURS
La conversion en agriculture biologique et le respect du cahier des charges ont motivé de
nombreux éleveurs à participer à des formations ou à des stages concernant les médecines
complémentaires et ont donc contribué à leur développement. Le contexte du plan Ecoantibio, a
également renforcé ces démarches.
Le contexte de crise incite plus les éleveurs à avoir recours à ce type de soin, pensant que cela
est moins coûteux. Or l’utilisation de l’aromathérapie ou de la phytothérapie nécessite tout de
même l’expertise du vétérinaire et n’est pas moins coûteuse que les traitements conventionnels.
Toutes les maladies selon leur gravité ne sont pas éligibles à ce type de traitement.
Les éleveurs peuvent avoir des demandes diverses quant aux médecines complémentaires. Les
éleveurs déçus par une efficacité peu satisfaisante des traitements conventionnels dans leurs
élevages, pensent que les médecines complémentaires seront plus efficaces. Or le problème ne
réside pas dans l’efficacité des traitements mais dans la maîtrise des maladies de l’élevage par
l’amélioration de la zootechnie. Une autre attente est celle de la prévention des maladies dans les
élevages où la gestion des différentes affections est bien maîtrisée. D’autres éleveurs estiment
que, grâce à ces substances, ils peuvent gérer seuls leurs animaux malades sans qu’aucun
diagnostic n’ait été établi préalablement (5).
D’après HIVIN (8), les éleveurs sont demandeurs et souhaitent être plus informés sur les
médecines complémentaires. Ainsi 56% des éleveurs, quelles que soient leurs connaissances sur
le sujet, montrent un intérêt pour le développement et l’information sur ces médecines
complémentaires. Deux tiers des éleveurs en agriculture biologique utilisent des traitements de
phyto-aromathérapie. Et ¾ des éleveurs sont satisfaits de leur l’utilisation car ils trouvent ces
traitements efficaces et conformes aux cahiers des charges de l’agriculture biologique. Les
éleveurs insatisfaits par ces traitements, le sont par leur inefficacité.

4. PLACE DU VETERINAIRE TRAITANT
Le vétérinaire traitant est le garant du bien-être animal et de la sécurité sanitaire. Le concept
« One health » prend toute son importance ici, en particulier dans la lutte contre
l’antibiorésistance (120).
Le vétérinaire reste l’intermédiaire privilégié dans le traitement des affections. Les éleveurs
attendent de leur vétérinaire un conseil éclairé sur toutes les thérapeutiques disponibles et
envisageables pour soigner leurs animaux.
Le vétérinaire doit donc être capable d’informer ses clients quant à ce type de soin et de
réaliser une prescription adaptée à la maladie concernée en respectant la législation en vigueur.
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B. Données existantes
1. AROMATOGRAMMES
L’aromatogramme a été mis au point en 1950 par Schroeder et Massing. Il a permis de classifier
les HE et de définir leurs propriétés antibactériennes (111). Depuis 1950, de nombreuses études
ont été menées pour déterminer les propriétés anti-infectieuses des HE.
Une étude menée sur 6 années par l’ADAGE 35 et l’ISAE 35 a permis de déterminer l’activité
antimicrobienne in vitro de nombreuses HE. Les germes étaient isolés de mammites dans les
élevages adhérents de l’ADAGE 35. L’ISAE 35 a ainsi mis au point en 2010 une méthode
d’aromatogramme. Il s’agit d’une méthode de diffusion en milieu gélosé reprenant le principe de
l’antibiogramme. Cette technique s’applique aux bactéries à croissance rapide donnant une
culture visible à l’œil nu en 24 heures à 37°C.
Une gélose de Mueller-Hinton est ensemencée d’une culture bactérienne calibrée pure (107
UFC/ml) et des disques en papier buvard imprégné d’une HE sont déposés. Un volume d’1µL d’HE
est utilisé sur les disques. Ce volume fournit les résultats les plus répétables et reproductibles. Les
HE diffusent au sein de la gélose en créant un gradient de concentration décroissant au fur et à
mesure de l’éloignement du disque. Après 18 à 24 heures d’incubation à 37 +/- 2°C, la lecture peut
être effectuée. Le diamètre d’inhibition de la croissance bactérienne est lu autour du disque à
l’aide d’un pied à coulisse et est exprimée en mm.
Les germes isolés dans les élevages adhérents étaient les suivants :
Tableau XXVIII : Germes isolés pour la réalisation d’aromatogrammes par l’ADAGE 35
(123)
Bactéries
Streptococcus uberis
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Staphylocoques à coagulase négative
Streptococcus dysgalactiae
Trueperella pyogenes
Corynebacterium bovis
Klebsiella oxytoca
Streptococcus agalactiae
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
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Nombre
26
15
2
2
2
2
2
2
1
1
1

%
46
27
4
4
4
4
4
4
2
2
2

42 HE ont été testées sur les germes isolés cités ci-dessus (Tableau XXVIII). Les HE testées sont
sélectionnées selon 3 critères : les HE devaient posséder une indication contre les mammites,
devaient avoir fait preuve d’une efficacité contre les mammites et devaient posséder des
propriétés antimicrobiennes connues (123). Les résultats sont satisfaisants puisque les diamètres
d’inhibition (Tableau XXIX) sont majoritairement supérieurs à 10 mm.
Tableau XXIX : Diamètres d’inhibition des 7 huiles essentielles (HE)
ayant eu la meilleure activité antibactérienne (123)
HE
AJOWAN
(Trachyspermum ammi)
ORIGAN D’ESPAGNE
(Corydothymus capitatus)
SARIETTE DES MONTAGNES
(Satureja montana)
CANNELLE DE CEYLAN
(Cinnamomum zeylanicum)
Thymus vulgaire à thymol
MANUKA
(Leptospermum scoparium)
LITSEE CITRONNEE
(Litsea citrata)

MOYENNE (MM)

DIAMETRE D’INHIBITION
MIN (MM)
MAX (MM)

ECART -TYPE (MM)

20.40

8

48

8.01

20.36

6

33

6.59

19.89

9

40

7.37

17.77

6

40

6.83

17.57

8

36

6.15

17.55

6

40

6.59

15.45

6

40

8.81

Ces HE sont composées de molécules ayant un effet inhibiteur sur la croissance bactérienne.
On retrouve le thymol, les terpinènes et pinènes, les phénols monoterpéniques ou les aldéhydes
terpéniques.
Cette étape permet de cibler les HE possédant une activité antibactérienne. La catégorisation
des souches bactériennes comme sensibles ou résistantes face aux HE ne peut être effectuée.
Actuellement, il est juste possible de connaître l’existence d’un effet inhibiteur ou non (109,123).

Figure 30 : Exemple d’aromatogramme avec présence d’une
synergie entre HE (cercle rouge) (123)
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Les résultats de l’aromatogramme diffèrent d’une souche bactérienne à une autre et d’une
huile essentielle à une autre (même si l’espèce botanique est identique, l’activité d’une huile
essentielle varie en fonction de différents critères comme les conditions pédo-climatiques par
exemple). Cette affirmation est bien visible d’après les résultats exposés dans les tableaux XXX et
XXXI.
Tableau XXX : Diamètres d’inhibition en fonction des germes et de la
provenance de l’huile essentielle (92)

Bactérie
E. coli
K. pneumoniae
S. aureus
B. cereus
Str. feacalis

Diamètre d’inhibition en mm ± écart-type
HE romarin officinal
HE romarin officinal
HE romarin officinal var.
var. typicus en climat
var. typicus en climat
troglodytorum en climat
sub-humide 2
semi-aride 4
très aride 6
16,5±1
17±0,5
16±1
13±1
12,5±,5
16±1
10,5±1,5
9,5±0,5
13,5±1,5
13±1
15±0
12,5±0,5
9±1
7,5±0,5
10,5±0,5

Tableau XXXI : Diamètres d’inhibition en fonction des germes de l’huile
essentielle issue de Thymus nummularius (87).
Bactérie ou levure

Diamètre de la zone
d’inhibition en mm ± écart
type
30.0±0.5
27.0±0.3
25.0±0.2
24.0±0.4
23.0±0.3

E. coli
P. aeruginosa
S. aureus
S. pyogenes
C. albicans

L’efficacité d’une HE est donc variable. Pour une même plante cultivée dans des conditions
différentes, la composition de leur HE respective sera différente. Pour une même espèce de plante,
mais une variété différente, la composition de l’HE sera différente. Ainsi la notion de chémotype
prend tout son sens. Enfin d’une plante à une autre, la composition de leur HE est différente et
leur action sur un même germe n’aura pas la même efficacité (Tableaux XXXI et XXXI).
En conclusion, grâce aux aromatogrammes, il a été observé que certaines HE possèdent une
activité bactérienne in vitro. Ce test permet de faire un screening des HE potentiellement
utilisables in vivo.
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2.

LITTERATURE SCIENTIFIQUE

Dans la littérature scientifique, de nombreuses publications traitent du sujet de l’action des HE
en tant qu’agents antibactériens contre les germes responsables de mammites. L’intérêt de pour
ce sujet est mondial, en passant des USA à l’Argentine et au Brésil, de l’Italie à la Thaïlande, l’Inde
ou la Chine. Ces essais in vitro démontrent largement l’action antibactérienne de nombreuses HE
par la mesure des diamètres d’inhibition, de la CMI ou de la CMB. La majorité de ces publications
conclut à l’intérêt de mener d’autres études sur l’application in vivo pour le traitement des
mammites et sur la contribution de ce type de traitement à la diminution de l’emploi
d’antibiotiques.
La méthode de Kirky-Bauer (aromatogramme) est la plus utilisée. Les valeurs sont obtenues
après trois mesures. Les diamètres d’inhibition sont mesurés en millimètres (mm).
En Italie, un essai a décrit l’action d’HE telles que la sarriette des montagnes, le thym vulgaire
à thymol ou l’origan vulgaire en mélanges, ou l’action de mélanges des composants majoritaires
de ces HE (p-cymène, carvacrol et thymol) sur des bactéries isolées d’épisodes cliniques ou
subcliniques de mammites chez des brebis ou des chèvres (S. aureus, S. chromogenes, S. warneri,
S. xylosus, S. sciuri et E. coli) (Tableau XXXII). Les meilleurs résultats ont été obtenus avec les HE de
sarriette des montagnes, de thym vulgaire à thymol et d’origan vulgaire. Ceci s’explique par le fait
qu’elles contiennent une forte proportion de composés phénoliques tels que le thymol et le
carvacrol. Le mélange de sarriette des montagnes et de thym vulgaire à thymol donne de meilleurs
résultats que les HE seules. Le mélange de leurs composants majoritaires purs donne de moins
bons résultats. Ainsi, la synergie des composants d’une HE est donc un facteur essentiel à leur
action antibactérienne (118).
Tableau XXXII : Diamètres d’inhibition de différentes huiles essentielles, de leur
mélange et de leurs composants majoritaires en fonction des germes (118).
HE

Sarriette des montagnes
Thym vulgaire à
carvacrol
Thym vulgaire à thymol
Origan vulgaire
Mélange Sarriette et
thym thymol
Mélange sarriette et
origan
Mélange thymol,
carvacrol
Mélange p-cymène,
carvacrol et thymol

Diamètre d’inhibition en mm
S.
aureus
21.7

S.
chromogenes
11.3

13.7

S. warneri

S. xylosus

S. sciuri

E. coli

12.0

12.7

11.7

13.3

8.79

0.0

7.0

0.0

0.0

13.3
11.0

12.3
9.3

14.7
10 .0

12.0
9.7

10.5
10.0

0.0
0.0

27.7

23.7

20.0

18.0

16.3

18.0

17.3

12.3

9.3

8.6

12.3

13.3

14.0

18.3

11.0

9.70

8.0

13.3

29.3

21.6

23.6

20.0

31.3

21.6
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Le tableau XXXIII montre les résultats obtenus avec l’huile essentielle de Cannelle de Chine à
une dilution à 2 %. Les bactéries ont été isolées de mammites bovines cliniques et subcliniques.
Tableau XXXIII : Diamètres d’inhibition d’huile essentielle (HE) de Cannelle de Chine en
fonction de différents germes (93).
Diamètre d’inhibition en mm ± écarttype
5 µL d’HE 10 µL d’HE
20 µl d’HE
par disque par disque par disque
15.0±0.3
20.0±0.6
29.6±0.1
7.2±0.0
9.1±0.0
19.1±0.0
7.2±0.0
12.5±0.1
27.0±0.0
10.1±0.6
17.5±0.8
33.3±1.8
14.2±0.3
21.7±0.4
30.7±0.8

Bactéries
S. aureus
S. epidermidis
S. hyicus
S. xylosus
E. coli

Si l’on garde comme norme 10 mm de diamètre d’inhibition, pour définir l’efficacité de l’huile
essentielle testée, alors l’HE de cannelle de Chine a une action inhibitrice satisfaisante sur toutes
les bactéries testées lorsque le disque est imprégné de 20 µL d’HE. Dans cette étude, plus la
quantité d’HE imprégnée sur le disque est importante plus les diamètres d’inhibition augmentent
(93).
Certains essais évaluent directement l’action des composants majoritaires de certaines HE. Le
trans-cinnamaldéhyde, l’eugénol, le carvacrol et le thymol ont ainsi été testés sur des souches de
S. aureus, Str. agalactiae, Str. dysgalactiae, Str. uberis et E. coli isolées de mammites bovines. Le
trans-cinnamaldéhyde semble avoir l’action antibactérienne la plus importante avec une CMI
variant de 0,05 à 0,1 % et une CMB variant de 0,4 à 0,45%. Pour les trois autres molécules, la CMI
est comprise entre 0,4 à 0,8% et la CMB entre 0,8 et 1,5% (112). Ainsi, en utilisant la molécule de
trans-cinnamaldéhyde à une concentration correspondant à la CMB, les UFC ont été réduites
substantiellement de 4 à 5 log10 UFC /ml et sont devenues indétectables dans les 24 heures
(p<0,001).
L’HE de thym vulgaire (absence de connaissance du chémotype) a une action antibactérienne
sur des souches de S. aureus, S. chromogenes et Str. uberis issues de mammites cliniques de bovins.
A partir d’une concentration de 2%, il y a absence de croissance bactérienne (94).
L’HE de Lemongrass et ses composants majoritaires (citral, géraniol, myrcène) ont été testés
contre des souches de S. aureus, Str. agalactiae, Bacillus cereus, E. coli et Pseudomonas aeruginosa
isolées de mammites cliniques et subcliniques de bovins. La CMI et la CMB de l’HE de Lemongrass
variaient de 0,13 à 1,09 µl/ml. Pour les composants utilisés seuls tels que le citral, le géraniol ou le
myrcène, ces valeurs variaient de 0,15 à plus de 17,5 µl/ml. Les résultats de l’HE seule sont
meilleurs que ses composants seuls. Une fois encore, la synergie entre les différents composants
d’une HE est un élément majeur de leur action et de leur efficacité antibactérienne (113).
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Deux publications présentent les résultats des propriétés antibactériennes de plantes
médicinales, dont Allium sativum et Coccinia grandis, utilisées au Pakistan et en Inde contre des
germes isolés de mammites cliniques comme S. aureus, E. coli, K. pneumoniae et Str. agalactiae.
Les CMI et diamètre d’inhibition ont été mesurés. Les diamètres d’inhibition s’étendaient de 0 à
21 mm (119) et de 9,7 à 21,3 mm (98). Les CMI variaient de 0 à 250 mg/ml (119) et de 12,5 à 50
mg/ml (98). Pour cette dernière étude, la CMB a aussi été déterminée était au minimum inférieure
ou égale à 50 mg/ml (98). Pour conclure, l’efficacité d’une huile essentielle est variable d’une
bactérie à une autre, et d’une huile essentielle à une autre. Ces résultats sont cohérents avec les
données présentées et décrites précédemment.
Une proportion non négligeable de publications traite uniquement de l’action des HE contre
des souches de S. aureus issues de mammites bovines et responsables de la formation de biofilms.
Les HE de Clou de Girofle et de Cannelle de Ceylan (Tableau XXXIV), ainsi que leurs composants
majoritaires, qui sont respectivement l’eugénol et le cinnamaldéhyde, ont été testés contre 26
souches de S. aureus isolées de mammites subcliniques bovines (124). Les CMI obtenues pour les
huiles essentielles sont plus élevées que les CMI des composants majoritaires comme l’eugénol et
le cinnamaldéhyde. Ainsi les molécules testées ont à elles seules une action antibactérienne
intéressante. Pour les huiles essentielles les CMI sont environ 1,4 fois plus élevées car la
concentration par exemple en eugénol est plus faible (autre molécules présentes dans l’huile
essentielle).
Tableau XXXIV : Concentration minimale inhibitrice (CMI) d’huile essentielle (HE) de Cannelle de
Ceylan, de Clou de girofle et de leurs composants majoritaires en fonction des germes (124).

HE ou composants testés
HE de Clou de Girofle
Eugénol
HE de Cannelle de Chine
Cinnamaldéhyde

CMI 90% (mg/ml)
0.392
0.237
0.243
0.199

L’utilisation d’une HE d’orange contre S. aureus a permis d’évaluer la CMI, qui est égale à une
concentration de 0,025% de l’huile essentielle (125).
Une étude sur l’efficacité des HE d’Origan vulgaire et de Manuka sur 14 souches de S. aureus
ont permis d’obtenir les CMI suivantes : 0,240 à 0,480 mg/ml pour l’HE d’origan vulgaire et 0,513
mg/ml pour l’HE de Manuka (126).
Une seule étude s’est intéressée à 15 souches de Str. uberis isolées de mammites bovines. L’HE
de Minthostachys verticillata et le limonène ont été testés (Tableau XXXV) (127).
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Tableau XXXV : Concentrations minimales inhibitrice (CMI) et bactéricide (CMB) de l’huile essentielle
(HE) de Minthostachys verticillata et du limonène pour plusieurs souches de Str. uberis (127).

Substance testée
HE de Minthostachys
verticillata
Limonène

CMI (mg/ml)

CMB (mg/ml)

14.3 à 114.5

114.5 à 229

3.3 à 52.5

210

Pour conclure, en synthétisant les résultats de toutes les publications précédentes, les valeurs
de CMI et CMB sont comprises entre 0 à 250 mg/mL. Pour les CMI et CMB désignées par une
concentration d’huile essentielle, elle varie de 0,025 à 2%. Ces chiffres sont seulement indicatifs,
car la composition des huiles essentielles est très différente selon plusieurs critères (espèces
différentes, variations pédo-climatiques).
3. ESSAIS DE TERRAIN
Depuis le début des années 2000, plusieurs essais de terrain concernant l’utilisation des huiles
essentielles pour le traitement des mammites ont été réalisés.
En 2001, une première thèse a évalué l’efficacité d’un traitement intramammaire à base d’HE
de Thym vulgaire à linalol (10 à 15 gouttes) dans 10 ml d’eau ppi et du cétiol (agent tensioactif).
Différents protocoles ont été effectués. Le protocole de départ consistait à 5 injections
intramammaire à 12 heures d’intervalle et la sixième 24 heures plus tard. Or plusieurs éleveurs
ont modifié le protocole. Certains ont effectué les injections jusqu’à la guérison clinique ou alors
ont stoppé le traitement aromatique pour avoir recours à un traitement antibiotique. Le taux de
guérison bactériologique était de 16%. Or la valeur de guérison spontanée présentée dans la
bibliographie se situe autour de 25%. Les résultats de cet essai sont donc peu satisfaisants in vivo
(116).
En 2002, Philippe Labre a présenté les résultats de l’essai « Aromavet ». Les formules élaborées
avec un mélange de plusieurs HE pour le traitement des mammites aiguës ou chroniques par voie
intramammaire ont donné des résultats défavorables (115).
En 2006, une nouvelle thèse a évalué l’efficacité d’un traitement intramammaire à base d’un
mélange de 3 huiles essentielles sur les mammites cliniques. La préparation était composée de
1,5% de Thym satureioïdes, 1,5% de Laurier noble et de 1,5% de Romarin officinal à verbénone
soit 7 gouttes de chaque dans 10 ml d’huile officinale de tournesol. Deux protocoles ont été
proposés : 4 ou 6 injections toutes les 12 heures. Une guérison clinique à 48 heures a été observée
dans 35% des cas et une amélioration clinique dans 31 % des cas. Au final, la guérison clinique était
de 44%. Les résultats bactériologiques à J5 ont permis d’obtenir 34% de prélèvement stériles.
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L’efficacité des HE directement par voie diathélique est probablement diminuée par la présence
des globules de gras présents dans le lait (111). Selon une enquête réalisée auprès d‘éleveurs
utilisateurs de traitements d’aromathérapie (117), 75% d’entre eux sont satisfaits pour le
traitement des mammites.
Suite à ce travail, un nouveau protocole a été établi en 2007. Le mélange était limité à 2 HE, le
Thym vulgaire et le Romarin officinal à verbénone à une concentration de 6% chacune dans de
l’huile de tournesol ou dans une solution aqueuse. Ce mélange était administré par voie
intramammaire. In vitro, les résultats obtenus sont encourageant. La CMI variait de 0,09375% à
0,1875% pour les bactéries suivantes : E. coli, S. aureus, Str. uberis, Str. agalactiae et Str.
dysgalactiae. In vivo, La guérison clinique avoisinait les 40% et la guérison bactériologique
observée était de 65% sur les échantillons interprétables pour la solution en suspension aqueuse
et de 37,5% pour celle en solution huileuse. Les résultats étaient toujours peu satisfaisants par
rapport à l’étude précédente de 2006 (128,129,130).
En 2008, un nouveau mélange a été proposé avec 10% d’HE de Thym et 5% d’HE de Romarin
incorporé à un nouvel excipient, le solubol à place de l’huile végétale. La guérison clinique était de
33%. Ce résultat n’était pas satisfaisant par rapport aux précédents de l’essai de 2007 (130,131).
En 2009, la question de l’efficacité des HE dans le lait a été soulevée. Les HE de Sarriette des
montagnes, de Ravinsara, de Thym à linalol et d’Arbre à thé concentrées à 10% en solubol ont été
testées contre Str. uberis, Str. dysgalactiae et S. aureus. Leur efficacité a été évaluée sur milieu
gélosée et sur deux milieux lactés (lait UHT et lait cru). La croissance bactérienne est bien inhibée
dans le milieu gélosé mais ne l’est absolument pas dans les deux milieux lactés.
Ainsi l’utilisation d’injections intramammaires d’HE pour le traitement des mammites est
vouée à l’échec dans l’état des connaissances actuelles. Il est donc préférable de changer de voie
d’administration (130,131,132).
Suite à ses travaux sur les aromatogrammes, l’Adage 35 a réalisé des essais de terrain entre
2009 et 2010. Les traitements étaient appliqués par voie externe, c'est-à-dire par massage du
quartier. Les guérisons étaient évaluées selon la satisfaction des éleveurs lorsqu’ils considéraient
que la mammite était guérie cliniquement. Trois mélanges ont été testés sur une durée de 7 jours.
Le mélange A était constitué d’HE de Bois de rose, de Thym satureioïdes à bornéol et de romarin
officinal à verbénone. Le mélange A2 était constitué d’HE d’Eucalyptus citronné, de Thym
satureioïdes à bornéol et de romarin officinal à verbénone. Le mélange B était constitué d’HE de
Laurier noble, de Palmarosa et d’Arbre à thé. La guérison clinique était aux alentours de 70% pour
le mélange A2. Le mélange B a donné des résultats variables allant de 33 à 83% de guérison
clinique. Le mélange A a donné des résultats très variable de 22% à 100% de guérison clinique. Un
autre mélange constitué d’HE de Litsée citronnée, de Thym vulgaire à thymol et de Manuka a été
testé. Ce dernier mélange a donné 90% de guérison clinique pour les mammites cliniques.
L’expérience des éleveurs et la vitesse de détection des mammites sont un gage de réussite et de
guérison clinique rapide des mammites. Ces résultats ne sont pas validés scientifiquement et
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statistiquement mais donnent de bonnes bases pour élaborer de nouvelles études (123). Ces
résultats sont interprétables de manière qualitative et donnent une tendance favorable à
l’utilisation de traitements aromatiques par voie transcutanée pour les mammites cliniques.
D’autres essais seront nécessaires pour valider les résultats statistiquement.
En 2012, une thèse vétérinaire a présenté les résultats d’un essai de traitement transcutané
des mammites à l’aide d’une préparation à base d’HE d’Eucalyptus citronné, de Menthe poivrée
et de thym satureioïdes. Chacune des HE a été incorporée à un volume de 2,5 ml dans 50 grammes
d’excipient, le carbopol® 2%. La guérison bactériologique était définie par l’absence à J21 de
l’agent pathogène isolé à J0. Les taux de guérison bactériologique tous germes confondus
(S.aureus, SCN, Str. uberis, C. bovis, E. coli et Klebsiella spp. principalement) étaient de 30,2% pour
les mammites subcliniques et de 37,2% pour les mammites cliniques. Il est à noter que ces taux
sont proches de ceux d’une guérison spontanée. Quant au taux de guérison clinique tous cas
confondus, ils ont atteint 87,2% à J5 (69,133).
L’ensemble de ces essais de terrain ont démontré la difficulté de récolte des données et de
leur exploitation statistique. Les résultats sont décevants quant à l’utilisation d’HE par voie
intramammaire. Le massage aromatique du quartier atteint est une alternative intéressante et à
approfondir. Cliniquement, le taux de guérison est satisfaisant. Des études complémentaires sur
les taux de guérison bactériologique et cellulaire sont nécessaires à la validation de ce type de
traitement. Un nombre suffisamment conséquent de données doit être récolté. De plus, la
question des résidus est souvent peu abordée et aucune quantification n’a été envisagée après le
traitement par chromatographie et/ou spectrométrie de masse.

C. Législation, résidus et huiles essentielles
1. LEGISLATION CONCERNANT L ’UTILISATION DES HE POUR LES ANIMAUX DE PRODUCTIONS

a. DEFINITION DU MEDICAMENT VETERINAIRE
La définition juridique du médicament vétérinaire, selon la directive européenne 2001/82/CE
modifiée transposée à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique combiné à l’article L. 51411 prévoit qu’un médicament est :
« a) toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou
préventives à l'égard des maladies animales ; ou
b) toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'animal ou pouvant lui être
administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en
exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un
diagnostic médical. » (81,85).
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L’utilisation de produits à base de plantes dans le cadre des médecines complémentaires, et
notamment dans le contexte de réduction de l’usage de certaines catégories de médicaments
comme les antibiotiques entraîne la classification des huiles essentielles en tant que médicament
vétérinaire.
« La classification d’un produit en tant que médicament vétérinaire implique pour l’agence
(Anses ANMV) :
- Une évaluation par rapport aux critères posés par les différentes catégories de produits
réglementés afin de déterminer au plus juste la réglementation opposable, même si la
classification médicament peut être privilégiée ;
- Au plan administratif de l’intégrer dans un processus d’évaluation (AMM, enregistrement de
médicament homéopathique, autorisation d’importation ou ATU autorisation temporaire
d'utilisation),
- De s’assurer que le circuit de production, distribution en gros et au détail respecte les
exigences du Code de la santé publique : établissements pharmaceutiques et ayants droit
(pharmaciens, vétérinaires ou groupements d’éleveurs agréés à cet effet). L’administration à un
animal dans le cadre de thérapeutiques alternatives nécessite le recours soit à des médicaments
vétérinaires disposant d’une autorisation administrative délivrée par l’ANMV (AMM,
enregistrement de médicament homéopathique, autorisation d’importation ou ATU autorisation
temporaire d'utilisation) soit à des préparations magistrales sur prescription vétérinaire par
l’usage de substances végétales ayant la qualité de matières premières d’usage pharmaceutique
au sens de la pharmacopée française. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées directement
par les détenteurs d’animaux dans le cadre d’automédication. En cas d’infraction persistante,
l’Anses-ANMV peut être amenée à mettre en œuvre les pouvoirs de police sanitaire (interdiction
de production, de distribution, de publicité) ou des sanctions financières ou encore la transmission
d’un dossier aux tribunaux judiciaires. » (85).
b. INSCRIPTION A LA PHARMACOPEE
La Pharmacopée française contient une liste très complète de plantes médicinales,
comprenant des plantes à usage culinaire ou aromatique, et des monographies de produits à base
de plantes (extraits, teintures ou huiles essentielles) et des monographies de teintures mères
homéopathiques d’origine végétale (85).

c. PUBLICATION D’UN DECRET PROMOUVANT L’UTILISATION DES MEDICAMENTS A BASE DE
PLANTES

Le 16 août 2013, un décret (n°2013-752) permettant la possibilité de fournir un dossier allégé
pour les demandes d’autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments vétérinaires à
base de plantes d’usage bien établi est paru. Grâce à cela, le dossier de demande peut faire
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référence à de la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine vétérinaire en
phytothérapie pratiquée en France ou dans l’Union Européenne.
Or la directive 2001/82/CE établissant un code communautaire pour les médicaments
vétérinaires ne prévoit pas de procédure allégée spécifique aux médicaments à base de plantes.
La parution de ce décret intervient dans le contexte du plan Ecoantibio 2012-2017. Il a pour
objectif d’inciter les entreprises du médicament vétérinaire à déposer des demandes d’AMM pour
des médicaments à base de plantes avec un dossier allégé et des redevances également minorées
pour ce type de dossier.
Cependant en médecine humaine, il existe une possibilité d’enregistrement simplifié des
médicaments à base de plantes. Cette directive définit deux régimes pour leur mise sur le marché :
- Un enregistrement si la substance végétale ou la préparation à base de plantes justifie d’un
usage traditionnel trentenaire dont au moins 15 ans dans la Communauté européenne
prouvant son innocuité et rendant plausible son efficacité
- Une AMM si la substance végétale ou la préparation à base de plantes justifie d’un usage
bien établi de 10 ans dans la Communauté européenne (81).

d. CADRE REGLEMENTAIRE DE L’UTILISATION DES HUILES ESSENTIELLES
Le traitement d’un animal par aromathérapie, classe directement les huiles essentielles
utilisées comme médicament. Soit une AMM est disponible, soit elles sont préparées sous forme
de préparation extemporanée. Or aucune AMM n’est actuellement déposée pour cet usage. Ainsi
seule la voie de la préparation extemporanée est possible.
Les huiles essentielles utilisables sont listées dans le tableau 1 du règlement 37/2010 de la
commission européenne. Aucune LMR n’est requise pour ces substances.
Malgré le fait qu’aucune LMR ne soit requise, les délais d’attente à appliquer sont ceux
correspondant à l’utilisation d’une préparation magistrale. Ainsi le temps d’attente lait forfaitaire
est de 7 jours en agriculture conventionnelle et est donc doublé en agriculture biologique soit 14
jours. Le temps d’attente viande forfaitaire est de 28 jours en agriculture conventionnelle et en
agriculture biologique de 56 jours. Le rapport de l’Anses de février 2016, propose d’appliquer un
délai nul lorsque la LMR est non requise mais ceci n’est pas décrit par le texte réglementaire actuel.
Actuellement, l’utilisation des HE est en infraction avec la législation en vigueur (9,81,134).
2. RESIDUS ET LMR DES HE
Pour pouvoir utiliser les HE sur des animaux de productions, il faut s’interroger sur les résidus
qu’elles peuvent engendrer et si cela est préjudiciable à la santé humaine par la consommation de
denrées animales.
Ainsi « toute substance pharmacologiquement active destinée à être administrée à des
animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine doit avoir fait
l’objet d’une évaluation du risque de résidus dans les denrées alimentaires d’origine animale pour
l’espèce de destination du médicament en question par l’EMA. Les substances contenues dans un
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médicament vétérinaire doivent soit être inscrites au tableau 1 du règlement n°UE 37/2010, soit
avoir fait l’objet d’une demande de détermination de LMR avant le dépôt de la demande d’AMM. »
Or le tableau 1, dont cinquante substances comprenant des plantes et/ou des extraits de
plantes, mentionne la catégorie aucune LMR requise sans restriction d’usage. Comme déjà
expliqué précédemment, la mention « aucune LMR requise » n’implique pas l’application d’un
temps d’attente de « zéro jour » lors de l’administration d’un médicament vétérinaire contenant
la substance inscrite. Un temps d’attente est toujours défini même s’il est de « zéro jour » (81).
En ce qui concerne les temps d’attente appliqués dans les essais de terrain précédents, ils sont
très variables. Dans un essai par administration intramammaire, le temps d’attente a été fixé à 96
heures (116). Dans l’essai suivant, le temps d’attente fixé était nul et une limite de détection a été
fixée à 10 ppm. Sur 12 échantillons analysés à 12 heures post-traitement seulement deux
dépassaient le seuil de 10 ppm avec comme marqueur présent dans le lait les molécules de thymol
et de cinéol. Il n’a pas été possible de conclure du fait de l’hétérogénéité des résultats. Mais la
tendance est tout de même à l’observation de taux résiduels faibles après le traitement (111). Pour
l’essai avec application transcutanée d’un mélange d’HE, le temps d’attente a été fixé
arbitrairement à 4 jours (69). D’autres praticiens conseillent un délai d’attente de 48 heures même
pour une application transcutanée sur la mamelle (107).
Dans la littérature scientifique, les publications concernant les résidus d’HE dans le lait sont
peu nombreuses. Lors d’une injection intramammaire, chez 5 chèvres, de la spécialité Phytomast®
composée de 4 HE dont le thym vulgaire et la gaulthérie couchée, seul le thymol et le salicylate de
méthyl ont un pic plasmatique détectable. Le thymol reste la seule molécule détectable à de très
faibles concentrations. Il est donc détecté à la fois dans des échantillons de lait et de plasma. Les
résultats sont les suivants : le thymol est détecté 15 min post-traitement dans le plasma. Le pic
plasmatique de thymol est obtenu 30 min post-traitement. A 2 heures post-traitement, le taux
plasmatique de thymol est inférieur à la limite de quantification et à 4 heures post-traitement, il
est inférieur au taux de détection. Au niveau de la mamelle, le thymol est détectable à 12 heures
post traitement dans le lait. Au bout de 24 heures, il n’est plus détectable dans le lait (135).
Une autre publication concernant les résidus de thymol (thym), carvacrol (thym,origan), diallyl
disulfure (ail) et cinnamaldéhyde (cannelle) par administration orale chez des bovins donnent les
résultats suivants. Deux quantités d’HE sont distribuées aux vaches par voie orale : d’une part 60
mg par jour par vache et d’autre part 10 fois la dose préconisée soit 600 mg par jour par vache. Le
lait a été récolté pendant deux jours au cours de la dernière semaine d’expérimentation. Les
limites de détection sont de 25 à 50 µg/L et les limites de quantification sont de 50 à 75 µg/L.
Aucun des composés aromatiques cités précédemment n’a été retrouvé dans le lait quelle que soit
la dose administrée per os (136,137).
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D. Perspectives pour le futur de l’utilisation des huiles essentielles
L’utilisation des HE pour le traitement des mammites est une pratique devenue assez courante.
Les médecines complémentaires dont les HE font partie peuvent être utilisées seules mais aussi
comme complément à un traitement allopathique. Quelques publications font part de résultats
intéressants à ce sujet.
Une première publication, a testé des antibiotiques de la famille des aminosides sur des
souches d’E. coli et de S. aureus multi-résistantes. Lors de l’utilisation des antibiotiques seuls, les
souches bactériennes sont classées selon leur CMI, en statut résistantes et intermédiaires. Avec
l’ajout d’HE de Romarin officinal, la majorité des souches deviennent sensibles avec une nette
diminution de leur CMI. Ainsi in vitro, la présence d’HE modifie la capacité de résistance aux
antibiotiques des souches bactériennes testées (138).
Une seconde publication, publiée dix ans plus tôt, avait déjà montré les effets de
potentialisation de l’HE de Romarin officinal avec des antibiotiques (Tétracycline, érythromycine
et norfloxacine) contre des souches de S. aureus multi-résistantes (139).
Une troisième publication a déterminé le mode d’action de l’HE de Thymus riatarum. Elle
empêche le bon fonctionnement des pompes à efflux et ainsi permet de rendre perméable la
membrane bactérienne. Cette HE permet d’obtenir un effet synergique avec les antibiotiques
comme ici le chloramphénicol dont l’activité est potentialisée sur des souches bactériennes
résistantes (109).
La piste de recherche sur l’association d’HE avec les antibiotiques pour pallier les phénomènes
d’antibiorésistance n’est pas à négliger.
De plus comme le rappelle ce rapport réalisé par le centre d’étude et de prospectives en 2015,
les antibiotiques ont été utilisés comme une solution pérenne et inépuisable pour lutter contre les
infections bactériennes. Or leur utilisation a été trop largement banalisée. Les conséquences de
cette utilisation non réfléchie a mené à l’augmentation de l’antibiorésistance dont la médecine
humaine et vétérinaire font les frais aujourd’hui. L’antibiorésistance est un problème de santé
publique majeure.
Selon ce rapport, trois voies sont envisageables, dont certaines ont été récemment intégrées
au plan Ecoantibio 2.
La première piste de réflexion est la recherche de nouvelles molécules antibiotiques. La
découverte de nouvelles molécules antibiotiques est une tâche difficile. Les dernières molécules
antibiotiques (Céphalosporines de dernières générations et fluoroquinolones) mises sur le marché
datent des années 1990.
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La seconde piste est la recherche d’alternatives thérapeutiques aux antibiotiques (vaccins,
médecines complémentaires telles que l’aromathérapie, la phytothérapie ou bien encore la
phagothérapie).
La troisième piste est la recherche de solutions techniques plus préventives touchant aux
conduites d’élevage (biosécurité, bien-être animal, zootechnie) (140).
Pour pouvoir utiliser les HE dans le cadre légal, de nombreuses études complémentaires et la
constitution de groupes de réflexions sur ce sujet sont nécessaires. Premièrement, il faudrait
mettre en place des protocoles plus précis et dont l’efficacité est évaluée par le biais d’études de
terrain. Ainsi il serait possible d’obtenir l’équivalent d’une AMM pour les préparations à base d’HE.
L’autre sujet à aborder est celui des résidus potentiellement présents dans le lait et les tissus
animaux à destination de la consommation humaine. Les HE listées dans le tableau 1 du règlement
37/2010 n’ont pas de LMR requise. Des études sur l’évaluation des résidus sont nécessaires pour
pouvoir déterminer des délais d’attentes en adéquation avec la réalité, sachant qu’à l’heure
actuelle le délai d’attente est forfaitaire avec 7 jours pour le lait et 28 jours pour la viande dans le
cas d’un élevage conventionnel.
Le second plan Ecoantibio est une opportunité à saisir pour le développement des médecines
complémentaires. Il va permettre un regain d’intérêt pour ces médecines et la possibilité de les
appliquer légalement sur le terrain.
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RESUME:
Les mammites sont une des trois affections principales présentes dans les élevages laitiers avec
les problèmes de reproduction et les affections podales. La lutte contre les mammites passe d’une part par
la prévention et d’autre part par leur traitement. Les antibiotiques sont ainsi classiquement utilisés pour
lutter contre les affections mammaires. Actuellement, la réduction de l’utilisation des antibiotiques est un
enjeu majeur. Ainsi, le plan Ecoantibio 2 insiste sur deux aspects pour limiter leur consommation : les
méthodes des préventions et le recours aux thérapeutiques complémentaires comme l’aromathérapie. Les
huiles essentielles ont en effet prouvé à maintes reprises leur efficacité in vitro sur des bactéries isolées de
mammites. Les essais de terrain sont néanmoins encore peu nombreux et les protocoles d’essais actuels
donnent des résultats mitigés. Par ailleurs, l’absence de données précises concernant les délais d’attente est
un frein à leur utilisation. La mise en place d’autres essais de terrain et la détermination de délais d’attentes
sont donc nécessaires pour offrir aux éleveurs cette possibilité thérapeutique dans un cadre législatif défini.
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