
   

 

SANTE ANIMALE  

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

La mamelle chez les ruminants 

(ovins - bovins - caprins) 

Ces notes sont tirées des écrits et des formations dispensées à AGROBIO 47 par Gilles GROSMOND, 

vétérinaire spécialisé en homéopathie et phytothérapie qui a fondé le Comptoir des Plantes Médi-

cinales. 

Les préparations à base d’huiles essentielles (ex : B14TE) citées dans ces notes sont présentes dans 

le catalogue du Comptoir des Plantes Médicinales (05 55 98 19 50). 
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Cette construction se fait pendant la croissance.  

Les animaux ont alors besoin de beaucoup de concentrés (et notamment de la protéine pour construire 

les muscles) pour atteindre leur taille adulte. Ces périodes se situent entre  

- 2 à 10 mois pour les chevrettes 

- 4 et 10 mois pour les agnelles 

- 6 et 14 mois pour les génisses 

… Construction de la mamelle …  

CHEVRETTES 15j - 3 semaines SEVRAGE MISE AU BOUC 

POIDS > 3 kg 17 kg 35 kg 

DOSE DE CONCENTRES  150 g/j 600 g/j 1 kg/j 

Concentrés à apporter 

La proportion à respecter est : 80% de céréales + 20% de protéines 

Quelques exemples de ration :  

- 1/3 pois + 2/3 céréale 

- 50% bouchons luzerne + 50% céréale 

- 40% féverole + 60% céréale 

- 25% tourteau + 75% céréale 

S’il y a apport de foin de luzerne à volonté, il faut augmenter la 

proportion de céréale et diminuer la partie  protéique de la ration 

de 10 à 15% max. 

Attention  à ne pas apporter trop d’énergie et pas assez de protéines : 

En effet, avec une ration équilibrée (prise de poids de 800 g/j), une génisse fabrique 300 g de tissu sé-

créteur / kg de mamelle. 

Si la ration est en excédent d’énergie (prise de poids de 1 kg/j), elle fabrique 100 g de tissu sécréteur / 

kg de mamelle, le reste étant du tissu adipeux.  

Remarque : Après 14 mois, les génisses peuvent être nourries au fourrage uniquement. 

Minéraux à apporter 

Toutes ces rations doivent être accompagnées de 5% de minéraux (par rapport au poids en concentrés).  

L’apport de minéraux (notamment cuivre et silice) va permettre de construire le tissu conjonctif, tissu de 

soutien de la mamelle. Les besoins en minéraux des animaux avant la 1ère mise bas sont de :  

- 15 kg pour les génisses laitières (10 pour le premier hiver et 5 pour le 2ème) 

- 12 kg pour les génisses allaitantes 

- 3 kg pour les chevrettes 

- 2.5 kg pour les agnelles 

Pour les besoins en silice, il est possible de faucher des orties et de les apporter à volonté aux animaux 

12 h après, dans les bâtiments ou les parcs. Les orties contiennent en effet 30% de protéines, 24% de Ca 

et 6% de silice en matière sèche. Elles sont donc plus riches en protéines que la luzerne qui, elle, ne 

contient pas de silice! 

Exemple de complémentation en concentrés au cours de la croissance des chevrettes : 
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Physiologiquement, la chèvre a plus de cellules que la vache. 

La chaleur fait augmenter le taux de cellules dans le lait.  

Il faut tâcher de travailler au maximum avec des trayons propres (sans 

gerçures ni micro fissures) pour éviter les croûtes dans lesquelles les 

bactéries et staphylocoques s’insinuent.  

Si le taux de cellules augmente, peuvent être faits :  

- un trempage des trayons des vaches avec un produit bactéricide 

pendant 2 mois.  

- une cure d’oligo-éléments pendant une semaine pour recharger le 

système immunitaire du troupeau 

Objectif : Maintenir des trayons propres et lisses 

- Passer une lavette propre et humide sans produit de traitement (utiliser 1 lavette par animal, les passer 

à la machine à laver ensuite et laisser le hublot entrouvert) 

OU 

- Frotter les mamelles avec des copeaux de bois 

Remarque : Il n’est pas nécessaire de masser les mamelles avant la traite 

L’épiderme de la mamelle doit être préservé.  

Il peut y avoir altération par :  

- les produits de nettoyage des trayons qui entraîne des gerçures 

- le paillage des bâtiments (la brebis a une peau extrêmement fine qui peut être agressée par la litière) 

- l’impact de la machine à traire (attention aux surtraites et au vide qui entrainent des micro-lésions sur 

les trayons). Le vide est fait entre 39 et 40 kPa en ligne basse. 

Des cellules sécrétrices des mamelles sont éliminées par un niveau de vide trop important. C’est aussi 

le cas s’il y a monotraite.  

—> Il est alors important de préparer les animaux avec des doses importantes d’oligo-éléments.  

- la marche, le déplacement des animaux entraine la mort des cellules 

 

Les oligo-éléments ralentissent le vieillissement cellulaire.  

Suivant la formule choisie, l’apport peu être fait 9 mois / an (pendant toute la période de lactation) et 3 

semaines avant la mise bas.  

 … Moyens de défense de la mamelle …  

Taux de cellules 

Altération de la mamelle 

 … Préparation de la mamelle …  
Opérations à effectuer avant la traite 
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Ces contrôles peuvent être faits à raison de 4 comptages par lactation. La SIALSO propose ce service.  

Contrôles cellulaires 

TAUX DE CELLULES 

CHEZ LA CHEVRE 
< 700 000 700 000< < 1 500 000 > 1 500 000 

CONCLUSION Animal sain 

Infection chronique de la 

mamelle                                    

—> animal à soigner 

Réforme obligatoire : 

animal contagieux (en 

particulier la chèvre) 

TAUX DE CELLULES 

CHEZ LA VACHE 
< 300 000 300 000< < 800 000 > 800 000 

Exemple de comptages cellulaires : 

Elles proviennent souvent d’une mauvaise qualité de la litière. 

BOVINS  

On observe différents cas :  

- mammite à streptocoque uberis : trayon dur et lait grume-

leux 

- mammite collibacillaire : grande atteinte générale 

(paralysie, diarrhée grave, choc toxinique) 

- mammite à bactéries à pus pendant le tarissement 

(corynobactérie) 

 

CAPRINS/OVINS 

- mammite gangréneuse (80% des cas) : présence de cellules 

si pathologie mineure, sinon, mammite aigue. Cette mammite 

est provoquée par la présence de staphylocoques dorés 

(présents à l’état naturel chez la chèvre) qui entraînent fièvre, 

quartier douloureux et présence de grumeaux dans le lait 

- mammite à streptocoque uberis  

- mammite collibacillaire : lait de couleur jaune et légère fièvre 

chez les animaux 

… Cas de mammites aigues …  
Symptômes 
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Opérations en cas de mammite 

PROTOCOLE 1 (avec antibiotique) 

1– Eliminer les toxines (draineur hépatique et rénal) 

Cette opération est indispensable avant tout traitement ! 

- Tisane de romarin et artichaut : Mettre 100 g de chaque plante séchée dans 2l d’eau pour les bovins 

et 50 g de chaque dans 1/2 l d’eau pour les chèvres et faire chauffer à 80°C. Mettre un couvercle dessus 

pendant 30 min. La dose sera doublée si on utilise des plantes fraiches.  

- ou B02TE : 200 ml chez les bovins dans 1/2 l d’eau ou 50 ml dans 50 ml d’eau chez les caprins 

2- Combattre le foyer infectieux intra-mammaire 

- Huiles essentielles en massage sur le quartier : B36TE puis B10TE 

- ou mettre des antibiotiques dans la mamelle (3 tubes une fois toutes les 12h) : 250mg dans la mamelle 

ou 5g en injectable. Les produits possibles par voie intra-mammaire sont : Synolox, Rilexine, Cobactan 

ou Pathozone (éviter Mastijet). 

- ou avec les 2 moyens combinés (les huiles essentielles stimulent fortement les moyens de défense de 

la mamelle) 

3– Traire 

♦ Vidanger le quartier par des traites fréquentes (4 à 6 fois) le 1er jour 

Schéma de traitement d’une mammite aigue grave 

PROTOCOLE 2 (sans antibiotique) 

1– Eliminer les toxines (draineur hépatique et rénal) 

Même étape que précédemment 

2– Préparer une solution hydro-alcoolique  

Dans un flacon, verser une moitié d’eau, 1/2 verre d’eau de vie et 10 g de belladona et pyrogenium 

5CH. Donner cette solution 4 fois par jour pendant les 24 premières heures. 

Cette préparation peut éviter une mammite gangréneuse.  

3– Traire  

- Vidanger le quartier par des traites fréquentes (4 fois) le 1er jour et mettre B36TE à chaque fois 

4– Donner un remède homéopathique de fond le 2ème jour 

Donner pulsatilla et bryonia (si la température est forte). 

Attention : Si cette méthode ne donne pas de résultats : 

- Appliquer le protocole 1 avec les antibiotiques 

- Reprendre des oligo-éléments pendant une semaine et appliquer le protocole 1 
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1– Traire  

- Vidanger 2 à 3 fois le quartier à 1 h d’intervalle 

2– Combattre le foyer infectieux intra-mammaire  

- Masser le quartier avec  des huiles essentielles telles que Eucalyptus citriodora et Mentha piperita 

(pommade B10TE)  

Schéma de traitement d’une mammite aigue peu grave 

En cas d’échec avec  le 1er traitement :  

1- Préparer le système immunitaire de la vache 

- Donner des oligo-éléments liquides : 100 ml/jour en cure de 10 jours (B26TEM2) 

- Pulvériser du raisin d’Amérique : une pulvérisation sur le quartier matin et soir pendant 10 jours (B13TE) 

2- Solliciter à nouveau le système immunitaire ainsi préparé 

- Appliquer des huiles essentielles du type Palmarosa—Laurier noble (B36TE) sur le quartier matin et soir 

pendant 3 jours 

- Si le choix est d’administrer des antibiotiques à nouveau dans la mamelle, bien prendre soin de chan-

ger de molécule 

Schéma de traitement d’une mammite aigue passant à l’état chronique 

Les huiles essentielles permettent une intervention au cours de la lactation du fait de l’absence d’effet 

inhibiteur. 

1- Préparer le système immunitaire de la vache 

- Donner des oligo-éléments liquides : 100 ml/jour en cure de 10 jours (B26TEM2) 

1- Identifier le quartier malade  

- Réalisation du test au teepol  

3- Combattre le foyer infectieux intra-mammaire  

- Masser avec des huiles essentielles le quartier identifié : B36TE matin et soir pendant 5 jours 

Schéma de traitement d’une vache à cellules 
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Les animaux doivent faire l’objet d’un examen attentif des mamelles sur les points suivants :  

- symétrie (le plus court quartier est atteint) 

- palpation des ganglions 

- palpation du parenchyme mammaire 

 … Tarissement …  

 Nombre de cellules PROTOCOLE 

VACHES 300 000< < 800 000 
Donner des antibiotiques (Cepravin : 1 tube par 

quartier ou injection de Tylan en une prise) 

CHEVRES 700 000< < 1 500 000 

Donner des antibiotiques (Cepravin : 1 tube par 

quartier avec pénétration du tube sur quelques 

mm ou injection de Tylan 200 en une prise) 

Opérations en cas d‘infection 

Leucocytest 

De plus, cet examen visuel doit être confirmé par un test = leucocytest = test au teepol (en vente chez le 

vétérinaire).  

La réaction entre le lait et le teepol entraîne une coloration qui est fonction du nombre de cellules et 

donne une approximation du taux de cellules.  

Les résultats du test sont :  

Test visuel chez les petits ruminants 

Antibiotiques 

 NORMAL ANORMAL 

COULEUR DU GEL Gris Violet 

ASPECT Lait dilué Filaments plus durs 

Moyens pour couper le lait 

BOVINS OVINS/CAPRINS 

- Arrêt des concentrés 15j avant tarissement 

- Sortir les animaux de l’ambiance de la traite (loin  

du bruit de la machine à traire) 

- Administrer des produits pour bloquer la sécrétion 

du lait :  

♦  Orotar matin et soir pendant 2j par voie bucca-

le 

♦  Salvia 

♦ B08TE (à base de canne de Provence) à pul-

vériser sur chaque quartier avant la traite matin 

et soir les 2j qui précèdent le tarissement 

- CAPRINS : Pulvériser B08TE 3 jours avant le taris-

sement matin et soir ; vider les quartiers 5j après ; 

pulvériser une dernière fois 

- OVINS : Même protocole, mais recommencer une 

nouvelle fois de vider et pulvériser (temps de taris-

sement = 15j chez les brebis Lacaune) 
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Cytologie du lait 

1- Analyse PNN (Poly-Nucléaires Neutrophiles) : processus infectieux contagieux  

    —> repérer les animaux « réservoirs » 

2- MA : Macrophages  : cas d’infection chronique 

    —> caractéristique d’un manque d’oligo-éléments 

3- Cellules épithéliales : entre 20-25% et 60% des cellules : mort massive des cellules sécrétrices 

    —> caractéristique d’un manque d’oligo-éléments ou de trop de vide 

4- E : Eosinophiles : globules blancs typiques du parasitisme : < 3% 

AGROBIO 47 

26 rue Victor Michaut - 47300 Villeneuve sur Lot 

Tel : 05 53 41 75 03     Fax : 09 70 62 25 05     Mail : info@agrobio47.fr 

www.agrobio47.fr ou www.bio-aquitaine.com  

Guide technique sur la santé 
animale en agriculture biologique 

Imprimé et réalisé par nos soins avec le 

concours financier de l’Europe, du 

Conseil Régional d’Aquitaine, du Conseil 

Général de Lot et Garonne et de Bio 

d’Aquitaine, association des producteurs 

bios d’Aquitaine.  

    … UN RESEAU POUR VOUS ACCOMPAGNER …   

Le CIVAM Agrobio 47, association de producteurs en agriculture biologique du Lot et Garonne, est là 

pour répondre à vos questions,  

Nous vous accompagnons techniquement par des formations, des appuis individualisés et des journées 

d’échanges entre producteurs. Nous participons à la structuration des filières et accompagnons les pro-

jets collectifs jusqu’à leur phase de commercialisation.  

Par notre participation active au sein du réseau régional, Bio d’Aquitaine, et national, la FNAB, nous tra-

vaillons au développement de l’agriculture biologique.  

N’hésitez pas à nous solliciter! 


