
LES IMPACTS DE LA MAMMITE 
ET DE LA PARATUBERCULOSE 
BOVINE
La mammite bovine est l’une des 

maladies les plus courantes et les 
plus coûteuses pour les producteurs 

laitiers. Il s’agit d’une maladie multi-
factorielle dont l’une des principales 
causes est l’infection par des microor-
ganismes pathogènes. La bactérie 
Staphylococcus aureus (S. aureus) pro-
voque en effet des mammites pouvant 

être particulièrement persis-
tantes. Les antibio-

tiques sont 

souvent nécessaires pour contrôler les 
mammites à S. aureus, mais leur effi-
cacité est discutable. L’utilisation des 
antibiotiques est aussi responsable de 
l’émergence de bactéries résistantes 
et contribue aux pertes économiques 
liées au temps de retrait pour éviter 
la contamination du lait par ces anti-
biotiques. 

La paratuberculose bovine (maladie 
de Johne) est une maladie causée par 
la bactérie Mycobacterium avium ssp. 
paratuberculosis (MAP) qui infecte 
le veau en bas âge. Après plusieurs 
années, cette maladie contagieuse 
provoque une inflammation intestinale 
chronique qui affecte les troupeaux de 
vaches laitières et entraîne des pertes 
économiques importantes en raison de 
la réduction de la productivité et d’une 
réforme hâtive. Il n’existe actuellement 
aucun traitement pour guérir cette 

infection. Le contrôle repose donc 
principalement sur la mise en 

œuvre de mesures visant 
à prévenir les nouvelles 

infections au sein des 
troupeaux et entre 

eux, limitant ainsi 
la propagation 

de la maladie. 
Au Canada, les 
coûts annuels 

Des chercheurs de l’Université de Sherbrooke, en 

collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, 

travaillent à l’élaboration d’un vaccin qui pourrait contrôler 

et prévenir à la fois la mammite et la paratuberculose. 

Qu’en est-il exactement?
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EN UN CLIN D’ŒIL

DOMAINE : Qualité du lait et du colostrum, santé des vaches et des veaux.

OBJECTIF DE LA RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : Démontrer les avantages d’un vaccin  
multivalent contre Staphylococcus aureus et Mycobacterium aviun subsp. paratuberculosis chez  
les vaches laitières et leur progéniture, ce qui permettra de contrôler la mammite chez la vache dès le  
début de la lactation et de protéger le veau contre la paratuberculose dans les premiers moments de sa vie.

AVANTAGES POTENTIELS : Réduire l’utilisation d’antibiotiques dans les fermes laitières, limiter l’émergence  
de la résistance aux antibiotiques, réduire les pertes économiques associées au traitement des mammites et à  
l’abattage précoce lié aux infections (mammite chronique et paratuberculose).

RECHERCHE FINANCÉE PAR : Le programme Nouvelles Initiatives du Réseau stratégique FRQNT pour un lait de qualité  
optimale (Op+lait, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal), la Grappe laitière III (Les Producteurs  
laitiers du Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada) et l’Université de Sherbrooke. D.F. Diaz Herrera a aussi  
obtenu un complément de bourse d’études supérieures de Op+lait.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Contactez François Malouin (francois.malouin@usherbrooke.ca), Dervel Felipe Díaz  
Herrera (dervel.felipe.diaz.herrera@usherbrooke.ca) ou Céline Ster (celine.ster@agr.gc.ca).

Un vaccin pour 
contrôler et 
prévenir la 
mammite et la 
paratuberculose 
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L’utilisation de vaccins 

dans la prévention et 

le contrôle des maladies 

infectieuses affectant  

les vaches est l’une  

des stratégies les plus  

eff icaces et les  

plus rentables.

séquentes. Les vaccins sont faits à 
partir de microorganismes (bacté-
ries ou virus) tués ou atténués ou 
de produits dérivés de ceux-ci afin 
d’imiter une infection naturelle. Le 
type de vaccin et sa composition vont 
influencer le taux de protection généré 
chez l’organisme vacciné.

L’utilisation de vaccins dans la pré-
vention et le contrôle des maladies 
infectieuses affectant les vaches est 
l’une des stratégies les plus efficaces 
et les plus rentables pour les pro-
ducteurs laitiers. Dans le cas spéci-
fique de la mammite, quelques vaccins 
sont actuellement utilisés pour le 

liés au traitement, au contrôle et à 
la prévention de la mammite sont de 
l’ordre de 400 millions de dollars et, 
dans le cas de la paratuberculose, de 
20 à 35 millions de dollars1.  

LES AVANTAGES DE 
LA VACCINATION
Les vaccins génèrent chez les orga-

nismes vaccinés, de manière simple, 
sûre et efficace, une protection contre 
une maladie spécifique. Les vaccins 
activent les défenses naturelles de 
l’organisme (système immunitaire) 
pour qu’il apprenne à se défendre 
contre des infections naturelles sub-
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pendant la période sèche. L’objectif 
de ce calendrier de vaccination était 
d’obtenir la plus forte réponse immu-
nitaire en début de lactation (voir la 
figure  1 ci-dessus). La vache serait 
alors mieux protégée contre la mam-
mite à S.  aureus dès le début de la 
 lactation (période  généralement de 
haut risque pour la vache), ce qui aussi 
permettrait à la vache de produire un 
colostrum riche en anticorps contre 

a débuté fi n 2021 et s’est poursuivie 
en 2022. La vaccination a été effec-
tuée de façon à obtenir la plus forte 
réponse immunitaire en début de lac-
tation. La première immunisation a 
eu lieu à la fi n de la lactation précé-
dente et la seconde immunisation, 

 traitement et le contrôle de la maladie, 
mais le degré de protection obtenu 
contre S. aureus est discutable. Pour 
la paratuberculose bovine, il n’existe 
pas de vaccin effi cace qui prévienne 
l’infection à un âge précoce ou qui 
contrôle effi cacement la transmission 
de la maladie dans le troupeau.

Depuis quelques années, le labora-
toire dirigé par le professeur François 
Malouin, de l’Université de Sherbrooke, 
travaille à l’identifi cation des protéines 
de S. aureus qui sont fortement expri-
mées par ce microorganisme dans 
les cas de mammites chez la vache 
et l’utilisation de ces composantes 
microbiennes dans un vaccin contre 
cet agent pathogène. Un vaccin utili-
sant trois de ces protéines de S. aureus 
a donné des résultats prometteurs 
lorsqu’il a été testé sur des vaches 
et comparé à un vaccin commercial. 
D’autre part, au cours des dernières 
années, le laboratoire a identifi é des 
protéines de MAP pouvant être aussi 
considérées dans la formulation d’un 
vaccin. Il a été démontré que l’immuni-
sation avec ces protéines protège des 
souris contre une infection à MAP. Plus 
récemment, une nouvelle formulation 
du vaccin a été développée en combi-
nant les protéines de S. aureus et celles 
de MAP (vaccin multivalent SA-MAP). 
La question se pose donc : ce vaccin 
original serait-il capable de générer 
une réponse immunitaire spécifi que et 
durable contre ces deux pathogènes 
importants chez les vaches?

LES RÉSULTATS 
PRÉLIMINAIRES
L’évaluation de ce nouveau vaccin 

multivalent contre S. aureus et MAP 

D.F. Diaz Herrera mesurant les titres 
d’anticorps (quantité d’anticorps présents dans 
les échantillons) par une méthode ELISA.

FIGURE 1 : CALENDRIER DE VACCINATION ET DE PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS. LES SERINGUES INDIQUENT 
LE MOMENT DES IMMUNISATIONS AVEC LE VACCIN MULTIVALENT SA-MAP

FIGURE 2 : QUANTITÉ D’ANTICORPS 
(DANS LE SANG) DIRIGÉS 
CONTRE S. AUREUS AU MOMENT 
DU VÊLAGE SUITE À UNE 
IMMUNISATION AVEC LE VACCIN 
MULTIVALENT SA-MAP. 

Les quantités d’anticorps sont indiquées 
pour chacune des composantes de 
S.  aureus utilisées dans le vaccin 
(Protéines 1, 2 et 3) avant immunisation 
(sérum pré-immun) et après 
immunisation au moment du vêlage 
(sérum immun). Chaque point représente 
une vache (10 échantillons au total). Les 
barres horizontales représentent les 
valeurs médianes.
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MAP pour ainsi aider le veau naissant 
à se défendre contre MAP, c’est-à-dire 
permettre une immunisation passive 
et une protection du veau lors de la 
période de haute vulnérabilité pour 
l’infection à MAP. Pour déterminer la 
durée et la quantité d’anticorps pro-
duits contre les protéines de S. aureus
et de MAP incluses dans le vaccin, 
des échantillons de sang, de lait et de 
colostrum ont été prélevés et analysés.

L’évaluation de la réponse en 
anticorps contre les protéines de S. 
aureus et de MAP chez les 10 vaches 
vaccinées a donné plusieurs résul-
tats intéressants et encourageants. 
La figure  2 à la page 34 montre la 
réponse en anticorps contre les trois 
protéines de S. aureus utilisées dans 
le vaccin multivalent (SA-MAP). On y 
voit bien que la quantité d’anticorps 
(ce qu’on appelle un titre d’anticorps) 
augmente de façon importante entre le 
moment initial de la vaccination (titre 
d’anticorps pré-immuns) et après la 
vaccination (titre d’anticorps immuns 
au moment du vêlage). Les données 
expérimentales montrent aussi que les 
titres d’anticorps sont équivalents à ce 
que nous avions obtenu avec le vaccin 
monovalent précédent qui n’utilisait 
que les protéines de S. aureus (donc 
que la protéine de MAP n’interfère 
pas avec la réponse immunitaire de la 
vache contre S. aureus).

De façon très intéressante, des 
niveaux élevés d’anticorps contre les 
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FIGURE 3 : QUANTITÉ 
D’ANTICORPS DIRIGÉS CONTRE 
MAP AU MOMENT DU VÊLAGE 
SUITE À UNE IMMUNISATION 
AVEC LE VACCIN MULTIVALENT 
SA-MAP.

Les quantités d’anticorps retrouvées 
dans le sang et dans le colostrum sont 
indiquées. Chaque point représente une 
vache (10 échantillons au total). Comme 
prévu, une grande quantité d’anticorps 
contre MAP se retrouve dans le 
colostrum au moment du vêlage. Les 
barres horizontales représentent les 
valeurs médianes.

chez la vache (voir la fi gure 3 ci-contre). 
La quantité d’anticorps dans le colos-
trum était même supérieure à ce qui a 
été observé dans le sang. Ceci indique 
que la stratégie est effi cace pour trans-
mettre aux veaux une forte concen-
tration en anticorps contre MAP et 
possiblement fournir une protection 
contre la paratuberculose durant cette 
période de grande susceptibilité à 
l’infection.

L’utilisation de ce vaccin multivalent 
pour traiter et prévenir la mammite et 
la paratuberculose bovines aurait des 
avantages importants pour l’industrie 
laitière canadienne. Ce nouvel outil 
de prévention des infections contri-
buerait de façon signifi cative à réduire 
l’utilisation des antibiotiques dans la 
production animale, à diminuer les 
pertes économiques dues aux pertes 
de lait (période de retrait suite aux 
antibiotiques) et celles associées aux 
coûts des traitements vétérinaires. 
Nous croyons aussi que la vaccina-
tion SA-MAP permettrait de réduire 
la réforme précoce des animaux 
suite à des mammites chroniques 
par S.  aureus ou ayant contracté la 
 paratuberculose. ■

1  Aghamohammadi M, et al. 2018. Herd-
Level Mastitis-Associated Costs on 
Canadian D airy Farms. Front Vet Sci 5:100. 
https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00100 

 Rasmussen P, et al. 2021. Economic losses 
due to Johne’s disease (paratuberculosis) in 
dairy cattle. J Dairy Sci 104(3) :3123-3143. 
https://doi.org/10.3168/jds.2020-19381 
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protéines MAP ont aussi été obtenus 
dans le colostrum suite à l’adminis-
tration du vaccin multivalent SA-MAP 


