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Note au réseau 24/07/2018 

Travaux sur la traite et les cellules en lait de chèvre : 

Résumé des résultats présentés le 19 juin 2018  

 
L’Institut de l’Elevage réalise depuis 4 ans d’importants travaux autour de la traite et la qualité du lait de chèvre. 
Ces travaux sont financés par l’ANICAP, et à ce titre une réunion de restitution des travaux à date a été 
organisée le 19 juin dernier avec Renée de Crémoux, Jean-Louis Poulet et Alice Hubert de l’Institut de 
l’Elevage.  
Les actions du projet se poursuivront encore en 2018 et 2019, toujours avec du financement ANICAP. 
 
Vous trouverez ci-après un lien pour télécharger le diaporama qui a été présenté ainsi que les principaux 
résultats avec les liens vers la documentation d’intérêt pour les techniciens et les éleveurs. 
 

 Lien pour télécharger la présentation Idele : https://we.tl/MR9TLObaW1  

 
Ces travaux se basent sur la complémentarité du triptyque éleveur, animal et machine à traire, avec une 
approche méthodologique multiple : 

• Exploitation de bases de données 

• Etudes en stations expérimentales 

• Etudes et observations en élevage 

L’objectif est la sensibilisation et l’information par la mise à disposition en continu d’un certain nombre d’outils 
et de résultats. 
 

Sommaire  
1. Etat des lieux des matériels et pratiques de traite (A. Hubert) -- diapos 8 à 27 ....................................... 1 
2. Compréhension du fonctionnement de la machine à traire (JL Poulet) – diapos 28 à 43 ........................ 3 
3. Aptitude à la traite des chèvres (R. de Crémoux) – diapos 44 à 84 ........................................................... 4 
4. Diagnostiquer les problèmes en élevage (A. Hubert) – diapos 85 à 110 .................................................. 6 
5. Diffusion de tous les travaux effectués – diapos 111 à 114 ...................................................................... 7 
6. Conclusions et perspectives ...................................................................................................................... 7 
 

 
 

1. Etat des lieux des matériels et pratiques de traite (A. Hubert) -- diapos 8 à 27 

Ce travail d’état des lieux était un nécessaire préalable aux travaux. L’étude des bases de données des 
contrôles de machine à traire a permis de faire ressortir différents éléments. 
 
Les principaux défauts observés ont été recensés :  

o 55% des machines à traire (MAT) sont insatisfaisantes sur les faisceaux trayeurs (admissions d’air 
trop importantes ou bouchées, fuites au clapet, consommables usés…) 

 Lien vers la plaquette sur les faisceaux trayeurs : 

http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/les-faisceaux-trayeurs-pour-chevres-

les-cles-pour-bien-les-choisir-et-les-entretenir.html  

 
o 45% de MAT sont insatisfaisantes sur la régulation du vide (régulateur encrassé) 
o 78% de MAT sont insatisfaisantes sur le seuil de fin de traite du dispositif de dépose automatique 

(souvent dû à un encrassement des sondes) 

https://we.tl/MR9TLObaW1
http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/les-faisceaux-trayeurs-pour-chevres-les-cles-pour-bien-les-choisir-et-les-entretenir.html
http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/les-faisceaux-trayeurs-pour-chevres-les-cles-pour-bien-les-choisir-et-les-entretenir.html
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Autres problèmes de nettoyage : température de la solution inadaptée (surtout en fin de cycle de  
 
Ainsi, il faut vraiment faire passer le message aux éleveurs sur les objectifs spécifiques de chaque contrôle. 
Pour cela, le COFIT a créé et diffusé une fiche par type de contrôle, et une fiche complémentaire est en cours 
pour expliquer l’articulation entre les contrôles. Voici les liens :  
 
Lien vers la page du COFIT : http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/cofit.html  
 
Fiches descriptives (cliquez sur chaque logo) : 
 
 
 
 
 

   

 
La base de données OPTI’traite® a été croisée avec les résultats du LILCO sur les cellules des laits de tank 
(1146 élevages, 2620 contrôles MAT). Il en ressort que :  
Pas de risque cellules mis en évidence dans ces bases de données pour l’âge de la MAT, la configuration de 
salle de traite, le nombre de chèvres par poste, le bouclage du lactoduc, l’utilisation d’un faisceau trayeur 
conventionnel ou non (NC=qui évite les entrées d’air), car sur le terrain, l’utilisation n’est pas optimale, il y a 
quand même des entrées d’air, pulsation alternée/simultanée. L’étude croisée de plusieurs facteurs serait ici 
nécessaire pour approfondir l’analyse mais n’a pas pu être réalisée du fait de l’effectif trop faible d’élevages. 
 
Mais sur la conception, on observe plus de cellules sur les installations de traite en ligne haute ou 
intermédiaire. (+50 000 cellules/ml en moyenne). Hypothèse : le circuit du lait est complexifié en ligne haute, 
avec des fluctuations du vide de plus grande ampleur, ce qui correspond à une situation plus rapidement à 
risque lorsque le reste n’est pas maîtrisé.  
 
Sur le nombre de postes de traite : 
Tendance à plus de cellules pour les MAT de moins de 10 postes mais pour quelles raisons : pot trayeur ? 
installations plus vieilles ? 
Pour les MAT de plus de 20 postes, on observe une différence significative de + 120 000 cellules/ml en 
moyenne. Quelles causes ? nombre de trayeurs inadapté, insuffisant (risque de surtraite accru) ? ou capacité 
insuffisante de la MAT (vide instable…) après augmentation du nombre de postes ? 
 
Sur la fréquence de pulsation : 
La fréquence recommandée est 90 cycles/min (entre 85 et 95). Dès qu’on s’écarte à <85 les données montrent 
une hausse significative de 300 000 cellules/ml. Bien que les différences ne soient pas significatives, des 
fréquences de pulsation supérieures se traduisent aussi par une augmentation des concentrations cellulaires. 
Un problème sur la pulsation se voit bien sur les cellules, c’est signe d’un dysfonctionnement de la MAT.  
 
Sur le BILAN après intervention éventuelle de l’agent qualifié (6 éléments clé) des OPTI’traite® :  
 

Si niveau de vide insatisfaisant : 
Vide insuffisant : fuites, traite trop longue, engorgement… 
Vide trop élevé : traite agressive.  

+ 300 000 cellules/ml 

Si faisceaux trayeurs insatisfaisants  
 

+50 000 cellules/ml 

 
Globalement, les installations qui sont contrôlées moins fréquemment ont plus de cellules (+ 120 000 
cellules/ml) que celles réalisant un contrôle maximum tous les 18 mois. 
 
Pour récapituler toutes les informations sur la bonne installation et la machine à traire, l’Institut de l’Elevage a 
édité de nombreux documents PDF, vidéos et documents interactifs : 
 

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/cofit.html
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 2 vidéos disponibles sur viméo : 
- Entretien général de la MAT : https://vimeo.com/255392107 (durée : 4 minutes) 
- Entretien des orifices calibrés : https://vimeo.com/231992824  (durée : 2 minutes)  

 
D’autres vidéos sont à venir sur l’impact de la longueur et des diamètres des tuyaux. Elles seront disponibles 
sur https://vimeo.com/idele  
 

 Mémo du parfait trayeur :  
Il existe en PDF 
http://www.fnec.fr/spip.php?article1156  
 
Ou en version interactive : http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-
lait/traite/publication/idelesolr/recommends/memo-interactif-du-parfait-trayeur.html  
 
 

 document FOCUS « Les bonnes pratiques de traite en élevage caprin », avec le 
décodage des pratiques de traite à éviter, et notamment la surtraite ! A VENIR … 
 

Le groupe de travail du 19 juin a fait part de ses questionnements, à approfondir pour la suite des travaux : 
-Connaître la diversité des pratiques concernant les chevrettes et chèvres, par rapport à la différence 
morphologique des mamelles (différences ou pas sur le terrain) et à la plus grande sensibilité aux conditions 
de traite (davantage de congestion notamment). 
-Mener un travail avec l’enseignement agricole. Idele avait justement engagé la réflexion la semaine 
précédente. Il s’agit surtout d’expliquer le fonctionnement d’une machine à traire, ce qui est fondamental avant 
de changer les pratiques de traite, dans le cadre de la formation initiale. 
 
 
 

2. Compréhension du fonctionnement de la machine à traire (JL Poulet) – diapos 28 à 43 

 

a. Faisceaux trayeurs  

Il est important de pouvoir expliquer en quoi les faisceaux trayeurs se distinguent les uns des autres. L’objectif 
est double :  
→ Créer un référentiel des faisceaux trayeurs destinés aux agents qualifiés : apporter les références 
nécessaires pour contrôler les faisceaux trayeurs lors des Opti’Traite® et conseiller les éleveurs qui souhaitent 
changer de faisceaux 
→ Amener les éleveurs à utiliser leurs faisceaux trayeurs de façon optimale 
 
Il n’y a pas encore de réponse à toutes les questions ni un seul modèle unique à recommander, mais le premier 
conseil est l’homogénéité de matériel et de fonctionnement pour tous les postes. 
 
Des fiches techniques sur les faisceaux trayeurs ont été produites :  

- Les faisceaux trayeurs pour chèvres : les clés pour bien les choisir et les entretenir : 
http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/les-faisceaux-trayeurs-pour-
chevres-les-cles-pour-bien-les-choisir-et-les-entretenir.html 
 

- Faisceaux trayeurs caprins : description et particularités :  
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/faisceaux-trayeurs-
caprins.html  

 
Actuellement le suivi de 5 fermes par des conseillers traite est en cours pour étudier l’impact sur la traite du 
vieillissement des manchons trayeurs, pour vérifier que les recommandations du fabricant sont adaptées 
(analyses bactériologiques, analyse de l’évolution de la déformation du manchon, etc.) et essayer de trouver 
des indicateurs pratiques de l’usure des manchons. 
 
 

https://vimeo.com/255392107
https://vimeo.com/231992824
https://vimeo.com/idele
http://www.fnec.fr/spip.php?article1156
http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/traite/publication/idelesolr/recommends/memo-interactif-du-parfait-trayeur.html
http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/traite/publication/idelesolr/recommends/memo-interactif-du-parfait-trayeur.html
http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/les-faisceaux-trayeurs-pour-chevres-les-cles-pour-bien-les-choisir-et-les-entretenir.html
http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/les-faisceaux-trayeurs-pour-chevres-les-cles-pour-bien-les-choisir-et-les-entretenir.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/faisceaux-trayeurs-caprins.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/faisceaux-trayeurs-caprins.html
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b. Influence des paramètres de traite sur le vide sous le trayon  

Les travaux utilisant la mamelle artificielle ont donné les résultats suivants :  
- à vide de traite égal, le vide moyen sous le trayon est légèrement inférieur en ligne haute vs ligne 

basse, et l’amplitude des fluctuations est plus importante.  
Une augmentation du débit d’éjection du liquide entraine une baisse du vide sous trayon et une augmentation 
des fluctuations du vide. Il n’y a pas d’influence du vide de traite ni de la pulsation sur les fluctuations du vide. 
Autre facteur connu pour le vide moyen sous trayon : la présence d’accessoires sur le poste de traite. 
 
Des enregistrements du comportement du vide dans les faisceaux trayeurs ont été conduits dans 15 élevages. 
L’un des objectifs était d’obtenir des références pour détecter les risques liés au vide (niveau et 
fluctuations) via l’observation de l’état des mamelles, des lésions après traite et des incidents pendant la traite. 
Néanmoins, la diversité des mesures obtenues dans les élevages et la pluralité des facteurs de risques n’a 
pas rendu possible l’obtention de références. 
 

c. Fonctionnement de la dépose automatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour mieux comprendre le fonctionnement de la machine à traire, plusieurs documents ont été édités : 
 

 Fonctionnement d’une installation de traite : 
 

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/fonctionnement-
dune-installation-de-traite-en-3-notions-et-en-20-termes-normes.html  
 
 

 Lire et comprendre un OPTI’traite :  
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/lire-et-comprendre-un-optitraiteR.html  
 

 La dépose automatique des faisceaux trayeurs caprins : 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/la-depose-automatique-des-faisceaux-
trayeurs-caprins.html 
 
 

3. Aptitude à la traite des chèvres (R. de Crémoux) – diapos 44 à 84 

L’aptitude à la traite peut être définie comme la capacité de l’animal à donner son lait facilement et rapidement, 
sans perturbation de la traite.  
L’apprécier passe par l’étude de 2 aspects :  

- La morphologie mammaire 
- La cinétique d’éjection du lait 

 
 

Avec l’enregistrement du vide dans les faisceaux trayeurs, on a mis en évidence un temps moyen de 
surtraite plus élevé en mode automatique, mais la surtraite existe bien sûr en manuel aussi… !  
En cause lors de déposes automatiques, un réglage inadapté qu’il faudrait faire vérifier par une 
assistance traite qui permettrait de revoir le réglage. Il peut aussi s’agir de dysfonctionnements et 
de problèmes d’entretien comme semblent le révéler les contrôles Dépos’Traite®. 
En manuel, c’est souvent l’organisation complexe du chantier de traite qui explique la surtraite. 
 
Une enquête téléphonique sur 75 éleveurs équipés de déposes automatiques a fait apparaître une relative 
satisfaction du dispositif. Cependant, on note que les éleveurs passent en mode manuel pour des cas 
particuliers (chèvres longues à traire notamment), voire 5 d’entre eux ne l’utilisent plus du tout (malgré 
l’investissement que cela a représenté !).  Cela laisse penser qu’on ne se rend pas compte au quotidien du 
problème de surtraite, d’autant plus que le contrôle DEPOS’traite® n’est souvent pas connu ni réalisé. 
 
La surtraite semble généralisée et un gros travail est à faire sur les réglages MAT. 
 

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/fonctionnement-dune-installation-de-traite-en-3-notions-et-en-20-termes-normes.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/fonctionnement-dune-installation-de-traite-en-3-notions-et-en-20-termes-normes.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/lire-et-comprendre-un-optitraiteR.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/la-depose-automatique-des-faisceaux-trayeurs-caprins.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/la-depose-automatique-des-faisceaux-trayeurs-caprins.html
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a. Etude de la conformation mammaire 

D’après les résultats de pointage de Capgènes depuis 1995, 6 profils de mamelles ont été identifiés (voir 
diapo) et on a étudié leur évolution au fil du temps et leur longévité. 
 

 
Les travaux ont permis d’étudier l’impact de la morphologie de la mamelle sur les lésions mammaires et sur 
les niveaux de concentrations cellulaires.  
Entre 2 lactations successives, certaines mamelles ont été reclassées dans un autre profil. Entre la première 
et la 3ième lactation, l’évolution de la morphologie mammaire est encore plus marquée. Notamment, les 
mamelles se décrochent progressivement. 
 

Les 6 profils présentent peu de différences au niveau de la production de lait, mais ont une différence 
moyenne de 300 000 cellules/ml, ceci entre le type 3 (mamelle avec une bonne hauteur de plancher et 
en moyenne avec moins de cellules) et le type 5 (concentrations cellulaires les plus élevées). 
Les études génétiques sur les lignées divergentes de l’INRA de Bourges montrent par ailleurs que les 
mamelles des chèvres résistantes sont plus hautes, ont moins de poches et présentent des trayons 
plus larges. 
Il y a donc un levier d’action sur ce volet conformation pour réduire les cellules. 

 
D’autres travaux sont en cours et à venir :  
-Un cahier des charges a été rédigé pour automatiser la définition des profils de conformation   
-Depuis 2 ans, Capgènes a commencé à enregistrer les déséquilibres chez les primipares, mais il est encore 
un peu tôt pour analyser les résultats 
-Démarrage de l’enregistrement des kystes lactés 
-Reconduite des pointages avant et après traite, avec plus de fermes pour comprendre l’impact des 
déformations mammaires sur les conditions de traite et les risques associés, 
-Préciser la connaissance de la conformation grâce à l’imagerie 3D :Un projet CASDAR a été déposé pour 
mettre au point un dispositif de scanner portable pour récupérer des informations sur la conformation 
mammaire de façon automatisée (appui au pointage et aux travaux en stations). 
 

b. Caractériser l’éjection du lait  

Idele a étudié les données d’éjection du lait obtenues grâce aux LactoCorder®, qui ont permis de modéliser 
des courbes d’éjection du lait. Ainsi, 4 ensembles de familles de courbes ont été définis : 
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-courbes anormalement longues vs « courtes », càd > ou < à 6 minutes 

 -courbes à 1 plateau ou 2 plateaux (pas de lien évident avec les cellules, mais lien avec un déséquilibre 
fonctionnel) 
 
Parmi les courbes courtes (majoritaires), une typologie précise en 21 classes a été mise au point. L’intégration 
de la notion de signature animale a amené à rassembler ces types en 4 principaux groupes de cinétiques. 
 

c. Relation entre cinétique et conformation et qualité du lait  

Quelques éléments sont ressortis des travaux menés :  
- Les durées de traites courtes entraînent des niveaux de concentrations cellulaires plus élevés : les 

mamelles avec des débits très élevés sont probablement plus sensibles aux infections du fait d’un 
sphincter probablement moins tonique (hypothèse vérifiée en bovin aussi). 

- Sur le plan génétique, il y a un lien fort (plus d’ailleurs en race Alpine) entre le débit à la première 
minute et les concentrations cellulaires. 

 
Documents utiles :  

 Fiche sur les lésions des trayons 
http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Docs_UMT_SPR/Fiche_etat_des_trayons.pdf  

 

 Fiche sur l’examen clinique de la mamelle chez la chèvre  
 http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Docs_UMT_SPR/Fiche_palpation_caprine.pdf 

 
 
 

4. Diagnostiquer les problèmes en élevage (A. Hubert) – diapos 85 à 110 

a. Faciliter la réalisation des assistances à la traite  

Un travail a été mené avec 6 techniciens élevage ou traite, pour aboutir à une version 
test de support pour l’assistance à la traite, afin d’aider les techniciens qui n’ont pas 
l’habitude de le faire en routine. L'assistance à la traite est une étape importante pour 
diagnostiquer les risques vis-à-vis des infections mammaires. Observer à la fois la 
machine, les animaux et les gestes ou pratiques du trayeur peut cependant se 
révéler complexe. Ces supports visent donc à aider les conseillers à s'organiser et à 
ne rien oublier. 
Réalisé avec des conseillers Traite et des conseillers Elevage, ce document est 
composé d'une checklist reprenant l'essentiel des informations à recueillir pendant 
la traite.  
Il s’agit d’une checklist en 4 parties, à vérifier lors de la traite.  
Une fiche de restitution de la visite de traite est proposée aussi, en 3 parties : 
animaux, trayeurs, machine à traire, à remplir pendant le diagnostic, avec un bilan 
avec les actions à réaliser (discutées au préalable avec l’éleveur).  
 

http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Docs_UMT_SPR/Fiche_etat_des_trayons.pdf
http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Docs_UMT_SPR/Fiche_palpation_caprine.pdf
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Le support et la checklist sont disponibles ici :  
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/assistance-a-la-traite-support-et-
checklist.html  
 

b. Enregistrement des fluctuations du vide, un + pour le diagnostic 

La mise en place de VaDia®, à poser au début de la traite permet d’enregistrer les fluctuations du vide. C’est 
assez simple, mais cela nécessite de mettre des embouts (perforation à l’aide de poinçon) pour la mesure du 
vide et dégrade légèrement le matériel (surtout si celui-ci est en silicone) pour 2 postes de traite.  Cela permet 

d’obtenir des courbes comme celle-ci qui montrent la surtraite, 
des entrées d’air,  des différences de niveau de vide aux 
embouchures d’une chèvre à l’autre, la « repasse », une chute 
de gobelet, etc.  
 
Les observations faites montrent une généralisation de la 
surtraite de quelques dizaines de secondes à plus d’une minute ! 
 
Les analyses vont être poursuivies pour mieux objectiver les 

variations et essayer de définir une méthode d’analyse des signaux obtenus. 
 
Un document est très utile pour les techniciens formés aux tests pendant la traite :  
 

 Les tests pendant la traite :  
http://idele.fr/fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-
lait/reproduction/publication/idelesolr/recommends/les-tests-pendant-la-traite-1.html  
 
Une web-formation sera proposée pour la première fois en 2019 pour permettre aux conseillers d’élevage qui 
le souhaitent de découvrir les nouveaux outils de diagnostics autour de la traite en élevage caprin. 
 

5. Diffusion de tous les travaux effectués – diapos 111 à 114 

-Un dossier web est consacré à la traite caprine :  

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/dossier-traite-caprine.html  
 
 
-Page facebook Marier traite et santé – brebis et chèvres : 

https://www.facebook.com/traitovicap.idele/  
 
 
- site de l’UMT Santé des Petits Ruminants : 
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/unites-mixtes-technologiques/umt-sante-des-petits-ruminants.html avec 
la possibilité de s’abonner à la newsletter ici : http://idele.fr/index.php?id=440  
 

-compte twitter Idele qui poste régulièrement les articles mis sur le site sur la traite et les mammites 
caprines @InstitutElevage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Conclusions et perspectives  

Evènements à venir :  
A Caprinov (28 et 29 novembre 2018) un atelier sera organisé sur le vieillissement des manchons trayeurs 
 
Aux JTC (Journées Techniques Caprines) au printemps 2019 un point à date sera fait sur les travaux traite et cellules. 
 
Sur 2018, 2019 et 2020 Idele va faire le tour des principales régions caprines pour communiquer auprès des éleveurs sur 
les résultats traite et pratiques de traite (pas seulement sur les cellules), sur le format matinée théorique sur les bases et 
l’après-midi en ateliers. Premières dates déjà fixées : 

• Journées de Monteils le 19 octobre 

• Journée Sud Charente le 14 décembre 

• 2019 : Pays-de-la-Loire, Deux-Sèvres/Vienne, Centre Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes (x2) (à revalider avec 

les Régions) 

• 2020 : Centre-Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes (à revalider avec les Régions) 

Le sujet sera également à l’ordre du jour de la journée caprine de la région Centre Val de Loire le 11 décembre. 

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/assistance-a-la-traite-support-et-checklist.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/assistance-a-la-traite-support-et-checklist.html
http://idele.fr/fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/reproduction/publication/idelesolr/recommends/les-tests-pendant-la-traite-1.html
http://idele.fr/fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/reproduction/publication/idelesolr/recommends/les-tests-pendant-la-traite-1.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/dossier-traite-caprine.html
https://www.facebook.com/traitovicap.idele/
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/unites-mixtes-technologiques/umt-sante-des-petits-ruminants.html
http://idele.fr/index.php?id=440
https://twitter.com/InstitutElevage
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En conclusion, quelques rappels ont été faits :  
 
Un niveau cellulaire élevé est majoritairement lié à une infection de la mamelle, mais ilexiste aussi plusieurs 
facteurs non infectieux. Ainsi :  
 

- la mise à l’herbe entraîne une hausse des cellules (plus marquée lors de la phase de transition, au 
début de la mise à l’herbe), mais au bout d’un moment (environ 3 semaines selon les observations 
faites à la ferme du Pradel), le niveau redescend. Cette augmentation a une origine non infectieuse 
(des analyses bactériologiques réalisées l’ont démontré) et cela s’observe sur tout le troupeau en 
même temps.  

- en période de chaleurs, on observe également une hausse de concentration cellulaire.  
 
Dans les deux cas précédemment cités, les augmentations rapportées sont cependant plus élevées en valeur 
absolue chez les chèvres ayant déjà des niveaux cellulaires élevés comparativement aux chèvres à faibles 
niveaux cellulaires. Il est donc important de maintenir un niveau cellulaire (et donc un niveau d’infection) le 
plus bas possible dans le troupeau.  
Un moyen de prévention parallèle à la traite consiste à ne pas négliger l’élevage des chevrettes : des 
chevrettes robustes et en bonne santé auront une meilleure immunité face aux infections et donc des niveaux 
cellulaires plus bas.  
 
L’étude des bases de données montre aussi qu’il y a un effet concentration en fin de lactation : il y a moins de 
lait mais autant de cellules. 
 

En tout état de cause, le niveau cellulaire élevé engendre une perte économique dans l’élevage du fait de la 
perte de production qui est directement liée aux infections.  
 

 

En conclusion, ce travail doit permettre de reproposer des formations et donner de l’information aux 
techniciens, et repositionner tous les éléments de la gestion de la numération cellulaire et pas 
seulement la traite. Il faut donc faire des efforts importants pour la diffusion de toutes ces informations.  
 
La FNEC souhaite que les concentrations cellulaires ne soient pas simplement un critère de paiement 
du lait associé à des pénalités, mais qu’elles soient employées comme un véritable indicateur 
technique étant donné leur impact sur la production et la rentabilité de l’atelier caprin.  
 
Les différentes fédérations de l’interprofession réunies le 19 juin ont convenu de reprendre la réflexion 
autour de ce critère à la lumière des résultats obtenus pour le moment et dans l’objectif d’une 
amélioration de la qualité du lait dans les élevages.  

 
*** 


