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RESUME 
Une étude a été conduite à la station expérimentale caprine du Pradel afin de mesurer l’impact de la mise à l’herbe 
(MAH) sur les concentrations en cellules somatiques du lait (CCS). L’essai a concerné 106 chèvres conduites en 
monotraite, lors d’une MAH de printemps ou d’automne. Un accroissement rapide des CCS (multiplication par 2,5 
de la moyenne géométrique) est rapporté dès le début de la MAH. L’élévation des CCS est plus marquée sur la 
période qui suit immédiatement la MAH (période de transition alimentaire) comparativement à la période de plein 
pâturage (>10 h/jour). Les différences entre les lots conduits en chèvrerie et au pâturage ne sont plus significatives 
27 jours après la MAH de printemps. Le statut inflammatoire avant la MAH influe sur l’ampleur de l’augmentation 
des CCS au pâturage : maintien de niveaux cellulaires élevés pour les individus présentant initialement des CCS 
supérieurs à 2 millions /ml et, lors de la MAH de printemps, impact minoré pour les individus présentant les CCS 
les plus faibles (<750 000 /ml). En revanche, la MAH n’a pas eu d’impact significatif sur la fréquence globale des 
infections, majoritairement d’origine staphylococcique. L’étude confirme ainsi l’impact de la MAH comme facteur de 
variation non infectieux des CCS et met en évidence l’intérêt d’une maîtrise de la santé de la mamelle pour en 
limiter l’impact. 
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SUMMARY 
A study was carried out at the goat experimental station of Pradel in order to evaluate the impact of turning out to 
pasture on milk somatic cell count (SCC). The trial involved 106 goats milked once daily, during spring and autumn 
grazing. A 2.5 fold increase in SCC was reported from the beginning of grazing. This increase was more 
pronounced in the period immediately following the start of grazing (food transition period) compared to a full 
access to pasture (>10 h/day). In the spring, the differences between the goats maintained in stable and at pasture 
were no longer significant after 27 days. The variation amplitude depended on the initial level of SCC: continued 
high levels of SCC for goats with SCC already exceeding 2 million /mL and, during spring grazing, lower impact on 
SCC for the goats with the lowest SCC (<750,000/ml). However, grazing did not have a significant impact on the 
overall incidence of intramammary infections, mostly of staphylococcal origin. These results confirm the impact of 
turning out to pasture on SCC as a noninfectious factor of variation and underlines the importance of good health 
status of the udder before changes of feeding regime.  
 
INTRODUCTION 
 
Bien qu’une élévation des concentrations en cellules 
somatiques du lait (CCS) lors de la mise à l’herbe (MAH) soit 
souvent rapportée par les éleveurs de chèvres, les 
références scientifiques font défaut en la matière. Il n'existe à 
l'heure actuelle aucune référence sur l'impact de la mise à 
l'herbe sur les CCS du lait de chèvre. Dans un contexte de 
forte dégradation des résultats cellulaires en élevage et de 
développement des systèmes pâturants, il apparaît important 
de clarifier l’incidence de cette conduite d'élevage et de son 
interaction avec le statut infectieux des animaux. Un essai a 
donc été conduit à la ferme expérimentale du Pradel, en 
Ardèche, afin d’objectiver les effets de la MAH sur les 
inflammations et infections de la mamelle. Il s’agissait ainsi 
de contribuer à la hiérarchisation des facteurs de variation 
des CCS et d’évaluer les leviers d’action envisageables. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
Le troupeau support de l’étude présente la particularité d’être 
conduit en monotraite sur l’ensemble de la lactation. La 
population est constituée de 106 chèvres dont 73,6% de 
multipares. Elle est caractérisée par un âge moyen de 3 ans 

et un stade de lactation moyen en début d’essai de 64 jours. 
Deux lots de 53 chèvres ont été constitués en prenant en 
compte des critères de parité, de production et de CCS. Ils 
ont été conduits séparément après une première période en 
bâtiment : le premier a été maintenu en chèvrerie au 
printemps puis mis à l’herbe à l’automne (CP), le second a 
été mis à l’herbe au printemps et maintenu au pâturage par la 
suite (PP). 
Pour la MAH de printemps, le plan d’expérience a été fondé 
sur une randomisation par bloc complet, le lot CP servant de 
lot témoin. Pour la MAH d’automne en revanche, le lot CP a 
été considéré comme son propre témoin. Pour chaque MAH, 
le début de l’essai a été fixé au premier jour de pâturage (J0) 
indépendamment de la durée effective de pâture. 
 
1.2 CONDUITE DE LA MISE A L’HERBE 
La mise à l’herbe est habituellement progressive. Les 
premiers jours, le temps de sortie des animaux au pâturage 
est d’environ 4 heures, la durée d’accès au pâturage 
augmentant ensuite pour dépasser 10 heures par jour. On 
distingue ainsi 3 périodes expérimentales en fonction du 
temps de pâture : i) moins de 8 heures en phase de transition 
alimentaire (P1) ; ii) de 8 à 10 heures de pâturage (P2) ; iii) 
au moins 10 heures de pâturage en phase de plein pâturage 
(P3). Au cours de l’essai, les conditions météorologiques 
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extrêmement favorables du printemps, ont permis de 
maximiser l’accès à l’herbe. Les temps d’accès ont été 
importants rapidement (plus de 6 heures dès le 3ième jour) 
d’où une moindre progressivité de la MAH qu’habituellement. 
La distribution des fourrages (luzerne, foin de graminées ou 
multi-espèces) a été adaptée et raisonnée en fonction des 
refus, de la qualité de l’herbe et de la durée quotidienne 
d’accès au pâturage. Il s’agit d’un pâturage tournant conduit 
sur différents types de pâtures pouvant différer selon la 
saison : prairies de ray-grass hybride pur, prairies multi-
espèces naturelles ou cultivées (semis de graminées et 
légumineuses). 
 
1.3 PRELEVEMENTS ET MESURES 
Les statuts bactériologiques par demi-mamelles ont été 
déterminés à deux reprises avant (J-8, J-1) et après (J+2, 
J+10) la MAH de printemps, une seule fois avant (J-1) et 
après (J+2) la MAH d’automne. Les analyses ont été 
conduites sur des laits préalablement congelés. Elles ont fait 
appel à des techniques culturales (étalement de 0,15 ml de 
lait sur gélose au sang). Si nécessaire, l’espèce bactérienne 
a été déterminée par amplification et séquençage d’un 
fragment du gène encodant l’ARNr16S et/ou PCR spécifique 
du gène sodA (de la superoxyde dismutase) pour distinguer 
Staphylococcus capitis et Staphylococcus caprae (Iwase et 
al., 2007). 
Des échantillons de lait individuels ont en outre été collectés 
pour évaluer l’évolution des CCS : quotidiennement (de J-5 à 
J+12) pour la MAH de printemps ou deux fois par semaine au 
cours des trois semaines encadrant la MAH d’automne, puis 
de manière hebdomadaire jusqu’à la fin de la période de 
pâturage. Les résultats de CCS obtenus au cours de la 
période pré-expérimentale ont permis de définir trois statuts 
inflammatoires : i) faible: toutes les CCS inférieures à 
750 000 /ml ; ii) élevé : au moins une CCS au-dessus de 2 
millions /ml ; iii) modéré : autres cas. 
 
1.4 TRAITEMENT DES DONNEES 
Les données de CCS ont été normalisées en recourant à une 
transformation en logarithme décimal. Différents modèles ont 
été testés. Le lot, la période et l’interaction lot*période ont été 
considérés comme des effets fixes. Pour la MAH de 
printemps, le facteur bloc a été pris en compte comme effet 
aléatoire ainsi que ses interactions. 

Selon les modèles, ont pu être pris en compte les CCS avant 
la MAH, le statut infectieux avant la MAH ou la dynamique 
des infections en distinguant notamment les chèvres restées 

saines avant-après la date de la MAH et celles restées 
infectées sur la même période. 

Compte tenu de la réalisation de plusieurs mesures au cours 
du temps pour une même chèvre et de leur corrélation, la 
variable animal a été considérée comme un facteur répété à 
effet aléatoire avec une structure de variance de type 
« compound symmetry » (structure de corrélation identique 
entre tous les couples de mesures). Compte tenu des 
hypothèses formulées sur l’évolution des CCS, les tests 
réalisés ont été unilatéraux.  
 
2. RESULTATS 
 
2.1. EVOLUTION DES CONCENTRATIONS CELLULAIRES 
L’accroissement des CCS est significatif et rapide aux deux 
périodes de MAH : passage en moyenne géométrique de 
357 000 (J0) à 936 000 /ml (J+2) au printemps (Figure 1), de 
795 000 (J0) à 1 988 000 /ml (J+2) à l’automne soit une 
multiplication des CCS par 2,5 environ. 

Figure 1 : Evolution des concentrations de cellules 
somatiques du lait (CCS) au cours de la mise à l’herbe de 
printemps  

L’élévation des CCS est plus marquée sur la période qui suit 
immédiatement la mise à l’herbe (P1) comparativement à la 
période de plein pâturage (P3) (Tableau 1). Ainsi en 
moyennes ajustées, pour la MAH de printemps, le lot PP 
présente des CCS de 1 104 000 /ml en période P1 contre 
800 000 /ml environ en périodes P2 et P3. Les différences 
entre les lots CP et PP ne sont plus significatives 27 jours 
après la MAH de printemps. On constate enfin qu’à 
l’automne, pendant la période d’étude, les CCS du lot CP 
récemment mis à l’herbe sont plus élevées que celles du lot 
PP au pâturage depuis le printemps. 

Tableau 1 : Estimation des écarts de concentrations en cellules somatiques (CCS) entre lots et selon les durées de pâture lors 
des mises à l’herbe de printemps et automne. 

Mise à 
l’herbe 

Différence estimée 
Estimation des écarts de CCS Coefficient 

multiplicateur 
Pr > |t| 

en log10 en milliers/ml 

Printemps 

PP-CP Total 0,1991 330 1,58 0,0078 
PP-CP en Période P1 (3≤ <8h) 0,3154 570 2,07 0,0003 
PP-CP en Période P2 (8≤ <10h) 0,1641 255 1,46 0,0340 
PP-CP en Période P3 (≥ 10h) 0,1178 192 1,31 0,0944 

Automne 
PP-CP Total -0,1917 -526 0,64 0,0076 
Plein pâturage (P3) –Transition (P1+P2) -0,1744 -478 0,49 0,0003 

PP : mise à l’herbe au printemps puis maintien au pâturage ; CP : chèvrerie au printemps puis mise à l’herbe à l’automne ; Le coefficient 
multiplicateur est le rapport des CCS des deux modalités comparées 
 
2.2 INCIDENCE DU STATUT INFLAMMATOIRE INITIAL DES 
MAMELLES SUR LA REPONSE A LA MISE A L’HERBE 
 
Le statut inflammatoire avant MAH influe sur l’ampleur de 
l’augmentation des CCS au pâturage (Tableau 2). Lors de la 
MAH de printemps, la comparaison entre les lots met en 
évidence une augmentation accrue des concentrations 
cellulaires pour les chèvres présentant initialement des CCS 
modérées comparativement à celles présentant les CCS les 
plus faibles : passage en moyennes ajustées de 197 000 à 

308 000 /ml et de 607 000 à 1 417 000 /ml respectivement 
pour les chèvres ayant des statuts inflammatoires initiaux 
faibles et modérés. A l’automne, les comparaisons après-
avant MAH pour le lot CP font apparaitre à l’inverse un effet 
relatif majoré pour les chèvres à faibles CCS (Tableau 2). 
Aux deux périodes de MAH, on constate le maintien de 
niveaux cellulaires élevés pour les individus présentant 
initialement des CCS supérieures à 2 millions /ml. 
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Tableau 2 : Estimation des écarts de concentrations en cellules somatiques (CCS) associés à la mise à l’herbe en fonction du 
statut inflammatoire des mamelles observé avant la date de la mise à l’herbe 

 
Statut inflammatoire 
avant MAH 

Estimation de l’écart de CCS
entre les lots PP et CP Coefficient 

multiplicateur 
Pr > |t| 

en log10 en milliers/ml 
Mise à 
l’herbe de 
printemps 

Faible (n=60) 0,1944 111 1,56 0,0170 
Modéré (n=31) 0,3686 811 2,33 0,0022 
Elevé (n=15) 0,0344 126 1,08 0,4246 

 
Statut inflammatoire 
avant MAH 

Estimation de l’écart de CCS 
après-avant MAH (lot CP) Coefficient 

multiplicateur 
Pr > |t| 

en log10 en milliers/ml 
Mise à 
l’herbe 
d’automne 

Faible (n=15) 0,8199 989 6,60 <0,0001 
Modéré (n=17) 0,2953 1041 1,97 0,0140 
Elevé (n=21) 0,0787 530 1,20 0,4635 

Pour chaque modalité, effectif (n) entre parenthèses ; PP : mise à l’herbe au printemps puis maintien au pâturage ; CP : chèvrerie au printemps puis 
mise à l’herbe à l’automne ; MAH : mise à l’herbe ; statuts inflammatoires : i) faible: toutes les CCS inférieures à 750 000 /ml ; ii) élevé : au moins 
une CCS au-dessus de 2 millions /ml ; iii) modéré : autres cas ; Le coefficient multiplicateur est le rapport des CCS des deux modalités comparées. 
  

2.3 EVOLUTION DU STATUT INFECTIEUX MAMMAIRE 
Sur l’ensemble du suivi, 1369 analyses bactériologiques de 
lait de demi-mamelles ont été réalisées : 6,9 % des 
échantillons ont été considérés comme contaminés, 70,8 % 

ont été négatifs et 22,3 % positifs (n=305). Les 
staphylocoques ont représenté 83,6 % des isolats, les 
staphylocoques coagulase négative étant prédominants 
(98,8 % des staphylocoques) (Tableau 3). 

 

Tableau 3 : Nature, nombre et fréquence des agents pathogènes isolés sur les laits de demi-mamelles au cours de l’essai 
 Mise à l’herbe 

de printemps 
Mise à l’herbe 
 d’automne 

Total % 
Avant Après Avant Après 
05 mars 10 mars 13 mars 21 mars 05 sept. 08 sept. 

S
ta

p
h

yl
oc

o
q

ue
s 

S. saprophyticus  17 17 20 18 18 16 106 34,71 
S. caprae 3 12 6 6 14 11 52 17,05 
S. simulans 6 5 5 3 7 4 30 9,84 
S. capitis 4 6 4 5 7 2 28 9,18 
S. xylosus 3 4 3 1 3 14 4,59 
S. equorum 1 4 3 1 9 2,95 
S. lentus 2 1 1 4 1,31 
S. epidermidis 1 3 4 1,31 
S. aureus     1 1 2 0,66 
Autres staphylocoques 2 3  1   6 1,97 

A
u

tr
e

s 

Levure 6 6 3 15 4,92 
Corynebacterium pseudotuberculosis 1 2 1 1 5 1,64 
Champignon 2 1 3 0,98 
Bacillus sp 1 2 3 0,98 
Trueperella pyogenes 1 1 2 0,66 
Autres agents 2  2 1   5 1,64 

Non identifié 1 7 9 17 5,57 
Total 48 56 54 41 58 48 305 
 

L’évolution du statut infectieux par demi-mamelle est 
présentée Figure 2. Dans 82 à 86 % des cas selon la période 
et le lot considérés, le statut de la demi-mamelle reste 
inchangé. La MAH n’a pas eu d’impact significatif sur la 

fréquence globale des infections, bien que la fréquence des 
nouvelles infections apparaisse 3 fois plus élevée au 
printemps pour le lot conduit au pâturage que pour le lot resté 
en chèvrerie (7,5 % vs. 2,3%). 
 

Figure 2 : Evolution du statut infectieux par demi-mamelle avant et après la date de mise à l’herbe (MAH) selon les lots (PP : 
mise à l’herbe au printemps puis maintien au pâturage ; CP : chèvrerie au printemps puis mise à l’herbe à l’automne), au 
printemps (graphe de gauche) et à l’automne (graphe de droite) 
Le statut infectieux individuel des mamelles a un effet 
significatif sur les CCS une fois pris en compte les effets du lot, 
de la période et de leur interaction. Cet effet est sensiblement 
le même quel que soit le lot (interaction avec le lot non 
significative). En particulier, les chèvres infectées de manière 

persistante à la fois avant et après la date de la MAH 
présentent globalement des CCS significativement plus 
élevées que celles restées saines sur la même période 
(Tableau 4). Selon la période et le lot considérés, le rapport 
des moyennes ajustées de CCS varie cependant de 1,3 à 2,7.   
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Tableau 4 : Moyennes ajustées et écarts de concentrations en cellules somatiques (CCS) entre les chèvres restées saines ou 
infectées de manière persistante avant et après la date de la mise à l’herbe de printemps ou d’automne 

Mise à l’herbe Lot 
Moyenne ajustée des CCS (milliers/ml) Ecart estimé 

(milliers/ml) 
Coefficient 
multiplicateur 

Pr > |t| 
Infection persistante Absence d'infection 

Printemps 
Global (n=35)   784 (n=50)   385 399 2,03 0,0012 
CP (n=20)   641 (n=23)   283 358 2,26 0,0044 
PP (n= 15)  958 (n= 27)   523 435 1,83 0,0316 

Automne 
Global (n=29)  2417 (n=60)  1264 1152 1,91 0,0066 
CP (n=12)  1865 (n=28)  1383 482 1,35 0,4868 
PP (n=17)  3130 (n=32)  1156 1974 2,71 0,0051 

Pour chaque modalité, effectif (n) entre parenthèses ; PP : mise à l’herbe au printemps puis maintien au pâturage ; CP : chèvrerie au printemps 
puis mise à l’herbe à l’automne ; Le coefficient multiplicateur est le rapport des CCS des deux modalités comparées  
 

3. DISCUSSION 
 
L’étude a été conduite dans un troupeau conduit en monotraite. 
Chez la chèvre, la monotraite semble induire une 
augmentation des CCS sur le long terme (Clément et al., 
2016) alors que celle-ci apparaissait limitée sur des pas de 
temps de quelques semaines à quelques mois (Marnet et al., 
2005 ; Lefrileux et al., 2008). Faute de références, on ne peut 
totalement exclure l’existence d’interactions entre cette 
pratique et la mise à l’herbe en termes soit d’évolution des 
CCS, soit de risque vis-à-vis de la survenue d’infections de la 
mamelle. Les résultats obtenus demandent donc à être 
consolidés dans un contexte de traite biquotidienne. Ils 
confirment néanmoins les observations rapportées par 
Nesbakken (1976) et plus récemment par de Cremoux et 
Poutrel (2015) selon lesquelles la mise au pâturage des 
chèvres se traduit par une augmentation significative des 
CCS. Celle-ci est toutefois immédiate dans notre étude alors 
qu’elle était considérée comme graduelle par de Cremoux et 
Poutrel (2015). La fréquence hebdomadaire des contrôles 
dans l’essai rapporté ne permettait cependant pas d’évaluer 
précisément les variations des CCS dès J0. Par ailleurs, il est 
vraisemblable que les modalités de conduite de la MAH 
interviennent : MAH rapide dans notre étude vs. augmentation 
progressive du temps de pâture lors de l’essai cité par de 
Cremoux et Poutrel (2015) ; mise en œuvre du pâturage 
tournant ; conditions météorologiques pouvant impliquer la 
rentrée des chèvres,… Chez la vache laitière, les stress 
climatiques sont cités pour expliquer les variations des CCS 
lors du pâturage (Lamarche et al., 2000 ; Pomies et al., 2000). 
L’augmentation des CCS est plus marquée en phase de 
transition plutôt qu’en période de plein pâturage. A l’automne, 
les chèvres au pâturage dès le printemps présentent 
également des CCS plus faibles que les chèvres qui viennent 
d’être mises à l’herbe. Il semble donc que l’effet de la MAH 
soit limité dans le temps. Toutefois, lors du pâturage, les CCS 
apparaissent plus variables (Lefrileux, communication 
personnelle). Dans ce domaine, l’impact des changements de 
pâture et de la nature des plantes pâturées demanderait à 
être investigué en prenant en compte les apports possibles 
de phytoœstrogènes (luzerne, trèfle). Les œstrogènes et plus 
globalement l’environnement endocrinien influent en effet sur 
les CCS (Moroni et al., 2007). Poutrel et al. (2012) suggèrent 
en outre que les œstrogènes pourraient favoriser la 
croissance des bactéries présentes dans le lait, accentuant 
les effets induits chez les chèvres infectées. 
La nature des infections mises en évidence est en accord avec 
la littérature scientifique relative aux infections mammaires 
subcliniques des petits ruminants (Bergonier et al., 2003). Le 
statut infectieux n’a que peu évolué au cours de la MAH. La 
rapidité de l’augmentation des CCS dès le début de la MAH est 
de fait en faveur d’un impact non infectieux de la MAH. Parmi 
les explications avancées pour expliquer les variations des 
CCS, ont notamment été évoquées l'exposition au soleil (de 
Cremoux et Poutrel, 2015) ou la marche (Coulon et al.,1998). 
Au cours de l’étude, les individus sains ont présenté des 
résultats de CCS significativement plus faibles que ceux 
présentant des infections persistantes. On estime le plus 
souvent que les facteurs non infectieux sont subordonnés 

aux facteurs infectieux (de Cremoux et Poutrel, 2015). 
Lamarche et al. (2000) rapportent ainsi, dans un contexte de 
montée en alpage, que les CCS restent relativement faibles 
pour les quartiers non infectés alors qu’ils sont 
systématiquement élevés et supérieurs à 1 600 000 /ml en 
cas d’infection par un pathogène majeur. Dans le cas 
présent, les augmentations de CCS associées à la MAH se 
sont avérées indépendantes du statut infectieux de la 
mamelle. Faute d’effectifs suffisants, le statut infectieux pris 
en compte a en pratique été simplifié (pas de séparation 
entre pathogènes majeurs ou mineurs, entre infections uni- et 
bilatérales) ce qui a limité l’analyse précise de son impact. On 
a pu observer en revanche que le statut inflammatoire des 
mamelles avant la MAH influe sur l’évolution ultérieure des 
CCS. Pour les chèvres à fortes CCS, les résultats obtenus 
dans cette étude se démarquent toutefois de ceux 
précédemment obtenus (de Cremoux et Poutrel, 2015). Dans 
ce travail exploratoire, une augmentation de CCS de 1 
882 000, 909 000 et 612 000 / ml était en effet constatée 
dans le lot pâturage respectivement pour les chèvres ayant 
initialement des CCS élevées, modérées et faibles. 
 
CONCLUSION 
 
L’étude confirme l’impact de la mise à l’herbe comme facteur 
de variation non infectieux des CCS. Elle témoigne en outre 
de l’intérêt d’une maîtrise de la santé de la mamelle pour en 
limiter l’incidence. Les leviers d’action susceptibles de réduire 
les effets liés aux stress (tels que des apports d’antioxydants 
dans la ration) demanderaient à être étudiés.  
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