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Dans les rtgions OD I'utilisation d'alpages est une pratique 
courante, on observe souvent en fin de ptriode d'alpage des 
augmentations spectaculaires de la concentration en cellules 
somatiques (CCS) des laits de troupeaux (Agabriel et a]., 
1997). Ces augmentations sont le plus souvent le reflet d'in- 
fections des mamelles. Dans certains cas, elles pourraient aussi 
C u e  dues B d'autres facteurs lits aux animaux ou B leur 
conduite en alpage. En particulier, il a 6tt rtcemment montrt 
qu'une marche prolong& et forcte de la vache pouvait 
conduire h une augmentation de CCS d'autant plus importante 
que la mamelle ttait prdalablement infectte (Coulon et al., 
1998). L'objectif de ce travail a t t t  d'analyser les effets res- 
pectifs du statut infectieux des mamelles et des conditions de 
conduite des troupeaux en alpage sur I'tvolution de la CCS. 

1. MATERIEL ET METHODES 
55 vaches de race Abondance et Tarentaise provenant de 
3 troupeaux utilisant un alpage dans la zone de production du 
Beaufort (Savoie) ont tt6 utilistes. Afin de disposer d'un 
nombre imponant de quartiers non infectts avant la montte en 
alpage, les 314 des animaux choisis dans chaque troupeau 
devaient prdsenter une CCS 4 0 0  000 au cows des 4 mois prt- 
ctdent le dtbut des essais. 
Le statut infectieux et la CCS du lait des 220 quartiers ont t t t  
analysts B trois reprises : avant la montte en alpage (juin), en 
dtbut d'alpage (juillet) et en fin d'alpage (septembre). Les 
pathoghes rencontrts ont t t t  regroupts en deux groupes : les 
pathoghes majeurs (Staph. aureus ; Strep. dysgalactiae, aga- 
lactiae, uberis et autres) et les pathogenes mineurs (Staph. B 
coag. - et Corynebac. bovis). 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

2.1. FACTEURS DE VARIATION DE LA CCS 
En moyenne au cours des 3 ptriodes, 31 % des quartiers ont 
tt6 non infectts, 60 9% ont Ctt infectts par un pathogkne 
mineur et 9 % par un pathogbe majeur. La proportion de 
quartiers sains est passte de 35 % avant la montte en alpage B 
25 % en fin d'alpage. La CCS des quartiers a vari6 essentiel- 
lement en fonction du statut infectieux des quartiers : la 
moyenne gtomttrique des CCS des quartiers non infect& ou 
infectts par un pathogkne mineur ou majeur a t t t  respective- 
ment de 46 000, 152 000 et 1 622 000 cellules/ml. En compa- 
raison, les effets du stade de lactation, de la conformation des 
mamelles ainsi que les differences entre troupeaux ont tte plus 
faibles. 

2.2. E v o ~ u n o ~  DE LA CCS SELON LE STATUT INFECTlEUX 
DES QUARTlERS (FIGURE 1) 
Au cours des 3 ptriodes, la CCS des quaniers infectts par un 
pathogtne majeur est restte trks Clevte (>1 300 000 cel- 
luleslml). Celle des quartiers non infectts a augment6 mais trks 

faiblement (+ 31 000 celluleslml) alors que celle des quartiers 
infect6 par un pathogkne mineur est passte de 90 000 avant la 
montte en alpage ii 510 000 celluleslml en fin d'alpage. 

Figure 1 
Evolution de la CCS du lait des quartiers 
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L'augmentation a t t t  identique dans les 3 troupeaux. Elle 
semble due 2 l'utilisation de l'alpage dans la mesure oh la CCS 
des quartiers infect& par un germe mineur a diminut apres la 
descente d'alpage (-128 000 celluleslml). Ces r6sultats sont 
trks voisins de ceux obtenus par Coulon et al. (1998) dans le 
cas d'une marche forcte de 10 kmljour. Dans cette gtude, les 
distances parcourues par les animaux ont toujours Ctt faibles 
(c 3 km/jour) mais I'effort fourni a pu Ctre important compte 
tenu du dtnivelt et de l'escarpement des parcelles. D'autres 
Cltments de la conduite des animaux en alpage tels que les 
stress lies aux conditions mtttorologiques (amplitudes ther- 
miques importantes, pr6cipitations.. .) ont tgalement pu jouer 
un r61e sans qu'il nous soit possible de le verifier. 

CONCLUSION 
Cette ttude montre que mCme en l'absence de pathogknes 
majeurs, des laits de troupeaux conduits en alpage peuvent 
atteindre des CCS Clevtes lorsque la contamination des 
mamelles par des pathogknes mineurs est importante. En pra- 
tique, dans les zones oh l'utilisation d'alpages est frtquente, il 
est donc tout B fait important de prtvenir les infections, y com- 
pris celles dues B des pathogknes mineurs qui, dans ces condi- 
tions, peuvent contribuer de maniere plus importante ii I'aug- 
mentation de la CCS du lait et donc p6naliser 1'Cleveur. 
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