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RESUME
Les mammites représentent une pathologie majeure des ruminants laitiers de part leur fréquence et l’importance
de leurs répercussions économiques. Des programmes d’amélioration génétique de la résistance aux mammites
sont développés dans de nombreux pays, et sont basés sur le comptage de cellules somatiques (CCS) comme
critère de sélection. Dans l’objectif d’évaluer les conséquences d’une telle sélection, nous avons étudié deux
lignées de brebis divergentes (CCS+ et CCS-) produites à l’unité expérimentale INRA de La Fage. Nous avons
évalué la résistance aux infections intra mammaires naturelles de ces brebis à l’aide de mesures régulières de
CCS, d’examens cliniques des mamelles et de bactériologies du lait. La réponse corrélée de la sélection sur la
cinétique d’émission du lait et l’anatomie de la mamelle et des trayons a été évaluée, respectivement, grâce à un
automate de contrôle laitier développé par l’INRA et à l’analyse de photographies numériques. L’écart généré entre
les deux lignées est équivalent à 3 écart-types génétiques du score de cellules somatiques, soit plus du double de
la moyenne géométrique des CCS. La fréquence des prélèvements de lait infectés était significativement
supérieure chez les brebis CCS+ par rapport aux brebis CCS- (OR=3,3 [2,5 ; 4,4] en moyenne), et ce, surtout à la
mise bas (OR=7,0 [4,2 ; 11,7]). De plus, la plupart des cas de mammites cliniques sont survenus chez les brebis
de la lignée CCS+ (25 cas sur 31). De même, la majorité des infections persistantes étaient observées chez les
brebis CCS+ (24 cas sur 30) alors que les brebis CCS- n’étaient souvent infectées que brièvement. Les brebis
CCS- sont donc plus résistantes aux mammites que les brebis CCS+. L’analyse des données de cinétique
d’émission du lait montre que les brebis CCS- présentent un temps de latence significativement plus élevé que les
brebis CCS+. Cette caractéristique pourrait conférer aux brebis de la lignée CCS-, une meilleure aptitude à limiter
les infections. Par ailleurs, l’analyse des photographies numériques indique que les brebis de la lignée CCSprésentent des mamelles plus hautes et moins décrochées que les brebis de la lignée CCS+. Les relations directes
de ces caractéristiques physiologiques et anatomiques avec la fréquence et la durée des infections n’ont toutefois
pas pu être clairement établies dans cette étude et doivent être étayées par un plus grand nombre de données.
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SUMMARY
Mastitis is a major health problem in dairy ruminants. Selection programmes based on milk somatic cell counts
have been implemented worldwide to improve mastitis resistance. To evaluate the response to such a selection,
we studied two divergent lines (high and low SCC lines) created at the INRA experimental farm of La Fage.
Resistance to intra mammary infections was evaluated based on milk SCC, milk bacteriological analyses,
mammary examinations and records of clinical mastitis. Correlated response of SCC-based selection on milk flow
patterns was evaluated with an automatic milk-recording device, conceived by INRA. Correlated response on udder
anatomy was evaluated using digital photography. Regarding cell counts, the difference between lines was equal to
three genetic standard deviations for the SCS trait. Analysis of bacteriological results indicated that positive
samples were three times (OR=3.3 [2.5 ; 4.4]) more frequent in the high SCC line than in the low SCC line. The
difference was even higher at lambing (OR=7.0 [4.2 ; 11.7]). Most of the clinical cases (25 out of 31) occurred in
the high SCC line. Analysis of milk flow patterns indicated that the latency time was significantly higher in the low
SCC line (resistant) than in the high SCC line (susceptible). This result might reflect better ability of low SCC ewes
to limit intra mammary infections. Analysis of digital photography indicated that low SCC ewes exhibited higher and
better attached udders. Significant relationships of milk flow patterns and udder anatomy with infection status of the
udder, however, could not be established. Increased number of data is needed for final conclusions.
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signes évocateurs d’infections chroniques et notamment la
présence d’abcès mammaires.

Les palpations mammaires ont été réalisées à 4 reprises au
cours de la lactation par les techniciens de l’unité
expérimentale de La Fage, permettant ainsi d’observer les
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Les caractères laitiers (quantité de lait, matières grasses et
protéiques, taux protéique : TP et taux butyreux : TB) et les
CCS ont été mesurés, chaque année, pendant l’allaitement
puis toutes les 3 semaines dans le cadre du contrôle laitier,
soit 9 fois pour les multipares et 7 fois pour les primipares
(qui mettent bas un mois plus tard). Les CCS ont été
mesurés à partir d’échantillons de lait de chacune des 2 hémi
mamelles.

Figure 1 : Mesures de cinétique collectées pendant une traite
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1.2 MESURES PHENOTYPIQUES
Le suivi des brebis CCS tout au long de leur carrière a
consisté à mesurer la production laitière et les numérations
cellulaires, à enregistrer les cas cliniques de mammite, à
réaliser des examens cliniques des mamelles (ou palpations
mammaires), à réaliser des analyses bactériologiques du lait,
à enregistrer la cinétique d’émission du lait au cours de la
traite et à caractériser l’anatomie des mamelles par des
pointages et des photographies.

La cinétique d’émission du lait au cours de la traite a été
enregistrée lors des contrôles laitiers officiels à l’aide d’un
automate de contrôle laitier conçu par l’INRA-SAGA (brevet
européen N°24 916284.6). Cet automate est constitué de 24
éprouvettes fonctionnant simultanément sur le chantier de
traite collectif. La première version de ces éprouvettes a
fonctionné de 1993 à 2005 sur l’unité expérimentale (Marie
Etancelin et al., 2006), puis a été remplacée par une
deuxième version de 2006 à aujourd’hui. Chacune de ces
éprouvettes, d’une contenance de 2,9 L, possède une tige
centrale constituée d’interrupteurs, sur laquelle coulisse un
flotteur qui commute ces interrupteurs selon le niveau du lait.
Elle permet de mesurer la quantité de lait produite à la traite,
de prélever des échantillons pour analyses des TB, TP et
CCS et d’enregistrer les mesures de cinétique. Les mesures
de cinétique incluent : le temps de latence, le temps de traite
total, le temps de traite réel estimé, 12 (50 en version 2)
mesures intermédiaires de quantité de lait effectuées toutes
les 10 (5 en version 2) secondes, le débit maximum (sur 20
secondes) et le débit moyen.
Ces mesures sont représentées sur la figure 1 et les valeurs
moyennes présentées au tableau 1.
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1.1 PRODUCTION DES LIGNEES DIVERGENTES
Le dispositif animal est basé sur une sélection divergente de
brebis laitières de race Lacaune. Depuis 2003, les brebis du
troupeau de La Fage sont accouplées, tous les ans, avec
deux groupes de béliers d’IA (n=5 à 8) présentant des index
CCS extrêmes, comme cela a été décrit précédemment
(Rupp et al., 2006). Brièvement, ces béliers, testés sur
descendance et présentant des index CCS extrêmes ont été
choisis parmi les mâles des deux unités de sélection:
Confédération Générale de Roquefort et Ovitest. Les brebis
du troupeau de La Fage ont été inséminées avec la semence
de ces mâles pour produire deux groupes de brebis aux
numérations cellulaires respectivement faibles (Lignée CCS-)
et élevées (Lignée CCS+). Nous avons veillé, par ailleurs, à
ce que les béliers choisis présentent un index suffisamment
précis (CD moyen=0,80) et soient homogènes en terme de
valeur génétique pour la production laitière. A ce jour, 407
brebis de 5 millésimes ont réalisé une première lactation
entre 2005 et 2009, soit 213 CCS- et 194 CCS+, issues
respectivement de 35 et 36 béliers. Parmi ces brebis, 294
sont issues de la première génération de divergence. Les 113
brebis de la deuxième génération ont démarré une lactation
entre 2008 et 2009.
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1. MATERIEL ET METHODES

Pour l’analyse bactériologique, des échantillons de lait de
chaque hémi mamelle ont été prélevés de façon aseptique à
la mise bas, pendant l’allaitement ainsi que 3 fois durant la
traite exclusive. Ces analyses ont été réalisées par les
techniques conventionnelles (galeries API) sur les
échantillons prélevés entre 2005 et 2007 (2425 analyses).
Pour tester l’effet du statut infectieux sur d’autres caractères,
une information synthétique à la lactation (STATUT) a été
définie pour les primipares disposant d’au moins 3
bactériologies pour chaque hémi mamelle (soit 126 brebis).
Nous avons distingué :
i) les brebis saines, à l’exception d’une infection brève
possible d’un côté (STATUT=saine),
ii) les brebis présentant des infections brèves pour les deux
hémi mamelles (STATUT=infection brève). Les infections
brèves sont potentiellement des infections basses
transitoires,
iii) les brebis présentant une infection persistante pour au
moins un côté, et sans hémi mamelle saine
(STATUT=infection persistante).
Parmi les 126 brebis, 46 étaient saines (36,5 %), 50 étaient
infectées brièvement et 30 étaient infectées durablement
(23,8 %).

0

Les mammites représentent une pathologie majeure des
ruminants laitiers de part leur fréquence et l’importance de
leurs répercussions économiques (Bergonier et al., 2003).
Parmi les stratégies de lutte, de nombreux pays ont mis en
place une sélection basée sur la diminution d’un critère
indirect, héritable, et disponible à grande échelle et à moindre
coût : les comptages de cellules somatiques du lait (CCS)
(revue par Rupp et Boichard, 2003). Dans l’objectif d’étudier
les conséquences d’une telle sélection, notre équipe a
produit, à l’unité expérimentale INRA de La Fage, des lignées
divergentes de brebis sur la base des index CCS de leurs
parents (Rupp et al., 2009).
L’objectif de notre étude a été en premier lieu, de conforter
les résultats préliminaires obtenus sur la résistance aux
infections naturelles des deux lignées, avec les nouvelles
données récoltées entre 2006 et 2009. En second lieu, nous
avons cherché à établir si des différences entre lignées
existaient en terme de cinétique d’émission du lait et
d’anatomie de la mamelle, et, le cas échéant, si elles étaient
liées au statut infectieux des mamelles. Nous avons ainsi
cherché à améliorer nos connaissances sur l’effet des
caractéristiques physiologiques et anatomiques de la
mamelle et des trayons sur la résistance aux mammites.
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Les photographies des mamelles ont été prises une fois par
an après la tonte. L’appareil utilisé est un NIKON® modèle
Coolpix 4500. Quatre prises de vue ont été réalisées pour
chaque animal : une vue de côté, une vue arrière et une vue
de chaque trayon (figure 3). Le traitement des images
numériques a ensuite été réalisé à l’aide du logiciel
OPTIMAS v.6.51 afin de générer des mesures caractérisant
les dimensions et formes de la mamelle et du trayon. A ce
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jour, un total de 122 brebis primipares des lignées CCS entre
2005 et 2006 a ainsi pu être caractérisé pour 26 variables de
mamelle. Pour les trayons, seuls 57 primipares de 2005 ont
été traitées pour 7 variables de trayon.
1.3 ANALYSE DES DONNEES
Afin de normaliser leur distribution, les données de CCS ont
été transformées en score de cellules somatiques (SCS) par
une fonction logarithmique : SCS = log2(CCS/100 000) + 3.
De même, l’analyse du temps de latence a porté sur les
valeurs obtenues après transformation logarithmique : logTL=
log10(TL). Les données répétées des variables de cinétique,
de production et du SCS ont fait l’objet d’une analyse de
variance à l’aide d’un modèle mixte incluant les effets fixes de
la lignée, de la campagne (2005 à 2009), le moment de la
mesure, le numéro de lactation et les effets aléatoires de
l’animal et de l’erreur.
L’effet de la lignée sur les 26 variables d’anatomie de la
mamelle, obtenues par l’analyse des photographies
numériques, a été évalué dans un modèle à effets fixes
incluant les facteurs lignée, campagne (2005 ou 2006) et le
niveau de production laitière au contrôle le plus proche de la
prise de vue (3 classes). Pour les variables de trayon, les
effets fixes considérés sont la lignée, le niveau de production
laitière ainsi que le côté (droit ou gauche).
Enfin, l’effet du statut infectieux à la lactation a également été
testé dans un modèle à effets fixes, pour les primipares dont
le statut sanitaire était qualifié. Les variables de cinétique
étaient constituées des moyennes par lactation. Dans ces
modèles, conserver ou retirer l’effet de la lignée n’a pas
modifié les résultats.
Pour l’ensemble des modèles, les analyses ont été réalisées
avec la procédure Mixed de SAS® et le seuil de significativité
retenu était 0,001.

2. RESULTATS

Tableau 1 : Caractéristiques moyennes des brebis CCS+ et
CCS- (Lactations 1 à 3, Traite du matin, 2005 à 2009)

1. Quantité moyenne journalière

Enfin, les résultats des bactériologies du lait ont mis en
évidence que les brebis de lignée CCS+ sont aussi plus
souvent infectées. En effet, la fréquence des échantillons de
lait positifs est significativement supérieure chez les brebis
CCS+ (OR=3,3 [2,5 ; 4,4]) par rapport aux brebis CCS-, et ce,
surtout à la mise-bas (OR=7,0 [4,2 ; 11,7]). De plus, les
infections qualifiées de persistantes étaient plus fréquentes
chez les brebis CCS+ (38,7 %) que chez les CCS- (9,4 %).
Inversement, les brebis CCS- étaient plus fréquemment
saines (43,7 %) que les brebis CCS+ (29 %). L’ensemble de
ces résultats conforte ceux obtenus précédemment (Rupp et
al., 2009).
Tableau 2 : Fréquences des infections mammaires naturelles
chez les deux lignées divergentes CCS entre 2005 et 2009
Lignée CCS+
Lignée CCSN
Moyenne
N
Moyenne
Mammites cliniques
355
25 cas
407
6 cas
(762 L1-L3)
Abcès (au moins 2
palpations)
% de L1-L3 affectées 323
36 %
382
9%
Bactériologies
du
lait (2005-2007)
% de positif sur tous
1133
46 %
1294
23 %
1
les échantillons
% de positif à la
218
54 %
248
22 %
mise-bas
1

2.1 NUMERATION CELLULAIRE ET PRODUCTION
LAITIERE
L’écart généré entre les deux lignées sur 5 années a
confirmé les premières estimations de 2006 (Rupp et al.,
2009). L’analyse de variance indique un écart de 1,75 point
de score d’écart, soit 3 écart-types génétiques du SCS. Cet
écart, stable au cours des années, correspond à plus du
double de la moyenne géométrique des CCS entre les
lignées CCS+ et CCS- pour les lactations de rang 1 à 3. Ce
résultat s’illustre par des moyennes brutes égales à 279 000
et 1 209 000 cellules par ml dans les lignées CCS- et CCS+,
respectivement (tableau 1).
Comme espéré, les productions laitières (tableau 1) ne sont
pas significativement différentes dans les deux lignées. Les
taux butyreux et protéique sont sensiblement plus élevés
pour les brebis de lignée CCS+ avec un écart significatif
(p≤0,0001) de 2,9 g/l pour le TB et de 2,1 g/l pour le TP.

Effectif
Quantité de lait 1 (litres)
Taux butyreux (g/l)
Taux protéique (g/l)
CCS (*1000 c/ml)
SCS
Temps de Traite Réel
(min)
Débit maximum (l/min)
Débit moyen (l/min)
Temps de Latence (s)

2.2 RESISTANCE AUX INFECTIONS NATURELLES
Le suivi des brebis de lignées CCS+ et CCS- pendant 5
années a montré qu’une sélection sur le CCS est favorable à
la résistance aux infections intra mammaires naturelles
(tableau 2). En effet, les brebis CCS- présentent moins de
mammites cliniques que les brebis CCS+. Les abcès
mammaires sont également moins fréquents chez les brebis
CCS-.

Lignée CCS+

Lignée CCS-

191
0,92 (±0,46)
68,2 (±18,27)
55,3 (±8,1)
1209 (±2955)
4,4 (±2,4)
2,0 (±0,6)

210
0,95 (±0,47)
65,3 (±17,73)
53,2 (±7,4)
279 (±1289)
2,6 (±1,7)
2,2 (±0,6)

0,8 (±0,4)
0,48 (±0,19)
22,7 (±11,2)

0,71 (±0,4)
0,45 (±0,19)
28,8 (±14,6)

échantillons prélevés à la mise-bas, pendant l’allaitement et lors de
3 contrôles laitiers espacés de 6 semaines

2.3 CINETIQUE D’EMISSION DU LAIT
L’analyse des paramètres de cinétique d’émission du lait sur
5 ans (tableau 1) a permis de mettre en évidence des
différences entre les lignées CCS+ et CCS- (figure 2). Le
temps de latence est significativement plus élevé chez les
brebis de lignée CCS- que chez les brebis de lignée CCS+,
soit une différence observée entre lignées de 6 secondes
(tableau 1). Plus modestement, le temps de traite réel est
significativement supérieur (p≤0,0001) dans la lignée CCS- et
le débit maximum est significativement inférieur (p≤0,0001)
dans la lignée CCS- (figure 2). Enfin, nous n’avons pas
observé de différence pour le débit moyen entre les deux
lignées.
Figure 2 : Paramètres de cinétique d’émission du lait en
fonction de la lignée (LSmeans + erreur d’estimation)
3,5
3
2,5
2

Lignée CCS+

1,5

Lignée CCS-

1
0,5
0
Log (Temps
de latence)

Temps de
traite réel
(min)

Débit
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Etonnamment, nous n’avons pas mis en évidence
d’association significative (p≤0,001) du statut infectieux des
mamelles sur les paramètres de cinétique d’émission du lait
par lactation. Le fait d’avoir restreint ces analyses à un effectif
limité, pour lequel les résultats bactériologiques complets
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étaient disponibles (n=126) peut expliquer ce résultat. En
tendance, toutefois, les primipares étant infectées
durablement avaient un temps de latence plus faible que les
primipares saines (p=0,23). De plus, nous avons observé que
les 6 filles des 3 pères ayant des temps de latence les plus
élevés ne présentent aucune infection persistante.
L’ensemble de ces résultats suggère que la sélection visant à
améliorer la résistance aux mammites, basée sur les CCS,
s’accompagne d’une réponse corrélée sur la cinétique
d’émission du lait. Notamment, nous observons une
augmentation du temps de latence, un caractère fortement
héritable, soit h²=0,55 (Marie Etancelin et al., 2006), qui
traduit la résistance du canal du trayon sous l’effet du vide et
son aptitude à délivrer les premiers volumes de lait (Marnet et
al., 2001). Sous réserve d’être confirmé sur de plus grands
effectifs, cette réponse corrélée pourrait directement
contribuer à la diminution de la fréquence des infections intra
mammaires.
2.4 ANATOMIE DE LA MAMELLE
Les résultats des analyses de variance ont montré que
certaines caractéristiques anatomiques de la mamelle (10
mesures) déterminées par l’analyse de photographies
numériques sont significativement (p≤0,001) différentes chez
les brebis primipares des lignées CCS+ et CCS-. En effet, 6
mesures relatives à la hauteur de la mamelle, à son
décrochement et notamment à la distance entre le plancher
de la mamelle et la ligne formée entre les deux trayons.
(figure 3a) sont affectées. Pour cette dernière caractéristique
(3 mesures, vue côté et vue arrière pour les citernes droite et
gauche), la différence entre lignées équivaut à 0,8 cm, soit
une hauteur moyenne de 3,2 cm (±1,2) dans la lignée CCS+
et 2,4 cm (±0,9) dans la lignée CCS-. Ces 6 mesures sont par
ailleurs fortement corrélées entre elles (corrélation variant de
+0,52 à +0,85). De plus, elles sont corrélées (corrélation=0,56 en moyenne) à la distance plancher-jarret obtenue par le
pointage des brebis tel que cela est réalisé en routine en
ferme (données non présentées). Ce résultat tend à
démontrer que les mamelles de brebis CCS+ présentent un
relâchement ou un décrochement plus important que les
mamelles des brebis CCS-, tel que l’illustrent les deux
exemples présentés aux figures 3a et 3b.
Nous n’avons toutefois pas trouvé d’association significative
entre ces caractéristiques anatomiques et le statut infectieux
des mamelles. Une relation entre des mamelles ‘en poche’ et
l’inflammation de la mamelle ou simplement la concentration
du lait en cellules (indépendant du statut infectieux) ne peut
pas être exclue. Toutefois, de nombreuses études bovines

(revue par Rupp et Boichard, 2003) rapportent des
corrélations génétiques favorables entre la distance plancher
de la mamelle–jarret et les mammites cliniques, suggérant
une relation directe avec la fréquence des infections intra
mammaires.
Nous n’avons pas observé d’effet significatif de la lignée sur
l’anatomie des trayons au seuil p≤0,001. En tendance
(p≤0,1), les trayons des brebis de la lignée CCS- semblent
toutefois plus courts (-0,2 cm) et moins courbés que les
trayons de la lignée CCS+, tel que l’illustrent les deux
exemples présentés aux figures 3c et 3d.

CONCLUSION
L’analyse de deux lignées divergentes de brebis, produites à
l’unité expérimentale INRA de La Fage, indique que la
sélection basée sur le CCS s’accompagne d’une diminution
de la fréquence des infections intra mammaires cliniques et
subcliniques.
Cette
sélection
semble
également
s’accompagner d’une réponse corrélée sur la cinétique
d’émission du lait et sur l’anatomie de la mamelle. En effet,
les brebis de la lignée CCS-, résistantes aux mammites,
présentent un temps de latence plus long et des mamelles
moins décrochées que les brebis de la lignée CCS+
(sensibles). La relation directe de ces caractéristiques
physiologiques et anatomiques avec la fréquence et la durée
des infections n’a toutefois pas pu être clairement montrée
dans cette étude. La collecte d’un plus grand nombre de
données semble nécessaire avant de réexaminer cette
relation.
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Figure 3 : Exemples de prises de vue (arrière et trayon) selon la lignée CCS- (a, c) et CCS+ (b, d)
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