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Santé mammaire
va de pair avec traite

Introduction
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Quels liens 

avec les 

infections mammaires ?

Des staphylocoques majoritairement 
présents sur la peau, les muqueuses et … 
dans la mamelle des chèvres infectées

Pénétration par le canal du trayon
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Contamination

Transmission
active

Agression du trayon
et du sphincter
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Santé mammaire
va de pair avec traite



Le risque d’infection
4

De la pression 

en bactéries 

dans le milieu

Du temps d’exposition 

(durée et répétitions)

De l’efficacité 

des mécanismes 

de défense

Le risque d’infection dépend :



• La traite : facteur important dans la transmission des 
infections …

• … qu’il est néanmoins possible de maîtriser !

• Pour cela, 4 éléments clefs à regarder de près :

Santé mammaire
va de pair avec traite

L’environnement



Les multiples 

facettes de la 

mamelle

Des mamelles qui se traient bien …

• La conformation de la mamelle : mamelles qui se déforment, 
différences de risques (mammites, lésions…), longévité,

• L’éjection du lait : signature animale, lien avec les 
concentrations cellulaires, avec les conditions de traite



Une diversité de mamelles



Six profils de mamelles - trayons

28 % 26 %

19 % 12 %

13 % 24 % 15 % 15 %

7 % 14 %

18 % 9 %
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Crédit dessins A. Hubert



Des différences de risques

2,8% 9,0% 8,5% 15,9% 13,4% 25,5%

4,6% 6,2% 5,7% 7,3% 6,2% 10,8%

15,7% 21,0% 20,0% 27,2% 28,1% 31,8%

19,8% 24,6% 27,2% 26,1% 22,5% 28,5%

6,9% 5,8% 5,3% 8,6% 4,9% 7,7%

Plancher

au-dessous

du jarret

Fort

déséquilibre

> 1 ganglion très

réactionnel

Induration diffuse bilat.

marquée à sévère

Présence

d'abcès

A

l’inspection

> 300 000 cellules /ml d’écart entre les profils extrêmes de hauteur de plancher



Une incidence sur les conditions de traite

Entrées d’air Positionnement des faisceaux et 
écoulement du lait

Frottement, striction, compression,

facilité de décrochage

Etirement du trayon

Qualité du massage, Agressivité de la traite



Une tendance à la déformation
pendant la traite

+0,35 pt

-1,16 cm *

+0,63 pt
+0,15 à 

0,23 pt **

+0,53 pt

+0,26 pt*

+0,5 pt

+0,16 pt

Postes de pointages :

 hauteur de plancher 

 forme des trayons 

 longueur des trayons 

 orientation des trayons

 inclinaison des trayons 
 largeur de l’attache arrière
 forme de l’arrière pis
 profil de la mamelle

Note d’élasticité selon le nombre de postes

et l’amplitude des déformations

entre après et avant traite

(vidange de la mamelle)
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Classes de conformation    



Des mamelles qui se déforment 

Davantage
d’entrées d’air

Une compliance (capacité à se distendre) variable selon :
 les formes de mamelles, 
 l’âge des animaux : augmentée chez les primipares
(mamelles plus élastiques ?)

Tendances :
 Etirés pendant la traite, les trayons vides sont raccourcis et affinés après,
 Les mamelles tendent à « remonter ».

Davantage de

manipulations de mamelles



Longévité de la mamelle

Avec le temps, tendance à : 

Des mamelles moins bien attachées,

qui se décrochent

Des trayons qui s’élargissent

et s’étirent

Evolutions plus ou moins marquées :

• avec l’âge,

• selon les profils de conformation.



Lésions des trayons : des signes concrets 
de l’agressivité de la traite

Congestion :

Aplatissement accompagné de rougeurs
Normalement non persistant

Pétéchies, microhémorragies :

Hyperkératose :

Anneaux de compression :
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Pincement :

Rougeurs normalement transitoires
Plus fréquente en déb. lactation et/ou chez primipares  

Lésions qui s’estompent après la traite
Attention surtout si persistance d’un bourrelet

Accumulation de kératine

Kystes lactés :

Isolés ou en grappes

Rupture de micro vaisseaux sanguins



Des différences de risques

Sur au moins un trayon

9,1% 6,7% 42,8%

9,1% 8,1% 44,4%

10,5% 8,1% 51,9%

12,2% 4,8% 54,2%

12,6% 6,7% 54,7%

13,2% 5,1% 55,6%

Trayons
plus fins,

plus divergents
Mamelles

plus rondes Mauvaise attache avant, de trayons + larges et + coniques
Pincements accrus pour trayons + longs, moins divergents
Anneaux + marqués pour mamelles + fendues



De nouveaux phénotypes à l’étude

Pointages réalisés 
chez les primipares

≈ 40 l de moins de lait en 250 j.
entre une absence de déséquilibre
et un écart de plus de 3 doigts

Ecart entre les deux
côtés

Moyennes 
cellulaires sur 250 j

Absent ou faible 589 000

1-2 doigts 851 000

3- 5 doigts 1 122 000

> main 1 349 000

Les déséquilibres :
Un signe visuel
d’infection chronique de la mamelle

Kystes
Moyennes 

cellulaires sur 250 j

Absent 646 000

Isolé 776 000

Bilatéraux ou grappe 912 000

Les kystes lactés
Une origine à mieux 

comprendre.
Un impact sur la bonne 

position du faisceau-trayeur 
et la traite



Un plateau

Temps (min)

D
éb

it
 (

kg
/m

in
)

Deux plateaux

Temps (min)

D
éb

it
 (

kg
/m

in
)

Ejection du lait : diverse aussi…

Courbes…

Pas toujours de lien avec les déséquilibres visuels

Une influence des conditions de traite

 Selon la longueur : > ou < à 6 minutes (très longues traites)

 Selon l’existence d’un ou deux plateaux



De nombreuses classes typologiques
Courbes à 1 plateau

1P7

1P91P51P8

1P31P11P4

1P6 1P2

1 min 22 sec 4 min 59 sec

Durée moyenne de la traite : 2 min 32 sec

Durée moyenne de la surtraite : 22 sec 

12 sec
43 sec



De nombreuses classes typologiques
Courbes à 1 plateau

1P7

1P91P51P8

1P31P11P4

1P6 1P2

1 min 22 sec 4 min 59 sec

0,83 l/min

Durée moyenne de la surtraite : 22 sec 

12 sec
43 sec

1,56 l/min 0,73 l/min

1,41 l/min 0,94 l/min 0,81 l/min

0,70 l/min 0,58 l/min 0,49 l/min

Durée moyenne de la traite : 2 min 32 sec



Débits de lait et fluctuations de vide

Pulsation 

Vide sous trayon 

Vide sortie collecteur

Vide à l’embouchure

0,5 l/min

1 l/min

2 l/min

Mamelle artificielle - Ligne basse 38 kPa 

Succion

Massage

Vide

Remontée

de lait

Niveau de vide sous le 

trayon plus élevé que 

dans la griffe

AirEngorgement

Des fluctuations de vide augmentées en cas de débit élevé,

Des risques accrus d’engorgement, glissement ou flux inversé.



Lien génétique entre débits et cellules

Lien génétique avec le débit 1ère minute

• Caractères laitiers : faible,

• Principaux caractères de conformation : modéré et différent selon la race,

• Cellules : fort, défavorable (débit élevé = prédispositions génétiques pour plus de cellules)

et plus important en race Alpine.

Caractères laitiers

D’après I Palhière et al.

2017

Conformation de la mamelle Cellules



La machine à 

traire
au peigne fin

• Des points clés : conception, réglages 
et entretien



La MAT au 

peigne fin

La traite mécanique :
un impact important en termes 
économiques, de santé, de travail …

2 heures de fonctionnement par traite, lavage compris

1 200 heures de fonctionnement par an

De grandes diversités :
 de configurations
 de matériels (faisceaux trayeurs avec collecteurs Y ou griffe, valves automatiques de

faisceau trayeur, clapet d’auto-fermeture)

 d’automatismes et d’assistants de traite

D’où l’importance de :
 Réfléchir son projet en amont
 D’avoir un montage du matériel de qualité



La MAT au 

peigne fin

Croisement des données MAT 
avec les CCS des laits de tank

Configuration du lactoduc

Conception et liens avec les cellules

Effectif : 1 146 fermes

 Circuit du lait 

complexifié en ligne 

haute

 Fluctuations du vide 

plus rapidement à 

risque lorsque le reste 

n’est pas maîtrisé !

Ligne basse Lignes haute et 
intermédiaire

+ 50 000 
cellules/ml



La MAT au 

peigne fin Croisement des données MAT 
avec les CCS des laits de tank

Nombre de postes de traite

Conception et liens avec les cellules

+ 120 000 
cellules/ml

CCS moyenne 
entre 15 et 20 

postes
-20
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Nombre de postes de traite

Ecarts des moyennes ajustées des CCS 
selon le nombre de postes de traite

Effectif : 1 146 fermes



La MAT au 

peigne fin

Croisement des données MAT 
avec les CCS des laits de tank

Fréquence de pulsation

Des réglages adaptés

Effectif : 1 146 fermes

+ 300 000 
cellules/ml

 -
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Fréquence de pulsation (cycles/min)

CCS moyenne 
entre 85 et 95 

cycles/min

Ecart des moyennes ajustées en cellules somatiques selon la 
fréquence de pulsation



La MAT au 

peigne fin

Entretien général de 
l’installation de traite

Effectif : 1 146 fermes

Croisement des données MAT avec 

les CCS des laits de tank

Fréquence des contrôles 

+ 120 000 
cellules/ml
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Nombre de contrôles effectués en 3 ans et demi

CCS moyenne à 4 
contrôles ou + en 3 

ans et demi

Ecart des moyennes ajustées en cellules somatiques selon la fréquence de 
contrôles Opti’Traite



La MAT au 

peigne fin

• Points de vigilance
Dépose automatique : seuils de fin de traite hétérogènes

77% des contrôles non satisfaisants

Automatisation des taches :
oui, mais…

Effectifs : 111 fermes

Encrassement des capteurs Capteurs non alignés



La MAT au 

peigne fin

Croisement des données 
MAT avec les CCS des laits 

de tank

Vide de traite

Des réglages adaptés et un 
entretien nécessaire

Pulsation

Niveau de vide

Régulation du vide

Réserve réelle

Faisceaux trayeurs

Lactoduc

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

□ □

Satisfaisant
Oui      Non

Bilan à la fin du contrôle
Les 6 éléments clés

de l’Opti’Traite®

Effectif : 1 146 fermes

+ 300 000 
cellules/ml



La MAT au 

peigne fin

Entretien et liens avec les cellules

Effectif : 1 146 fermes

□ □

Satisfaisant
Oui      Non

+ 50 000 
cellules/ml

Bilan à la fin du contrôle
Les 6 éléments clés de l’Opti’Traite®

□ □
□ □
□ □
□ □

□ □

Pulsation

Niveau de vide

Régulation du vide

Réserve réelle

Faisceaux trayeurs

Lactoduc

Croisement des données 
MAT avec les CCS des laits 

de tank

Faisceau trayeurs



La MAT au 

peigne fin

Entretien : les orifices calibrés



La MAT au 

peigne fin

Entretien : le vieillissement

 Le manchon se ferme de plus en plus facilement,
 La localisation de la zone de massage du trayon évolue
et se situe légèrement plus bas dans le corps du manchon trayeur,
 Des différences de détérioration selon les exploitations :
utilisation, protocoles et produits de nettoyage,
durée et conditions de stockage des manchons avant installation…
 Des différences d’altération selon la localisation :

Haut

Bas

Des fissures se forment
près de la zone d’embouchure

Grossissement x35

Des craquelures se forment
au niveau du plan de flambage,

là où le manchon se plie sur lui-même



La MAT au 

peigne fin

4 CMAT pour faire le point



Les habitudes 

de traite

• Des gestes réalisés machinalement et 
qui comptent



Les 

habitudes 

de traite

Position des animaux et ambiance 
de traite



Les 

habitudes 

de traite

C’est possible…

Examiner les premiers jets de lait



Les 

habitudes 

de traite

• Pose des faisceaux

• Gestion des entrées d’air

Poser les faisceaux trayeurs



Les 

habitudes 

de traite

Poser les faisceaux trayeurs

• A chaque type de faisceau, sa technique

Réalisation Renée de Cremoux et Alice Hubert



Les 

habitudes 

de traite

Poser les faisceaux trayeurs

• A chaque type de faisceau, sa technique

Réalisation Renée de Cremoux Marine Minier



Les 

habitudes 

de traite

Tenue de la griffe,
orientation / position des faisceaux trayeurs



Les 

habitudes 

de traite

Attention à la traction sur les tuyaux

Réalisation Renée de Cremoux, Sylvie Blain et Alice Hubert



Les 

habitudes 

de traite

• Dépose des faisceaux trayeurs,

coupure du vide, arrachage, entrées d’air

• Sous-traite / surtraite

• Massage / égouttage / repasse

Manipulation des mamelles
et des faisceaux



Les 

habitudes 

de traite

Illustration d’une fin de traite

Réalisation Renée de Cremoux et Alice Hubert



Les 

habitudes 

de traite

Exemple de dépose
de faisceau trayeur



Les 

habitudes 

de traite

Réalisation Alice Hubert et Vincent Moinet, 2017

Couper le vide à la dépose



Les 

habitudes 

de traite

TPT : tests dynamiques réalisés en cours de traite

- Mesure des fluctuations du vide,

et/ou

- Mesure des cinétiques d’éjection du lait.

 Un regard objectif, sur l’interface animal-machine-trayeur, 
pour comprendre ce qui se cache derrière chaque pratique.

Apport des Tests Pendant la Traite



Les 

habitudes 

de traite

Les fluctuations du vide

Exemple de l’outil de mesure VaDia®



Les 

habitudes 

de traite

Interprétation des résultats

Une succession de traites individuelles

Les fluctuations du vide

3- Vide sous trayon

Début traite Débit maximal 
atteint

Demi-mamelle 
G vide

Demi-mamelle 
D vide Début dépose 

faisceau

Fin traite

Temps

V
id

e 
(k

Pa
)

Début traite
Début 

Surtraite G
Début 

Surtraite D
Fin de traite



Les 

habitudes 

de traite

• Simulation 

• Orifices calibrés bouchés

49

Graphics: VaDia by BioControl
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07:35:04 07:35:21 07:35:38 07:35:55 07:36:13 07:36:30 07:36:47 07:37:05 07:37:22

Chan1 Chan2 Chan4Pose du faisceau trayeur 25 kPa 
d’amplitude

Dépose du faisceau

Enregistrement par J-L Poulet

Photo : E. Fanene

Visualisation d’engorgements



Les 

habitudes 

de traite

• Mauvais positionnement du faisceau

• → Entrée d’air dès la « vidange »
des demi-mamelles

Visualisation des entrées d’air en fin 
de traite
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Pose du 
faisceau

Début 
surtraite

Dépose des 
faisceaux

ENTRÉE D’AIR

20 kPa



Les 

habitudes 

de traite

Visualisation
des manipulations de la mamelle
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Pose du 
faisceau

Début 
surtraite
Trayon D

Dépose du 
faisceau

Début 
surtraite
Trayon G

Massage de la mamelle

Photo : R de Crémoux



Conclusion

• Leviers d’action

• Suite du programme d’études

• Où trouver l’info ?



• La morphologie mammaire : comment mieux l’apprécier ? 
Comment évolue t-elle en cours de traite ? 

• Interface manchon-trayon : mieux la caractériser

pour ensuite l’améliorer

Toujours en cours d’étude …
Conclusion



Un dossier web consacré au sujet sur www.idele.fr

Où trouver l’info ?
Conclusion

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr
/recommends/dossier-traite-caprine.html


