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~ S U M E  - Un bilan retrospectif des comptages de cellules somatiques (CCS) des laits de troupeaux de brebis et de chkvres en 
France est est dress6 h partir du suivi des troupeaux realis6 dans le Centre-Ouest (espkce caprine), le Rayon de Roquefort et les 
Pyrenks-Atlantiques (espke ovine). Les moyennes arithmktiques annuelles de CCS atteignent 700 000 cellules par ml dans l'es- 
p&ce ovine et 1 400 000 cellules par ml dans l'esp&ce caprine. Au cours de l'annk, les numerations cellulaires prksentent des 
variations saisonnibres. Les moyennes de CCS des brebis laitibres sont 6levks en dCbut de campagne laitikre, minimales en jan- 
vier-fevrier, et augmentent ensuite progressivement jusqu'h 900 000 cellules par ml en juillet. Chez la chbvre, ces variations sont 
accentuks, les CCS rnoyens dCpassant 1 500 000 cellules par ml dbs le mois d'aoQt et 1 800 000 cellules par ml d'octobre 2 
dkembre. L'interprktation et la maitrise des CCS des laits de troupeaux impose de tenir compte des particularitks likes tant 2 l'es- 
pbce qu'aux conduites d'6levage. 
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SUMMARY - Situation in France of Somatic Cell Counts (SCC) in bulk milk of ewes and goats is assessed studying herds in 
Centre-West (goats), Roquefort area and the Pyrenees mountains (ewes). Annual arithmetical means of SCC reach 700 000 cells 
by rnl in ewes and 1 400 000 cells by rnl in goats. During the year, SCC show seasonal variations. SCC means in ewes are high 
at the beginning of milk campaign, minimum in january and febmary and raised slowly until about 900 000 cells by ml in july. 
In goats, these seasonal variations are greater as SCC means exceed 1 500 000 cells by ml from august and 1 800 000 cells by 
ml from october to december. Interpretation and control of SCC in bulk milk suppose to take into account the particularities due 
to species and breeding systems. 



INTRODUCTION 
En France, certaines entreprises lilitikres du Centre-Ouest 
(esptce caprine) et les Interprofessions du Rayon de Roquefort 
et des Pyrknkes-Atlantiques (espkce ovine) ont entrepris, au 
dkbut des annCes 90, de mettre en place un suivi des numkra- 
tions cellulaires sur les laits de troupeaux. Les comptages de 
cellules somatiques (CCS) sont devenus un critkre de paiement 
du lait au producteur en application depuis 1993 dans le Rayon 
de Roquefort (espkce ovine), depuis 1994 en Charentes-Poitou 
(espkce caprine). 

Sur le plan op6rationne1, l'analyse dynamique des valeurs de 
CCS des laits de troupeaux doit perrnettre d'orienter le dia- 
gnostic kpidkmiologique des infections marnmaires, prkalable h 
la mise en place de mesures de contr6le des mammites. La mul- 
tiplicitk des facteurs A prendre en compte tant pour l'interprkta- 
tion des CCS que pour l'ktablissement de stratkgies raisonn&s 
d'intervention en klevage et le manque de travaux encore rkali- 
sks dans ce domaine (Bella, 1994). ont conduit des Quipes de 
recherche fran~aises, espagnoles et italiennes h s'associer dans 
le cadre d'un programme de recherche europkn (" Strat6gies 
de contr6le en ferme des comptages de cellules somatiques du 
lait de brebis et de chtvres " - FAIR CT 95-0881). L'ktat des 
lieux de la situation des diffkrents pays partenaires en matitre 
des CCS de laits de troupeaux constitue la premitre phase de ce 
projet. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette ktude. 

MATERIEL ET ~ T H O D E S  
En France, trois Laboratoires Interprofessionnels Laitiers assu- 
rent la majoritk des analyses sur les laits de troupeaux des petits 
ruminants laitiers : le laboratoire de Surgkres (LILCO) assure 

le suivi des 3 068 Clevages caprins (Races Alpine et Saanen) du 
Centre-Ouest de la France (Vend& et region Poitou-Cha- 
rentes), le laboratoire d' Aurillac (LIAL-MC) celui de 2 556 kle- 
vages ovins de race Lacaune du Rayon de Roquefort, et le labo- 
ratoire d'Auch (CIAL-SO) celui de 2 178 tlevages ovins de 
races Basco-Bkarnaise et Manech des PyrknCes-Atlantiques. 
Entre 2 et 4 khantillons de lait de troupeaux sont ainsi pkle- 
v b  mensuellement dans le cadre du paiement A la qualitt. 
Une premitre valorisation est rkaliske ii partir de ces donnks : 
moyennes arithrnktiques annuelles, rkpartition, variations sai- 
sonnitres. Les rksultats de CCS des laits de troupeau sont 
rkpertoriks en trois ?I quatre classes de numkrations cellulaires : 
Oh 1000000, 1000000B2000000etplusde2000000de 
cellules par ml pour l'esp2xe caprine ; 0 A 500 000,500 000 ii 
1 000 000, 1 000 000 A 1 500 000 et plus d' 1 500 000 cellules 
par ml pour l'esfice ovine. 

IU?SULTATS 
De 1991 ii 1996, les fluctuations des moyennes arithmktiques 
annuelles des CCS de troupeaux sont faibles quelle que soit 
llesp&ce considkrke. Stables et de I'ordre de 1 400 000 cellules 
par ml dans l'esp2ce caprine, les moyennes de CCS des laits de 
troupeaux varient, dans I'espkce ovine de 570 000 ?I 800 000 
cellules par ml environ. Les rksultats des deux bassins de pro- 
ductions ovins ne diffirent pas non plus significativement, 
alors que les races et les conduites d'klevage sont diffkrentes. 
Les frkquences annuelles des diffkrentes classes de numkra- 
tions cellulaires s 'avtre~t relativement constantes (Figure 1). 
Ainsi, abstraction faite de l'annke 1995 caractCriste chez 
toutes les espikes par des rdsultats de CCS klevks, prts de 

Tableau 1 : Moyennes arithmetiques des comptages de cellules somatiques (CCS) de laits de troupeaux des producteurs 
caprins du Centre-Ouest et des producteurs ovins laitiers, de 1991 i 1996 

Espbx Bassin de production Moyennes annuelles des CCS (x 1000 1 ml) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ovine Rayon de Roquefort 757 685 569 751 802 674 
Pyn5nBes - Atlantiques 701 714 675 737 741 734 

Caprine Vend& et Poitou-Charentes 1 433 1 470 1 450 1 395 1 440 1 326 

Figure 1 : Distribution des analyses laitikres selon les moyennes arithmetiques annuelles de numerations cellulaires 
de laits de troupeaw (definition des classes differentes entre les ovins et les caprins) 
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28 % des producteurs ovins prksentent des valeurs moyennes situks dans la classe 0 a 1 000 000 de cellules par rnl. Les 
de CCS inftrieures i 500 000 cellules par ml, contre seulernent variations mensuelles des numkations cellulaires de laits de 
2 h 3 % des valeurs moyennes sufirieures h 1 500 000 cellules troupeaux pour les annks 1995 et 1996, sont reprtsenttes sur 
par rnl. Dans I'esphe caprine, 14 h 17 % des prtlbvements la figure 2 : tlevtes au dtbut de la firiode de livraison, les 
sont situts au delh de 2 000 000 cellules par ml, mais il faut moyennes de CCS diminuent ltgbrement puis augrnentent pro- 
noter l'accroissement recent de la frequence des Clevages gressivement jusqu'h la fin de la carnpagne laitikre. 

Figure 2 : Evolution mensuelle des numerations cellulaires de laits de troupeaux (moyennes arithmktiques en milliers 
par ml) dans les Bevages caprins du Centre-Ouest et les klevages ovins laitiers 

DISCUSSION 

Les niveaux de CCS observts chez les petits ruminants dans le 
cadre de cette ttude sont sufirieurs h ceux dkrits chez les 
bovins, les valeurs obtenues chez la chbvre ttant elles-memes 
su*rieures celles obtenues chez la brebis laiti6re. Selon Ber- 
gonier (1994), les facteurs non infectieux de variation des CCS 
(espixe et race en particulier) ne permettent pas d'expliquer de 
tels karts meme si, dans l'espke caprine, les particularitts l iks  
h la stkrttion apocrine du lait sont susceptibles d'intervenir. 

Malgrt la stabilitt des moyennes arithmttiques annuelles des 
CCS des laits de troupeaux, l'instauration d'un paiement du 
lait prenant en compte les rtsultats de nurntrations cellulaires 
a sensibilist les tleveurs aux problbmes d'infections mam- 
maires. Les pdnalitts auxquelles ils sont soumis atteignent - 5 
2i - 10 centimes par litre (seuils de 1 500 000 et 3 000 000 de 
cellules par ml) pour I'espkce caprine et - 5 h - 20 centimes par 
litre (seuils de 1 000 000 et 2 000 000 de cellules par ml) pour 
l'esp&ce ovine. Face h ces exigences, les producteurs sont de 
plus en plus demandeurs de moyens de maitrise des CCS. La 
baisse consecutive des moyennes de numtrations cellulaires 
sur les laits de troupeaux est perceptible en 1996 chez les pro- 
ducteurs caprins comrne elle avait pu l'etre en 1992 et 1993 
chez les producteurs ovins. L'exptrience acquise dans l'es- 
pike ovine montre toutefois, qu'en l'absence de programme 
coordonnt de maitrise des CCS, cette amelioration ne peut &tre 
que transitoire. Indtpendamment de ces tendances, il est intt- 
ressant de constater qu'en 1995, les numtrations cellulaires 
rnoyennes se sont dtgradtes conjointement chez les petits 
ruminants et, dans la plupart des rtgions frangaises, chez les 
vaches laitibres. I1 semble que des conditions climatiques 

exceptionnelles (hiver trbs humide notamment) aient pu favo- 
riser 1'Cmergence puis la persistance d'infections mammaires 
h l'origine de ces rtsultats. L'augmentation dkrite en 1995 
n'aurait alors kt6 que d'ordre conjoncturel. 
Le phtnombne de saisonnalitt qui caracttrise les variations de 
CCS doit notamment &re interprtte au regard des quantites de 
lait collectks correspondantes. Dans l'espkce ovine en parti- 
culier, la collecte de lait commence en novembre-dtcembre et 
s'achbve en juillet-aoiit, les mois de janvier h avril recouvrant 
60 % de l'ensemble des livraisons de lait. Dans I'espike 
caprine, et bien que la collecte s'ttende sur l'ensemble de l'an- 
nte, prbs de 54 % du lait est produit sur la ptriode s'etendant 
de ftvrier % juin. Difftrents facteurs sous-tendent les variations 
divergentes des CCS et de la production laitibre. 11s peuvent 
&tre individuels et physiopathologiques. Les infections mam- 
rnaires, principalement occasionnt5es, chez les petits rumi- 
nants, par des staphylocoques coagulase ntgative (Lerondelle 
et Poutrel, 1984) constituent en effet le facteur prepondtrant 
d'augmentation des numerations cellulaires et sont h l'origine 
d'importantes pertes de stcrttion lactk (Baudry et al., 1997). 
Les variations saisonnibres des CCS sont Bgalement extreme- 
ment l iks  aux conduites d'tlevages, differentes selon les 
espikes et les bassins de production. Parrni les facteurs collec- 
tifs et conjoncturels qui interviennent dans ce cadre, on peut 
tvoquer chez la brebis laitibre, l'adaptation la traite mka- 
nique exclusive qui fait suite i une @node d'allaitement-traite 
et, dans le Rayon de Roquefort, la mise au pdturage des ani- 
rnaux au cours du mois de mars (augmentation concornitante 
des CCS). Chez la chbvre, les valeurs tlevtes de comptages 
cellulaires obtenues en fin de campagne laitikre traduisent au 
delh de toute notion de prtvalence d'infections l'arnplification, 
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B l'kchelle du troupeau, des facteurs stade de lactation et dilu- 
tion. Le tarissement beaucoup plus progressif des brebis lai- 
tikres et I'arrst des livraisons de lait ne permettent pas d'ob- 
servations huivalentes chez cette espike. 
Les fortes variations saisonnibres observks dans I'espkce 
caprine et les niveaux cellulaires atteints d b  le mois d'aoQt 
permettent de s'interroger sur la pertinence de I'emploi de 
moyennes arithmetiques pour dkrire la situation des trou- 
peaux. La dktermination de moyennes ponderks par le litrage 
n'a pas ett5 possible, les quantit6s collecttks n'6tant pas syste- 
matiquement enregistrks par les laboratoires interprofession- 
nels laitiers. En revanche, I'utilisation de moyennes gComC- 
triques se justifierait si la distribution log-normale des 
numerations cellulaires 6tait vtrifik. 
La &trise des numerations cellulaires de laits de troupeaux 
impose, chez les petits ruminants comme chez la vache lai- 
tibre, de contdler les infections mammaires en klevage et de 
mettre en place une politique raisomk de gestion sanitaire du 
cheptel. Pour ce faire, il est d'abord important de dtfinir les 
modalitts de dktection des animaux atteints de marnmites sub- 
cliniques dans des contextes varies de prelbvement des laits 
individuels (prise d'khantillons sur une fraction du cheptel 
ovin -1es deux premikres g6nkrations soumises h indexation-, 
frequence variable du contr6le laitier selon les modalitks de 
suivi demand& par les 6leveurs. alternance dans certains cas 
des prelbvements des traites du matin et du soir. ...). Les strate- 
gies d'intervention en klevage doivent ensuite tenir compte de 
la taille des troupeaux et des cadences klevks de traite chez les 
petits ruminants. Les resultats obtenus en fin de *ride de 

production dans les Clevages caprins, (moins de 25 % des ana- 
lyses de CCS infkrieures A 1 000 000 de cellules par ml de sep- 
tembre il novembre) semble prksager de leur difficult6 h mai- 
triser ce critkre. Les mesures preventives (antisepsie des 
trayons) et curatives (traitements au tarissement, reformes) des 
infections mammaires doivent stre adaptkes et validks et s'ac- 
compagner de mesures compl6mentaires susceptibles, soit de 
diminuer les traumatismes de la mamelle (rkglage de la 
machine 21 traire, adaptation des cadences de traite 21 la physio- 
logie de la mamelle), soit d'ameliorer le confort de l'animal 
(amknagement des bltiments, ...) et d'amoindrir le nombre et 
I'incidence des stress auxquels la chkvre, notamment, semble 
particulibrement sensible. 

CONCLUSION 

Les moyennes des CCS des laits de troupeaux frangais sont 
infkrieures ou comparables A celles observks dans les autres 
bassins de production des pays du pourtour meditenanten 
(Gonzalo et al., 1994 ; Konar et al., 1994). En France, 2I l'heure 
actuelle, prbs de 30 % des producteurs ovins obtiennent une 
moyenne amuelle de numkrations cellulaires inferieure B 
500 000 cellules par rnl et 45 % des producteurs caprins une 
moyenne annuelle inferieure h 1 000 000 cellules par rnl. La 
maftrise des niveaux de CCS semble par consequent envisa- 
geable h condition toutefois de dCfinir des objectifs raisomks 
tenant compte des particularitks de la production des petits 
ruminants laitiers (saisonnalite de la production, taille des 
troupeaux, cadences de traite,...). 
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