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Proposition d'une mCthode d'amClioration du niveau cellulaire du lait 
de tank pour les Beveurs de brebis laitikres du Rayon de Roquefort 

A method to improve the bulk milk somatic cell count in dairy ewes herds 
E. LEPETITCOLJN, B. GIRAL - UNICOR 12400 STAFFRIQUE 

INTRODUCTION Tableau 1 : Ripartitlon en % des brebii par classe de niveau cefiulaire selon 18 
note du test CMT 

En 1992 la coofirative laititre SCAR0 prtvoit la prise en 
compte du niveau cellulaire dans le paiement du lait de bre- 
bis et s'est p r ~ c u p t  de pouvoir apporter des solutions 
rapides aux situations difficiles des tleveurs ayant une mau- 
vaise qualitt cellulaire du lait. L'objectif de notre ttude est de 
proposer aux tleveurs concernts une mtthode d'amtlioration 
rapide et peu coOteuse du niveau cellulaire du lait de m6lange 
par elimination raisonnte des brebis les plus rtgulitrement 3. Validation de la palpation mammaire et ttablissement 
excrktrices de cellules. d'un niveau de gravite des ltsions comme crithre secondaire 

M A ~ R I E L  ET M~THODES d'tlimination "des brebis B risque". Une bonne corrtlation 
cellules / ldsions m k a i r e s  (nodules et indurations) est 

Six tlevages ont t t t  s6lectionnts sur la moyenne cellulaire du observte ( ~ ~ b l ~ ~ ~  n~2) .  
debut de campagne. 11s reprtsentent 1044 brebis. Deux tle- Tableau 2 : Repartition en % des brebiis selon leur niveau d u h h  mis en 4 

vages ont moins de 500 000 cellules, deux tlevages ont expM en log le* lepions mammaires par glqale 

700 000 cellules et deux tlevages ont plus de 1 million de 
cellules.Trois contr6les cellulaires individuels ont 6tB effec- 
tuds (C.C.I.) au troisii3me (mars), cinquitme (mai), et sep- 
titme (juillet) mois de lactation. Un Traytest ou Californian 
Mastitis Test (C M T) a t t t  fait parallhlement au C C I, au 
cours du troisitme mois. De plus, deux palpations aux troi- 
sitme et septitme mois, ont t t t  rtalistes selon une grille 
"UNICOR prenant en compte le type de l6sions et leur tten- 
due. Le dernier contrdle cellulaire et la seconde palpation ont 4. Proposition d'une methode d'amelioration rapide du 

niveau cellulaire ). servi A valider les dkisions propostes en mars et.en mai. 
Cette mkthode propose d'tliminer en deux temps les brebis " 

PRINCIPAUX R~SULTATS 
1. Trois groupes de brebis peuvent Etre dtfinis selon leur 
contribution au niveau cellulaire moyen de tank (759000 
dans cette enquste). 

Brebis B "risque" ayant plus de 600.000 cellules aux 
3 contreles. 
Elles representent 6% des brebis et ont une moyenne cellu- 
laire de 3.980.000 cellules en mars et 2.228.000 en juillet. 
50% ont des ltsions mammaires. I1 y a trks peu de primipares 
dans ce groupe (2,5%). 

Brebis "saines" ayant moins de 600.000 cellules aux 
3 contrbles. 
Elles reprtsentent 70% des brebis et ont une moyenne cellu- 
laire de 156.000 cellules en mars et 178.000 en juillet. 

Brebis "fluctuantes" intermtdiaires entre ces 2 groupes 
c'est h dire ayant au moins un taux suptrieur h 600.000 cel- 
lules. Elles reprtsentent 24% des brebis. 
L'enquCte s'est int6ressk h 1'6limination prkcoce des 6% 
de brebis "ii risque". 
2. Validation de l'utilisation du C M T (Californian Masti- 
tis Test) avec le comptage cellulaire individuel : 11% d'er- 
reur par dtfaut pour dttecter les brebis ayant plus de I mil- 
lion de cellules (Tableau nO1), cette erreur n'est plus que de 
3% pour les brebis A 2 millions de cellules. 

il risque" en utilisant les outils validts ci-dessus : Premier 
comptage cellulaire individuel sur la totalitt des brebis et 
reperage des brebis superieures B 1 million de cellules (14% 
dans notre enquEte). Palpation mammaire du lot rep& et 
elimination des brebis h fortes lbions (3% dans notre 
enquCte). Second comptage cellulaire individuel ou C M T 
sur le lot rep&-6 sans lesion et tlimination des brebis deux 
fois au dessus de 1 million (4% dans notre enquCte). 

CONCLUSIONS 
Trois contrbles cellulaires individuels seraient nkessaires 
pour tliminer B coup sGr les brebis "A risque" c'est-&dire 
rtgulikrement au dessus de 1 million de cellules. Autant de 
contreles sont difficiles ii mettre en oeuvre en routine et ont 
un coOt qui peut Ctre dissuasif. La validation du C M T per- 
met de remplacer un contrble cellulaire sur un lot de brebis 
dtjh reptrges une fois par un contrele cellulaire individuel et 
une palpation. Le niveau cellulaire est corrtlt avec la prt- 
sence de nodules et indurations. La palpation peut donc 
intervenir aprts le contr6le cellulaire comme second critkre 
de tri des brebis "B risque" avec 1% d'erreur par excts. Ainsi 
pour un niveau cellulaire de tank de 759.000 cellules, 7% des 
brebis seraient rkformtes en 2 temps en acceptant une erreur 
par dtfaut de 2%. L'amtlioration, dans notre simulation, 
aurait t t t  une baisse de 350.000 cellules pour le lait de tank. 


