
Qu’est-ce qu’une cellule 
somatique ?
Les cellules somatiques sont compo-
sées entre autres de globules blancs, 
mais également de cellules épithé-
liales. Elles sont naturellement pré-
sentent dans le pis où leur rôle est 
d’assurer sa défense contre une éven-
tuelle infection. Ainsi, elles détruisent 
les bactéries causant la mammite et 
servent également à régénérer les 
tissus endommagés. Lors d’une in-
festation bactérienne, les cellules so-
matiques se multiplient en très grand 
nombre et c’est ainsi que l’on peut 
savoir qu’il y a un problème, car 
souvent la brebis ne présente aucun 
symptôme. C’est ce niveau de cellules 
anormalement élevé qui est détecté 
par le CMT ou le test en laboratoire.

Les causes d’un niveau cellulaire 
élevé
C’est principalement durant la 
traite ou au moment de la tétée des 
agneaux, par le canal du trayon, qu’a 
lieu la transmission des germes res-
ponsables d’un niveau de cellules 
somatiques élevé. Ces infections sont 

d’origine bactérienne avec des déve-
loppements de Staphylocoques Au-
reus ou de Streptocoques.

Plusieurs types de mammites en 
résultent : 

 ➢ Mammites cliniques  
aiguës ou sur-aiguës (gangré-
neuse…);

 ➢ Mammites cliniques  
chroniques causant un désé-
quilibre du pis (indurations, 
abcès);

 ➢ Mammites sub-cliniques ne 
présentant pas de symptômes 
apparents.

Le stress (mise au pâturage, tonte, 
transport, manipulations, etc…) fait 
également aug-
menter le niveau 
de cellules durant 
quelques jours. Si 
on refait un CMT 
une semaine plus 
tard et que le ni-
veau est encore éle-
vé, c’est que le pro-
blème est d’origine 
bactérien.

Le nombre de cellules somatiques 
normal d’une brebis saine variera 
dépendamment de sa situation :

 ➢ +50 000 cellules à la 5e  lac-
tation comparativement à la 
première; 

 ➢ +75 000 à 100 000 cellules en 
fin de lactation comparative-
ment au début de la lactation;

 ➢ +80 000 cellules le soir;
 ➢ Une brebis qui a eu deux 

agneaux, comparativement à un 
agnelage simple, aura 20 000 
cellules de plus en début de lac-
tation et 10 000 cellules de plus 
sur toute la saison de traite;

 ➢ La monotraite (traite une fois 
par jour) diminue le taux de 
cellules dans le lait.

Un taux anormalement élevé de cellules somatiques dans le 
lait nous permet de savoir qu’il y a une infection bactérienne 

dans le pis ou que la brebis a subi un stress. Cette information est 
donc primordiale pour la santé du cheptel (réduction du taux de 
mammites) ainsi que pour la qualité du lait, car les cellules affec-
tent la transformation fromagère. Il est possible de faire le dé-
nombrement cellulaire moyen du troupeau en prenant un échantillon de lait sur tout le réservoir. 
Celui-ci sera analysé en laboratoire. Sinon, pour les résultats individuels de chaque brebis, une 
autre option serait de faire directement à la ferme un CMT (California Mastitis Test) ou obtenir 
cette information grâce aux données du contrôle laitier.

Les cellules somatiques 
du lait de brebis
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Le CMT 
Les mammites sub-cliniques sont 
problématiques, car il n’y a pas de 
symptômes apparents, donc il est 
facile de ne pas s’en aprcevoir. Il 
est donc primordial d’avoir un pro-
gramme de dénombrement cellulaire  
mis en place à la ferme. Pour cela, 
il est conseillé de faire un CMT au 
minimum deux fois durant la saison 
de traite, soit au début et à la fin. 
Par contre, l’idéal est de faire des 
contrôles laitiers mensuels avec dé-
nombrement cellulaire. Le California 
Mastitis Test doit être fait sur la traite 
du matin et en cas de réaction, on re-
fait un autre test quelques jours plus 
tard afin de confirmer le résultat.

Périodes et critères à surveiller
Durant la période où les agneaux 
sont avec leurs mères, il est important 
de surveiller les brebis à problèmes 
(pis fortement déséquilibrés, fibroses, 
abcès, indurations, nœuds lympha-
tiques) ainsi que les brebis pour les-
quelles les agneaux ne croissent pas 
bien ou meurent (signe d’un mauvais 
lait). Ayez également une attention 
particulière aux agneaux voleurs qui 
vont d’une brebis infectée à une bre-
bis saine!

De plus, on peut faire analyser régu-
lièrement le lait de tout le réservoir 
afin de connaître le taux moyen de 
cellules somatiques du troupeau :

Inférieur à 500 000 cell/ml =  
troupeau sain

Plus de 650 000 cell/ml =  
seuil d’alerte

Plus de 800 000 cell/ml =  
action immédiate!

Réaction Nombre de cellules Type de mammite
Aucun floculat - de 500 000 Aucune mammite
Floculat léger 500 000 à 1 000 000 Sub-clinique légère
Floculat épais 1 000 000 à 5 000 000 Sub-clinique grave
Gel + de 5 000 000 Infra-clinique

Interprétation du CMT :

Mesures à prendre pour un 
troupeau avec un taux moyen de 
cellules supérieur à 
800 000 cell/ml

Connaître la situation individuelle 
de chaque brebis :

 ➢ Faire un CMT sur chaque brebis
 ➢ Inspection de la mamelle pleine
 ➢ Palpation de la mamelle après 

la traite
 
Si le nombre de brebis infectées est 
faible : 

 ➢ Réforme de toutes les brebis 
positives (+ de 1 000 000 de 
cell/ml) à deux CMT (quelques 
jours d’intervalle entre chaque)

  
Si le nombre de brebis infectées est 
élevé : 

 ➢ Réformer les brebis à très fort 
taux cellulaire et/ou fortes lé-
sions (+ de 5 000 000 de cell/
ml)

 ➢ Trier les autres et les traire en 
dernier pour éviter les contami-
nations d’animaux sains (entre 
1 000 000 et 5 000 000 de 
cell/ml) et les éliminer ou les 
traiter au tarissement.

Quelques règles de prévention!
 � Une bonne méthode pour ter-

miner la saison de traite est 
de faire un traitement antibio-
tique au tarissement sur les 
brebis douteuses ou infectées 
ou encore sur tout le troupeau 
en cas de problème majeur. Le 
tiers des infections persistent 
pendant le tarissement en l’ab-
sence de traitement;

 � Faire un contrôle annuel du sys-
tème de traite (pulsation, niveau 
de vide, etc…);

 � Orienter la réforme de l’année 
sur le niveau de cellules si on 
a beaucoup de brebis à pro-
blèmes;

 � Porter une attention particu-
lière à l’hygiène des brebis, du 
trayeur, de la litière, du système 
de traite, utiliser un bain de 
trayon, etc…;

 � Attention à la sur-traite, au 
stress, à maintenir des horaires 
constants;

 � Avoir un bon équilibre de la 
ration alimentaire (un excès 
d’azote, l’acidose, un déséqui-
libre minéral, etc… causent une 
augmentation des cellules!).

Finalement, l’idéal serait de faire, pour chaque brebis, un dénombrement 
cellulaire mensuel lors du contrôle laitier ou au moins par le CMT. De cette 
façon, vous serez toujours au fait de ce qui se passe dans le pis des brebis 
et vous pourrez maintenir une meilleure santé globale du troupeau ainsi 
qu’une qualité du lait accrue.
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