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Leucocytes = Globules Blancs produits de façon constante par la moelle osseuse des os 
longslongs

• La fonction majeure est de protéger l’organisme contre les agents infectieux, ils 
combattent les agresseurs et contribuent à la réparation des tissus lésés.

• Les neutrophiles sont les globules blancs les plus nombreux, lors de la traite, ces 

globules blancs se retrouvent dans le lait.  Même si la mamelle est saine, elle est 
toujours alimentée en neutrophiles. Dans une mamelle saine les neutrophiles 
représentent 45 à 74% des cellules du lait.

• Les globules blancs se rendent au pis en grand nombre lorsqu’il y a une infection et 
font augmenter considérablement le comptage de cellules somatiques du lait.

Les cellules épithéliales sont les cellules qui forment les tissus, externes comme la peau, 
interne comme l’intestin et les glandes tel que la glande mammaire.

• Se renouvellent régulièrement
• Représente environ 20 % du CCS du lait
• Toute la partie supérieure de la cellule épithéliale, chargée des composantes du lait, 

est décapitée et éliminée dans le lait. 
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Données provenant des 28 troupeaux au contrôle laitier le 31 décembre 2013.

Remarquez ici l’augmentation depuis 2007 du CCS pour les troupeaux québécois au 
contrôle laitier.  On peut voir la même tendance chez les troupeaux au contrôle laitier 
français.  Ces derniers sont maintenant pénalisés sur la paie de lait lorsque le CCS est 
trop élevé.

Autres informations en date du 10 décembre 2013 :

• 28 troupeaux au contrôle laitier

• 234 chèvres en moyenne par troupeau
0-100  chèvres : 6 troupeaux
0-200 chèvres : 9 troupeaux
200-350 chèvres : 6 troupeaux
350 chèvres et plus : 7 troupeaux

• Moyenne de lait par chèvre pour les 12 derniers mois : 809 litres

• Pourcentage de gras moyen pour les 12 derniers mois : 3,46 % 

• Pourcentage de protéine moyen pour les 12 derniers mois : 3,17 % 
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Chez la chèvre, on remarque une plus grande importance des facteurs autres que 
l’infection de la glande mammaire.  Ceci donne souvent lieu à des comptages cellules l’infection de la glande mammaire.  Ceci donne souvent lieu à des comptages cellules 
somatiques assez élevés et inexpliqués. 
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Plusieurs études se font faites sur le sujet autant et ont clairement démontré 
l’augmentation du CCS avec la chaleur.l’augmentation du CCS avec la chaleur.
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Dans le Journal of Dairy Science (96 : 4368-4374), une étude a été publié en 2013 qui 
évalue l’effet de la synchronisation des chaleurs sur le comptage de cellule somatique évalue l’effet de la synchronisation des chaleurs sur le comptage de cellule somatique 
journalier, en fonction du numéro de lactation et de la santé de la glande mammaire.

Ils ont étudiés ces paramètres sur 2 années différentes.  La première année, ils ont 
utilisé 36 chèvres (12 premières lactations, et 24 deuxième lactation et plus;  de ces 
chèvres, 14 avaient une infection intra-mammaire et les autres étaient saines.  Elles ont 
été divisées en 2 groupes équivalent.  Le premier groupe a été le groupe contrôle et n’a 
reçu aucun traitement, puis le second a reçu un traitement pour synchroniser les 
chaleurs.  Résultats : le comptage de cellule somatique du groupe sous traitement a 
augmenté significativement au moment de la chaleur comparé au groupe contrôle.  
Chez les chèvres laitières, la présence de chaleur induite de façon hormonale cause une 
important augmentation des CCS de façon transitoire.  Dans un groupe de chèvres en 
chaleur, la moyenne des CCS augmente approximativement de 3 à 5 fois le CCS avant la 
chaleur, et ceci autant pour les chèvres saines et infectées, premières lactation ou plus.

L’augmentation du CCS qui se produit durant la chaleur est de nature physique et n’est 
pas expliqué par un changement de production laitière.  Il est donc nécessaire de 
considérer la présence des chaleurs lors de l’interprétation des CCS du lait pour la 
détection des infections intra-mammaires, ou comme paramètre de qualité du lait.
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