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Résumé

L’évolution du nombre total et du pourcentage des types cellulaires (polymorphonu-
cléaires, macrophages, agranulocytes et autres) en fonction des dénombrements cellulaires
totaux est étudiée dans le lait de 91 brebis de race Churra : 42 soumises à la traite méca-
nique et 49 avec traite manuelle.

Ce travail montre que : a) Les pourcentages de chaque type cellulaire subissent de
fortes variations au fur et à mesure que la concentration cellulaire totale du lait augmente.
L’analyse des courbes de régression présente des coefficients de corrélation très significatifs
(p < 0,01). b) Les concentrations absolues de chaque type cellulaire suivent des ajustements
linéaires de pente positive et des coefficients de corrélation très significatifs (p < 0,01),
aussi bien lors de la traite mécanique que manuelle. c) Le nombre et la proportion des

principaux types cellulaires présents dans le lait (polymorphonucléaires, macrophages et

agranulocytes) ne semblent pas dépendre du mode de traite.

Au-dessus des 500 000 cellules/ml plus de 85 p. 100 des cellules sont des leucocytes
(polymorphonucléaires et agranulocytes).
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I. Introduction

Les travaux effectués sur le dénombrement cellulaire dans le lait de brebis, et,
en particulier, ceux qui font référence à un seuil au-delà duquel on admet l’existence
de mammites subcliniques, sont peu abondants et souvent contradictoires. Ainsi, Ziv
et al. (1968) trouvent des réactions négatives au CMT (California Mastitis Test) dans
du lait avec des concentrations de plus de 106 cellules/ml ; FILEV (1972) établit le

niveau moyen vers 105 cellules/ml ; ViTxov (1979) trouve que 85 p. 100 des brebis
échantillonnées ont une numération cellulaire supérieure à 105 cellules/ml, et GREEN
(1984) recommande l’analyse bactériologique du lait dont la concentration dépasse
le million de cellules/ml.



D’autre part il existe une grande diversité de critères quant à la proportion et

la signification des différents types cellulaires du lait provenant de mamelles saines
(SCHALM Bt Cll., 1971 ; LEE & OUTTERIDGE, 1981 ; OUTTERIDGE c!, LEE, 1981 ; DULIN
et al., 1983 b), sans que la variation des catégories cellulaires au cours de l’inflam-
mation n’ait réellement été abordée.

Ce travail se propose de rapporter l’évolution des différents types cellulaires du
lait de brebis en fonction de l’accroissement du niveau cellulaire total ; il essaiera

de relier ceux-ci au système de traite utilisé.

II. Matériel et méthodes

L’étude des types cellulaires est réalisée pour chaque animal entre les 45 et

60° jours (2’ mois de traite) après la parturition. Les échantillons sont prélevés à partir
de tout le lait individuel (soigneusement mélangé) de la traite du matin, obtenu sur
91 brebis de race Churra : 42 appartenant à une exploitation avec traite mécanique
et 49 avec traite manuelle.

Les animaux sont traits deux fois par jour (le matin à 8 h et le soir à 18 h).

La méthode de traite mécanique est la pose simple des gobelets terminée par un
égouttage-retrait de ceux-ci (2’ Symposium International sur la Traite des Petits Ru-
minants, 1978). La traite manuelle est effectuée « au pouce » (GALTIER, 1943 ; CAL-
CEDO, 1964).

La méthodologie suivie pour la numération et l’identification cellulaire est celle
décrite par THIEULIN & VUILLAUME (1967) légèrement modifiée (temps d’action du
xylol : 8 min. ; coloration : hematoxiline-eosine).

L’identification cellulaire est uniquement réalisée par critères morphologiques.
Suivant LEE et OUTTERIDGE (1981) nous avons distingué les catégories cellulaires

suivantes : polymorphonucléaires, macrophages et agranulocytes, auxquelles nous

avons ajouté un groupe de cellules difficile à caractériser et/ou dégénérées, que nous
incluons sous l’appellation « autres » cellules.

III. Résultats

Les pourcentages relatifs de chaque type cellulaire subissent de grandes modi-
fications au fur et à mesure que la concentration cellulaire totale du lait augmente
(fig. n° 1 et 3). En effet, pour les brebis traites à la machine, l’accroissement de cette
dernière se traduit par une élévation logarithmique (r = 0,88) du pourcentage des

polymorphonucléaires, tandis que pour les autres types cellulaires on observe une
diminution logarithmique du pourcentage de macrophages (r = &mdash; 0,82) et des « au-
tres » cellules (r = &mdash; 0,61) et une réduction linéaire des agranulocytes (r = &mdash; 0,50).







Dans le cas de la traite manuelle, la réponse cellulaire est similaire à celle exposée
pour la traite mécanique : les coefficients de corrélation avec la concentration totale
sont de + 0,87 pour les polymorphonucléaires ; r ! - 0,73 pour les macrophages et
r = &mdash; 0,78 pour les « autres » cellules, mais les agranulocytes répondent mieux à
un ajustement logarithmique (r = - 0,66) que linéaire (r = - 0,55). Tous ces coef-
ficients de corrélation sont statistiquement significatifs (p < 0,01).

Les figures 2 et 4 montrent que : a) Les concentrations absolues de chaque type
cellulaire suivent des ajustements linéaires de pente positive et des coefficients de

corrélation très significatifs (p < 0,01), aussi bien lors de la traite mécanique (r entre
0,50 et 0,99) que manuelle (r entre 0,52 et 0,99). b) Les pentes des droites des deux

types de traite ne sont pas significativement différentes pour les polymorphonucléai-
res, macrophages et agranulocytes (fig. n° 5). Le seuil (p < 0,05) est par contre atteint

pour les « autres » cellules.

Nous n’avons pas trouvé de différences significatives pour le nombre total de

cellules selon le type de traite : 757,92 -! 134,75 X 103 cellules/ml pour les brebis
traites à la machine, et 946,69 !- 173,21 X 103 pour les brebis avec traite manuelle.



IV. Discussion - Conclusion

Le nombre et la proportion des principaux types cellulaires présents dans le lait
de brebis (polymorphonucléaires, macrophages et agranulocytes), varient en fonction
de la concentration cellulaire (fig. n° 1, 2, 3 et 4) d’une façon très semblable pendant
la traite mécanique et manuelle. Ceci semble indiquer que la réponse physiopatho-
logique de la mamelle est indépendante du système de traite (fig. n° 5).

L’observation de ces figures révèle d’abord que pour une concentration infé-
férieure à 100 000 cellules/ml (considérée par Fii.Ev, 1972, comme reflétant un excel-
lent état sanitaire du pis) le type cellulaire prédominant est le macrophage (a = 101,9
et 69,2 respectivement pour la traite mécanique et manuelle), suivi par l’agranulocyte
(a = 18,4 et 36,2) et en dernier lieu par le polymorphonucléaire (a = &mdash; 39,7 et
- 32,8). Ces résultats sont globalement en accord avec ceux de LEE & Ot;TTERIDGE

(1981) et DULIN et al. (1983 a) obtenues avec du lait de brebis allaitantes et saines,
puisque pour ces auteurs les macrophages représentent également le type cellulaire
principal (70 à 86 p. 100), devant les lymphocytes (10 à 17 p. 100) et les polynucléai-
res (2 à 22 p. 100). Nous remarquerons toutefois que nos pourcentages sont inférieurs

pour les macrophages (45,5 -!- 4,2 p. 100), supérieurs pour les polymorphonucléaires
(27,9 !- 3,5 p. 100) et similaires pour les agranulocytes (16,9 !- 1,6 p. 100). Ces dif-
férences peuvent d’une part s’expliquer par le fait que LEE & OUTTERIDGE (1981)
et DULIN et al. (1983 a) n’utilisaient pas le lait total de la traite mais seulement quel-
ques fractions, et d’autre part que les brebis choisies par ces auteurs étaient unique-
ment allaitantes et n’avaient pas été soumises à la traite mécanique ou manuelle.

Au-dessus de 100 000 cellules/ml une croissance rapide du pourcentage des poly-
morphonucléaires se produit au détriment des macrophages et des agranulocytes. Ceci
confirme le rôle prépondérant des polymorphonucléaires dans le développement de
la réaction inflammatoire du pis. Les macrophages n’y participeraient pas malgré leur
fonction éminemment phagocytaire (LEE & OUTTERIDGE, 1981), et seraient plutôt
révélateurs d’un bon état sanitaire de la mamelle.

Quant aux « autres cellules (dégénérées et/ou difficiles à classer) on observe
des différences significatives (p < 0,05) de concentration entre traite mécanique et

manuelle. Ce fait est explicable si on les considère comme cellules épithéliales dégé-
nérées et desquamées des acinus glandulaires dont l’obtention pourrait être favorisée
par la traite manuelle. Quoi qu’il en soit, les valeurs relatives de cette catégorie
cellulaire sont peu importantes.

D’après les résultats obtenus par SCHALM et al. (1971) on pourrait considérer que
300 000 cellules/ml représente le seuil au-delà duquel la brebis est atteinte de mam-
mite. Ces valeurs ont été confirmées récemment par TYSZKA et al. (1984) bien que
TRAVNICEK et al. (1984) recommandent 500000 cellules/ml comme niveau de dif-

férenciation entre le lait normal et celui provenant de pis infectés.

Dans notre étude, lorsque le niveau cellulaire est supérieur à 500 000 cellules/ml,
85 p. 100 des cellules sont des leucocytes (polymorphonucléaires et agranulocytes),
ce qui permet de conclure avec certitude à une infection mammaire (LE GALL &

PLOMMET, 1965 ; JASPER, 1980 ; LEE & OUTTERIDGE, 1981 : POUTREL & RAINARD,
1982 ; POUTREL, 1983 ; DuLIN et al., 1983 b). Dans le même ordre d’idée VITICOV et



VITANOV (1980) détectent la présence d’une forte proportion d’échantillon contenant
Staphylococcus epidermidis et S. aureus dans du lait de brebis contenant plus de
500 000 cellules/ml.

Quant au niveau de 300 000 cellules/ml, mentionné auparavant, il nous faut
constater qu’il correspond selon nos résultats, à 190 000 polymorphonucléaires/ml,
qui selon THIEULIN & VmLLnuME (1967) et SeHar.M et al. (1971) différencie chez la
vache et chez la brebis le lait normal et mammiteux.

Ces résultats contrastent avec ceux que nous avions obtenus dans les laits de

troupeaux de la Région du Duero soumis à la traite mécanique (1 600 X l0i cellules/
ml) (GorrznLO & Gnumoso, 1984). Deux explications peuvent être avancées : 1) le

temps de présence des gobelets sur les pis atteignent dans ces exploitations des valeurs
élevées (3,59 min. en moyenne) (GONzALO et al., 1985) ; 2) la pratique généralisée
dans ces troupeaux de l’accouplement continu. En effet, l’application de temps de
traite identiques et longs à des brebis récemment sevrées et à celles proches du taris-
sement ne peut que favoriser l’éclosion de mammites et d’un nombre important de
cellules par millilitre.
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Summary

Variation in sheep milk cell types according to total cell counts
in machine and hand milking

Variation in the total number and percentage of cell types (polymorphonuclear,
macrophages, agranulocytes, and others) according to total cell counts was studied in milk
from 91 ewes of the Chcrrrn breed subjected to hand milking (42) or to machine
milking (49).

The following results were obtained :
a) The relative percentages of each cell type varied considerably as the total cell

concentration of the milk increased (fig. 1 and 3). Analysis of the regression curves

indicated very significant coefficients of correlation (p < 0.01). ’

b) The absolute concentrations of each cell type followed linear adjustments on an
upward slope and showed very significant coefficients of correlation (p < 0.01) both in
hand and machine milking (fig. 2 and 4).

c) The number and proportion of the main cell types present in milk were independent
of the milking method (fig. 5).

Over 500 000 cells/ml, more than 85 per cent cells were leucocytes (polymorphonuclear
and agranulocytes).

Key words : Sheep, milk, mastitis, cells, milking.
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