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ISA 7 : Nombre de cellules (nombre de cellules somatiques dans le lait) 

Description : Le pourcentage d'échantillons de lait de tank dont le nombre de cellules est inférieur 
ou égal à 400.000 / ml par an  

Résultats: 

Année Nombre d'échantillons % conformes Limite 

2010 464.097 88,77% ≤400.000/ml 

2009 491.654 88,74% ≤400.000/ml 

2008 517.648 89,16% ≤400.000/ml 

2007 544.551 89,14% ≤400.000/ml 

2006 581.426 89,12% ≤400.000/ml 

Calcul de l'indicateur : Par rapport à 2007, on a assisté en 2008 à une hausse de 0,02 %. En 2009, 
il y a eu une diminution de 0,47 % par rapport à 2008. Par rapport à 2009, on a assisté en 2010 à une 
hausse de 0,03%. 

Interprétation : Lorsque le nombre de cellules du lait de tank dépasse les 400.000/ml, cela dénote 
nettement la présence de mammite dans l'exploitation de vaches laitières. Une hausse de cet 
indicateur, c'est à dire une augmentation du nombre d'échantillons dont le nombre de cellules est 
inférieur ou égal à 400.000/ml, indique une amélioration de la santé du pis. 

Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l'indicateur : Production primaire animale 

Espèce animale : Bovins : vaches laitières 

Catégorie: Contrôle 

Justification du choix de l'indicateur : Un nombre de cellules supérieur à 400.000 ml est une 
indication claire de mammite. La mammite, ou inflammation du pis, est une infection du tissu 
glandulaire du pis. Il s'agit de l'une des principales maladies économiques chez les bovins. Une 
bonne santé du pis est essentielle pour avoir une production laitière optimale. Dans le cadre de la 
réduction de l'utilisation d'antibiotiques dans la production animale, il est également important de 
tendre vers une bonne santé du pis des vaches laitières. 

Informations supplémentaires : La mammite ou inflammation du pis est une inflammation de la 
glande mammaire provoquée par des micro-organismes pathogènes. Il y a deux grandes formes de 
mammite, la mammite clinique et la mammite subclinique. Dans le cas de la mammite clinique, le pis 
est nettement enflammé. Ceci peut se manifester par un lait anormal (formation de flocons dans le 
lait) et/ou par un quartier dur, chaud ou douloureux. Subclinique signifie qu'il n'y a pas de véritables 
symptômes cliniques comme ceux qu'on vient de citer, mais que pourtant la qualité du lait change et 
la production diminue.  
Une augmentation du nombre de cellules somatiques (nombre de cellules) dans le lait est une 
caractéristique importante de cette réaction inflammatoire. A un nombre de cellules de 250.000/ml, il 
est conseillé aux éleveurs de prendre des mesures, parce qu'il s'agit d'un signal clair qu'une 
importante partie des vaches sont infectées par des germes mammo-pathogènes. Lorsque la 
moyenne géométrique des résultats des 3 derniers mois dépasse à plusieurs reprises les 400.000/ml, 
l'éleveur se voit infliger des points de pénalité et un prix inférieur de son lait.  Chez les vaches 
laitières, la mammite est une maladie assez fréquente, qui a un impact économique considérable. 
 
Les données utilisées pour cet indicateur proviennent du Melkcontrolecentrum (MCC) (Flandre) et du 
Comité du lait (Wallonie). 

Cadre légal : 
1. Arrêté Royal du 2 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des 

organismes interprofessionnels 
2. Arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes 

interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru 
de vache 

3. Arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la 
détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs 
du lait aux producteur 

4. Arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement 
et du contrôle de la composition du lait cru 

5. Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, 
au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes 
interprofessionnel 
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1. Arrêté ministériel du Gouvernement wallon du 25 octobre 2010 portant agrément d'un organisme 
interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait et portant approbation du document 
normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux 
acheteurs agréés 

L'indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Représentatif pour la santé animale 
      Représentatif de la chaine alimentaire  
      Formulation claire 
      Durable 

Remarques : /  

Commentaire sur les résultats : / 

 


