
ValLait, le contrôle laitier développé par l’AWE asbl, propose une série de documents

basés sur le taux cellulaire en vue d’aider les éleveurs, ou leurs conseillers, à prévenir

les problèmes de santé mammaire. Leur interprétation suppose toutefois une bonne

compréhension de ces derniers, en particulier du bilan cellules. Nous vous proposons de

les passer en revue
L.S.
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Les données cellules sont étroitement associées à la santé mammaire.
Les indicateurs fournis par l’AWE permettent de les anticiper.
Cet article propose une clé de lecture des documents diffusés.

Visite guidée
des indicateurs

cellules de ValLait



Rapido cell

Le Rapido cell est un document disponible dès que
les analyses du laboratoire sont réalisées. Il reprend
les données brutes concernant la lactation, l’équili-
bre de la ration et le taux cellulaire. Comme le mon-
tre la figure 1, l’identification repose sur numéro
d’échantillon, et non pas sur l’identification des ani-
maux. L’éleveur peut ainsi plus rapidement interve-
nir, par exemple en identifiant une vache dont le taux
cellulaire est élevé, voire en écartant son lait si ce taux
est très élevé. On estime qu’une vache à problèmes
franchit le seuil des 200.000 cellules. Ces problèmes
deviennent sérieux au-delà de 400.000 et très sé-
rieux au-delà de 800.000.

Bilan mensuel d’exploitation

Ce document (figure 2) se rapporte également aux
données relevées le jour du contrôle.
Il introduit la notion de score cellulaire (Sc).

Le Sc d’une vache est lié à son Taux Cellulaire (voir
tableau 1).

Tableau 1: Lien entre le Score cellulaire
et le Taux Cellulaire

Taux cellulaire Score
cellulaire

12500 0
25000 1
50000 2
100000 3
200000 4
400000 5
800000 6
1600000 7
3200000 8
6400000 9

Le Score cellulaire peut aussi être calculé pour un
groupe de vaches en calculant la moyenne des Sco-
res individuels. Il permet alors de caractériser la san-
té globale du groupe concerné. Pour un même taux
cellulaire moyen, le Score cellulaire d’un groupe sera
plus élevé si ce groupe est globalement infecté que
si seulement quelques vaches sont fortement infectées.
Ce document permet de suivre et comparer mois par
mois les différentes composantes raciales du trou-
peau (Holstein, Red Holstein...). Il est également pos-

Fig. 1: Extrait d’un Rapido cell

Fig. 2: Extrait d’un bilan mensuel
d’exploitation

Il est préférable de travailler avec ce Score plutôt qu’avec la moyenne des TC individuels car cette moyen-
ne ne résume pas la santé mammaire du cheptel. Prenons comme exemple deux troupeaux (A et B)
limités à 5 vaches chacun avec un TC moyen identique de 400 000 cell/ml:

Troupeau A Troupeau B

Taux Cellulaire Score Taux Cellulaire Score

Vache 1 400 000 cell/ml 5.0 1 800 000 cell/ml 7.2

Vache 2 400 000 cell/ml 5.0 50 000 cell/ml 2.0

Vache 3 400 000 cell/ml 5.0 50 000 cell/ml 2.0

Vache 4 400 000 cell/ml 5.0 50 000 cell/ml 2.0

Vache 5 400 000 cell/ml 5.0 50 000 cell/ml 2.0

Moyenne 400 000 cell/ml 5.0 400 000 cell/ml 3.0

Bien que les TC moyens soient identiques la santé globale du troupeau diffère car toutes les vaches du
troupeau (A) présentent une inflammation alors qu’au niveau du troupeau (B) une seule semble dé-
velopper une mammite. Ce déphasage qui n’apparaît pas avec le TC moyen est mis en évidence par le
Score moyen. En effet, pour le troupeau (A) il est de 5 alors que pour le troupeau (B) il est égal à 3
(plus il est bas, moins il est probable que des infections mammaires soient présentes).
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sible de suivre le score cellulaire par numéro de lac-
tation. Ainsi, un niveau cellulaire élevé en primipa-
res suppose une forte pression d’infection et la pos-
sibilité d’un problème de contamination anormal,
souvent lors de la traite. Un niveau élevé dans le grou-
pe des vaches de 3 lactations et plus indique que les
vieilles vaches, ou certaines, sont source de conta-
mination.
Les données par stade de lactation permettent de vé-
rifier la santé mammaire durant la période post-vê-
lage (score élevé pour les vaches de moins de 100
jours de lactation) ou la fin de lactation (score élevé
pour les vaches de plus de 200 jours de lactation).
Ces deux périodes sont en effet assez sensibles, en-
tre autres au niveau du suivi de l’alimentation, avec
un impact possible sur le taux cellulaire. Le docu-
ment propose d’ailleurs une série d’indicateurs liés à
l’équilibre de la ration, sur lesquels nous reviendrons
dans un autre numéro.
Enfin, les données cellules de la moyenne flottante
permettent chaque mois de positionner le troupeau
avec une année de recul.

Relevé des performances
laitières

Ce document reprend des données vache par vache.
Comme le montre la figure 3, les vaches sont clas-

sées sur base de leur numéro de travail. Ce classe-
ment permet de faire des recoupements individuels
avec les données liées à la lactation (rang ou stade
de lactation) ou à l’équilibre alimentaire.
La rubrique prédiction reprend la lactation attendue
de l’animal afin de pouvoir mettre en parallèle son
potentiel économique et sa santé mammaire.

Bilan cellules

Le Bilan cellules (figure 4), est le document central
d’analyse des données cellules car il permet une ana-
lyse plus spécifique de la santé mammaire. Il permet
de situer l’évolution du troupeau, de le situer par rap-
port aux autres troupeaux wallons et d’identifier les
animaux à problèmes.

Paramètres de synthèse
Ce tableau reprend le taux cellulaire du Tank estimé.
Il permet d’estimer le risque de déclassement le jour
du contrôle si toutes les vaches étaient réellement ré-
coltées.

La perte de production représente une estimation de
la diminution de lait produit inhérente à une aug-
mentation du taux cellulaire. Elle est calculée pour
l’ensemble du cheptel en lactation et ramenée par
vache et par jour.

Conduite Cellulaire
La conduite cellulaire permet de cibler les sous-grou-
pes sains et de se situer par rapport à d’autres trou-
peaux. La «Conduite «Cellulaire» estime le nombre to-
tal d’animaux présentant un taux cellulaire en des-
sous de 200 000 cellules par millilitre et parmi ceux-

Fig. 3: Extrait d’un relevé des performances laitières

Le site «my@wenet», auquel les éleveurs peuvent s’abonner, reprend les différentes informations du re-
levé des performances laitières et facilite leur analyse. Les éleveurs peuvent réaliser des tris à la carte. Par
exemple reprendre uniquement les données cellules et classer les vaches par ordre décroissant de cellu-
les, d’âge, de taux d’urée. Il est aussi possible de réaliser ce tri uniquement pour certains rangs ou stades
de lactation. L’éleveur peut ainsi éventuellement dégager des groupes plus ciblés de vaches à problème.
My@awenet propose un archivage des données. Il peut aussi, visualiser vache par vache les données re-
levées plus tôt dans la lactation ou lors des lactations précédentes. On peut alors vérifier si le problème
est récurrent.
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Fig. 4: Extrait d’un bilan cellules

Liste des animaux à surveiller
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ci le nombre de primipares. Un pourcentage faible
et permanent dans le temps, traduit un risque po-
tentiel d’infections mammaires à confirmer par le re-
censement des mammites cliniques dans l’exploita-
tion. Les primipares sont analysées séparément car
elles vêlent généralement sans infection de la ma-
melle. Un taux cellulaire anormalement élevé en pri-
mipares indiquerait une forte pression d’infection au
cours de la lactation.

Les données proposées dans les paramètres de syn-
thèse et la conduite cellulaire permettent de
comparer l’exploitation à la moyenne de tous les ani-
maux d’une région (Région) mais aussi aux valeurs
«Top» qui représentent les niveaux moyens atteints
par les meilleures exploitations de la région (25% des
exploitations) d’un point de vue cellulaire. L’éleveur
peut ainsi situer les résultats de son exploitation par
rapport à la moyenne et aux meilleurs.

Historique du score
Ce graphique reprend l’évolution du Score de l’Ex-
ploitation, de la Région et du «Top» au cours des mois
concernés par les derniers contrôles. Il permet à l’ex-
ploitant de se situer dans le temps et par rapport à
des valeurs référence en Wallonie, voir d’identifier
d’éventuels effets saisons.

Animaux à surveiller.
Cette liste est un récapitulatif des animaux à sur-
veiller et permet de vérifier s’il s’agit d’un problème
récurrent. L’éleveur peut ainsi évaluer l’efficacité des
soins pratiqués et l’intérêt de conserver les vaches
concernées. Les vaches à problèmes sont identifiées
via l’Indice Cellulaire (voir encart). Cette liste reprend
les vaches dont l’indice est supérieur ou égal à 010
durant la lactation en cours. Les vaches sont clas-
sées par indices décroissants. La partie supérieure de

la liste reprend les vaches nouvellement vêlées, et qui
étaient à surveiller lors de la lactation précédente.

Cette liste rappelle le rang et le stade de lactation,
les taux cellulaires des derniers contrôles et l’indice
cellulaire de la lactation précédente. Le Taux Cellu-
laire des trois derniers contrôles (sans considérer le
tarissement) permet à l’éleveur de s’assurer que le
Taux Cellulaire d’une vache à surveiller se stabilise par
rapport aux contrôles les plus récents.

L’Indice Cellulaire» résume en une seule valeur l’histoire «cellulaire» d’un animal durant sa lactation
et permet à tout moment de restituer les niveaux de taux cellulaires atteints par l’animal au cours de
sa lactation. Il se compose de trois chiffres, un chiffre pour les Unités, un chiffre pour les Dizaines, un
chiffre pour les Centaines (il varie de 000 à 999). A chaque contrôle la vache reçoit des points en
fonction de son taux cellulaire.
Le premier chiffre de l’indice cellulaire indique combien de fois la vache a dépassé le seuil de 800.000
cell/ml au cours de sa lactation, le second combien de fois la vache s’est située entre 400.000 et
800.000 cell/ml et le troisième combien de fois la vache s’est située entre 200.000 et 400.000 cell/ml.
Un indice de 2 5 3 correspond à un animal qui, au cours de sa lactation, a été deux fois au-dessus de
800 000 cell/ml , cinq fois entre 400 000 et 800 000 cell/ml et trois fois entre 200 000 et 400 000
cell/ml. A chaque contrôle, il est mis à jour et remis à zéro à chaque nouvelle lactation.
Il est possible de comparer l’Indice Cellulaire actuel à l’Indice Cellulaire de la lactation précédente. On
peut ainsi contrôler si la vache a causé problème au cours de la lactation précédente.
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L’impact sur le Taux cellulaire du tank estimé (TCT)
indique de combien ce taux diminuerait si le lait de
la vache avait été écarté de la récolte. Ainsi, si le Taux
Cellulaire du Tank estimé est de 272 000 cell/ml, et
si la vache 1254 a un Impact TCT de 55 000 cell/ml,
cela sous-entend que si ce lait est écarté, le Taux Cel-
lulaire du Tank estimé diminue et devient égal à
217 000 cell/ml.

Relevé des performances
laitières par trimestre

Ce relevé (figure 5) , fournit tous les 3 mois, reprend
l’indice cellulaire des animaux contrôlés associé à des
indicateurs zootechniques liés à la production (pic,
persistance, production par jour de vie.. ) ou à la mor-
phologie (pointage). Elle permet donc de préciser leur
intérêt économique.

Conclusion

Les données cellules sont étroitement associées à la
santé mammaire. Les indicateurs fournis permettent
de les anticiper. Le nombre de documents diffusés est
jugé fastidieux par un certain nombre d’éleveurs. Cet
article contribuera, nous l‘espérons, à attirer l’atten-

tion sur leur intérêt et à adopter une clé de lecture
rapide et efficace. Pour plus d’information n’hésitez
pas à contacter le service lait (087/693.528) ou d’en
parler à votre technicien Awe.

Fig. 5: Extrait d’un valorisé individuel bis (trimesteriel)

Les éleveurs qui ne sont pas sous contrôle laitier peuvent également bénéficier d’un suivi, mais dans ce
cas, sur base des prélèvements qu’ils réalisent par eux-mêmes à la carte, par exemple sur les vaches à
problèmes. Deux valorisations leur sont proposées. Check lait est un document identique au Rapido Cell
tandis que le Suivi cellule propose le même type d’analyse que le bilan cellules. A la différence des servi-
ces officiels la précision de Check lait et de Rapido Cell est toutefois moindre, car elle dépend de la qualité
et de la fréquence du prélèvement. Dans le cas du contrôle laitier, le lactocordeur permet de prélever un
échantillon représentatif de la traite du jour. La prise manuelle d’un échantillon est beaucoup plus aléa-
toire. Il est recommandé de prélever cet échantillon dans chaque quartier après élimination des premiers
jets.
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