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Des idées reçues et des informations erronées circulent sur le terrain entrainant incompréhensions 
et difficultés dans le travail quotidien des éleveurs et des conseillers. Via ces documents, des 
argumentaires et réponses étayées sont fournis aux conseillers pour leur dialogue avec les 
éleveurs.  
 

Cette fiche apporte des éléments sur la cytologie du lait. 
__________________________________________________________________________________ 

 

CYTOLOGIE DU LAIT  
Quel apport pour le diagnostic des mammites ? 

 
Des analyses de cytologie du lait sont parfois réalisées dans des exploitations confrontées à des 

problèmes de mammites. La présente note répond aux questions posées aux acteurs du plan 

mammites : quelle interprétation des résultats ? Quel apport pour le diagnostic des mammites ?... 
 

 
 

1. Parle-t-on de cytologie ou d’histologie ? 
 

Définitions. 
 

L’histologie, est la branche de la biologie qui étudie les tissus biologiques. Elle participe à 

l'exploration des processus pathologiques et leurs effets en étudiant la structure des organismes 

vivants, ainsi que le renouvellement des tissus.  
 

La cytologie est l'étude des cellules isolées (cellules normales ou pathologiques) et de leur aspect 

morphologique ou biochimique.  

Elle se différencie donc de l'histologie, qui est l'étude morphologique des tissus. 
 

D’après  ces définitions, nous pouvons conclure que  les approches utilisées sur le terrain sont de la 

cytologie.  
 

 
 

2. Cytologie des cellules du lait, analyse et interprétation. 
 

Méthode d’analyse. 
 

Après culture ou frottis, les cellules sont étalées ou apposées sur une lame, puis colorées. 

L’observation se fait au microscope optique. 
 

Que permet de détecter la cytologie des cellules du lait ? 
 

La cytologie des cellules du lait permet de différencier et de compter les cellules inflammatoires (ou 

leucocytes): les polynucléaires neutrophiles, les lymphocytes et les macrophages. 

 

Rappel. 
La mammite est une inflammation de la glande mammaire d’origine infectieuse. Cette infection déclenche 
une réaction inflammatoire associée à un afflux de globules blancs (ou leucocytes ou cellules). Ces leucocytes 
sont composés de différents types de cellules (macrophages, polynucléaires, lymphocytes,…).  Le comptage 
cellulaire permet de dénombrer ces cellules. 

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tissu_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tissu_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_cellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frottis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lame_(microscopie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coloration_(microscopie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_optique
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Est-il possible d’utiliser les proportions des cellules inflammatoires pour identifier des 
causes de mammites à l’échelle de l’animal ? À l’échelle du tank ?  
 

A l’échelle de l’animal, les proportions de chaque type cellulaire dans un lait de quartier sain sont 

connues et ont été décrites dans plusieurs publications scientifiques. Ainsi, les macrophages 

représentent de 66 à 88% des cellules et les polynucléaires de 0 à 11%  (tableau 1).  
 

Tableau 1 : proportion des types cellulaires sur vaches saines (LEE CS et al, 1980) 
 

Types cellulaires % 

Polynucléaires neutrophiles   0 - 11 
Macrophages 66 - 88 
Lymphocytes 10 - 27 
Cellules épithéliales 0-7 

 
En cas d’infection, les données bibliographiques montrent que le pourcentage de polynucléaires 

neutrophiles augmente jusqu’à 90% des cellules présentes (REMY D, 2010), tandis que le 

pourcentage de macrophages diminue. Les proportions des autres types cellulaires restent stables. 

C’est d’ailleurs sur ce principe que se fonde les comptages cellulaires individuels classiques : s’ils 

augmentent, c’est qu’il y a une infection bactérienne dans la mamelle. 
 

Au regard des connaissances actuelles, la cytologie ne permet pas d’identifier des causes de 
mammites à l’échelle de l’animal. Elle permet uniquement de mettre en évidence une infection.  
 

Des travaux de recherche sont en cours sur le sujet. Ces études montrent qu’il semblerait possible 
d’utiliser les évolutions de proportion, ou les rapports entre les différents types cellulaires, pour 
discriminer les bactéries causes des infections mammaires (PILLAI S.R et al (2001); PILLA R et al 
(2012) ; SCHWARZ D et al (2013)). 
 

A l’échelle du tank, il n’existe pas de référence sur les différentes proportions de type cellulaire 
permettant de diagnostiquer l’état sanitaire d’un troupeau.  
 

Attention. 
Les résultats d’analyses cytologiques du lait décrivant la présence de cellules parenchymateuses 
(telles les hépatocytes, des néphrocytes ou encore des pneumocytes) sont incorrectes 
scientifiquement. En effet, ces cellules ne peuvent pas traverser la barrière endothéliale des 
vaisseaux sanguins et ne se retrouvent donc pas dans le lait. 
Au regard des connaissances actuelles, ce type d’analyse n’est pas adapté pour diagnostiquer les 
parasitoses, viroses, les « pollutions » électriques ou les fatigues hépatiques…. 
 

 

En conclusion 
 

Au regard des connaissances actuelles, il apparait possible d’utiliser la cytologie comme indicateur 

d’inflammation mammaire ; cette méthode d’analyse permettant de compter les cellules 

inflammatoires.  

Par contre, identifier des causes de mammites à l’échelle de l’animal grâce à une analyse 

cytologique n’est pas possible. De même, la cytologie du lait ne permet pas de conclure à des 

parasitoses, viroses, « pollutions » électriques ou fatigues hépatiques…  

 

Rédaction.   
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Avec nos remerciements à Samuel BOUCHIER (Isère Conseil Elevage), Vincent BOUIN (SNGTV), Eloïse 
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Les partenaires du plan mammites : 
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