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RESUME - Un poneur de germes est un animal (ou un humain) hkbergeant un agent pathogbne et susceptible de le transmettre. 
Les femelles laitibres porteuses de germes sont la principale source de contamination de leur lait., mais les foyers de maladies 
transmises par le lait sont relativement peu nombreux depuis que la majeure partie du lait est pasteuris6e. Les agents consid6rb 
comme prksentant un risque majeur en hygibne du lait et des produits & base de lait sont Lisreria monocytogenes, les Staphylo- 
coques 2t coagulase positive, les Salmonella, et les Escherichia coli entkrohkmorragiques. Ces agents difRrent par leurs sources 
et modes de transmission, par leurs capacitks de croissance dans l'environnement. Leurs capacitks B coloniser ou B franchir les 
surfaces cutankes ou muqueuses pour atteindre divers organes cibles dkterminent le type de portage et les modalitts de I'excrk- 
tion. 
Les femelles laitikres B I'origine de la contamination du lait peuvent 6tre porteuses actives, c'est-&-dire excrttrices par la mamelle 
ou une autre vole. Elles sont souvent porteuses passives B la suite de contaminations de la mamelle d'origine environnementale, 
humaine ou matkrielle. La production et la collecte du lait font I'objet de rkglements et de contrats visant la qualit6 technologique 
et sanitaire du lait, et organisant les relations de responsabilit6 entre acteurs des filikres. Les animaux malades sont retires de la 
collecte du lait. Les animaux porteurs asymptomatiques sont plus nombreux et difficiles ti mettre en kvidence que les malades. 
Dans ces conditions, les approches cliniques et microbiologiques de l'hygibne du lait prisentent des lirnites. 
La qualit6 microbiologique est celle n6cessaire aux transformations, et surtout celle souhaitke par le consommateur. Une stratb- 
gie de reduction des risques repose sur une dkmarche allant de l'ktable B la table. Mbme si les accidents sanitaires rapport6s aux 
exploitations sont peu nombreux, les producteurs de lait doivent continuer B promouvoir les pratiques d'6levage qui protbgent la 
santc? du consommateur et prdservent l'environnement. La qualit6 du lait ne peut etre maitrisCe et assurke que par une demarche 
intkgree valorisant les compktences des producteurs. 
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SUMMARY - A carrier is an individual harboring a disease agent and capable of transmitting the agent to others. Carrier cows 
without apparent symptoms of disease are insidious and frequent sources of pathogenic bacteria contaminating milk. Many milk- 
borne diseases were recorded before most milk was pasteurized. Contemporary milk-borne outbreaks are relatively few. Major 
risks are associated with Listeria monocytogenes, coagulase negative Staphylococcus aureus, Salmonella and enterohemorragic 
Escherichia coli. These pathogenic agents differ in sources and routes of transmission, and in capacity to growth in the environ- 
ment, to colonize or translocate through cuatneous or mucosal surfaces and to reach target organs. These characteristics deter- 
mine the different patterns of carriage. 
Cows contaminating their milk directly are active carriers excreting pathogenic bacteria in the milk or by an other route. Many 
cows are passive carriers of pathogens either on the hair or skin from exposure to soil, manure, surface water (ponds and creeks) 
and other environmental sources. Cross-contamination of milk can occur from poor cow hygiene before milking : udders, teats, 
milking equipment or human manipulations can contaminate the milk. Legislation and professional agreements organize the pro- 
duction and the harvest of milk. Reactive strategies to correct existing clinical cases or detected milk contamination have draw- 
backs. Raw and end-products may be tested for the presence, level, or absence of microorganisms. Traditionally these practices 
were used to reduce manufacturing defects in dairy products and ensure compliance with specifications and regulations, howe- 
ver, they also have drawbacks. 
Milk quality is the most essential aspect in all milk production. It is of paramount importance to consumer attitudes, to the dairy 
processing industry and, not least, to the profitability of the dairy farmer's operation. Because of the need for a farm-to-table risk 
reduction strategy, milk producers must continue with farm practices which protect the public from food associated hazards even 
though few illnesses can be traced to the farm. At the same time, producers must be aware of public perceptions of possible 
hazards and risks linked with food and environment, so they can strengthen current quality practices and prevent adverse cir- 
cumstances. 
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INTRODUCTION 
L'hygibne du lait traite des micro-organismes d'altkration et 
des micro-organismes pathogbnes presents dans le lait. Nous 
nous limiterons aux seconds et au lait en tant que produit de la 
traite. Les bactkries pathogbnes contaminant le lait trouvent 
une de leurs principales sources chez les femelles laitikres. Les 
animaux porteurs asymptomatiques sont plus nombreux et 
plus difficiles B mettre en evidence que les malades, ce qui 
constitue une premikre difficult6 du point de vue de I'hygibne 
des aliments. La deuxitme provient de la capacitd de la plupart 
de ces germes A se multiplier dans le lait et dans divers pro- 
duits B base de lait et, pour certaines bacttries, de produire des 
toxines. Ces proprittts imposent une maitrise de ces contami- 
nants de l'ktable 1 la table. Nous nous intkresserons ici 1 
I'amont des filitres laititres et de ses relations avec I'aval. 
I1 convient d'abord de prtciser le terme de portage pour 
ensuite I'utiliser dans le contexte des bacttries pathogbnes et 
de I'hygiene du lait. 

1. PORTAGE DE GERMES 
Le portage est l'action de transporter. Dans ce sens large, les 
ruminants sont porteurs d'une flore bacttrienne abondante. En 
6pidc?miologie, un porteur de germes est un animal (ou un 
humain) hebergeant un agent pathogene et susceptible de le 
transmettre. Le terme de porteur employ6 sans qualificatif est 
d'habitude rdservk aux individus en bonne santd apparente mal- 
gre la presence de I'agent pathogbne hiberg6 Le terme de por- 
teur est aussi utilisi dans le contexte des maladies gknetiques. 

1.1. PORTAGE, INFECTION ET MALADIE 
I Le portage de germes ne concerne pas seulement les infec- 
1 tions, mais il a cependant pour origine I'observation des mala- 

dies infectieuses contagieuses humaines. Le terme de porteur 
I sain a Ctt proposi par Robert Koch en 1902. Ce concept a per- 

mis d'expliquer des cas de typhoyde survenus entre 1896 et 
1909 et transmis par le lait B partir d'un trayeur porteur de Sal- 
monella typhi (Mortimer, 1999). 
Le portage conduit B distinguer l'aptitude B exprimer clinique- 
ment I'action d'un agent pathogene (sensibiliti), et I'aptitude 
B hdberger un agent pathogene sans forcement en souffrir 
(rkceptivitk). Le portage concerne toutes les categories 
d'agents pathogbnes transmissibles et toutes les es@ces d'in- 
dividus rdceptifs B ces agents. La transmission peut avoir lieu 
entre individus de mCme espkce ou d'espkces diffkrentes, y 
compris I'homme. Ainsi le portage concerne la santk animale 
et la santt publique. Dans la pratique, le terme de porteur ou 
de portage est precis6 par des qualificatifs (Jenicek, 1976 ; 
Toma et al, 1991). 
Les porteurs peuvent &tre qualifies par rapport 1 la phase cli- 
nique de I'infection. Les porteurs malades constituent une 

I source d'excretion reptrable. Les porteurs inapparents ne pr6- 
sentent pas de signes cliniques et sont classts en porteurs 
sains, prdcoces, latents ou chroniques. Un porteur sain 
demeure en bonne santk apparente malgre la prtsence d'un 
agent pathogbne hkbergC. Un porteur pr6coce excrtte I'agent 
pathogbne avant I'apparition des premiers symptbmes. Un 
porteur latent prksente une pdriode relativement longue entre 
I'exposition et I'expression clinique de I'infection. Un porteur 
chronique est un porteur chez lequel l'agent persiste aprbs la 
convalescence clinique, parfois jusqu'i la mort. 
La tenninologie retenue pour les mammites fait aussi la dis- 
tinction entre mammites cliniques (signes ditectables par 
I'dleveur), et mammites subcliniques (absence de symptbmes). 
Une mammite infectieuse subclinique correspond a un portage 
asymptomatique. 
Les porteurs peuvent aussi &re qualifiQ en fonction du r81e 
jou& par rapport B la population bacttrienne hkbergde. Un por- 
teur actif assure la multiplication de I'agent pathogtne qu'il 
hdberge. Cette multiplication peut avoir lieu B la surface de la 
peau, dans la lumiere des cavitds muqueuses, ou dans les tis- 
sus de I'hbte (infection). Un porteur passif n'assure pas la mul- 
tiplication de l'agent pathogbne qu'il hdberge. Les porteurs 
passifs jouent un rble mdcanique de support par les surfaces 
corporelles externes ou de site de transit par la lumitre des 

cavites muqueuses. Le portage passif est transitoire B moins 
qu'il ne soit lie B une source environnementale ou alimentaire 
persistante. 
Ainsi, le portage est un concept plus general que ceux d'infec- 
tion et de maladie, ceux-ci pouvant &tre consid6r6s d'un point 
de vue tpidkmiologique cornme des cas particuliers du por- 
tage. La maladie n'est que la partie visible du portage (la par- 
tie BmergCe de I'iceberg). Le portage est plus frequent que I'in- 
fection, elle-mCme plus frkquente que la maladie. 

1.2. PORTAGE ET EXCR~TION DE GERMES 
La notion de porteur fait aussi rkfirence au potentiel d'excre- 
tion de I'individu. Un porteur muet htberge I'agent dans un site 
profond distant ou sdpark d'une porte de sortie (ex : parasites 
enkystks, granulomes). Un porteur muet peut devenir porteur 
excrdteur par une convertibilitk rkiproque vraie (ex : tubercu- 
lose). I1 est difficile de distinguer un portage actif transitoire 
d'un portage passif sur la seule base d'un suivi de 11excr6tion. 
Le porteur peut kliminer ou excrkter des agents pathogbnes par 
diverses voies, ce qui permet de distinguer, par exemple, un 
portage cutand, respiratoire, intestinal, urinaire, genital ou 
mammaire. L'excrktion est caractkrisee par son intensite, sa 
durke et sa frequence, et par la nature des germes potentielle- 
ment pathogknes excrktbs. L'individu peut excrtter un seul 
clone ou plusieurs types d'agents, et dans ce cas leur excretion 
est simultanke ou successive. L'excrktion d'un agent patho- 
gbne peut Btre : 
- transitoire : isolement occasionnel de souches ou espkces 
d'agents diffkrents, 
- intermittente : isolement occasionnel d'une mBme souche, 1 
partir du meme type de prklbvement, 
- rdcurrente : isolement i3 partir de nombreux pr6lbvements au 
cours d'kpisodes difftrents dus 2 une mCme espbce d'agent 
mais B des souches differentes, 
- persistante : un agent (mCme esptce, souche identique ou dif- 
fkrente) est is016 r6gulikrement 1 partir d'un m&me type de pr6- 
levement sur une longue pkriode, parfois jusqu'h la mort. 
Les modes de transfert d'un agent B partir d'un porteur excrk- 
teur asymptomatique vers un nouvel hate potentiel sont mul- 
tiples et ne different pas fondamentalement de ceux connus B 
partir d'un cas clinique. Les modes de transferts directs ou 
indirects vers le lait seront prEcisbs plus loin. 

1.3. PORTAGE ET RELATIONS HOTE-BACT~RIE 
La prevalence du portage d'un agent pathogkne varie en fonc- 
tion des caract6ristiques de la population hbte, notamment de 
son effectif global et du taux de renouvellement des individus 
rkceptifs, mais aussi de facteurs gknetiques, nutritionnels, 
comportementaux, irnmunitaires et spatiaux. Plusieurs espkces 
autres que celles de ruminants peuvent Btre rkceptives aux 
m&mes bacteries pathogbnes, y compris des rongeurs, des 
oiseaux ou des insectes qui peuvent Btre eux-mCmes porteurs 
et intervenir dans la transmission. Les mkcanismes rtgissant la 
plus ou moins grande sptcificitk d1h8te sont ma1 connus. 
L'btat de porteur actif rksulte d'un tquilibre plus ou moins pr6- 
coce et stable entre I'hbte et I'agent pathogbne : cet agent 
resiste ou 6chappe aux reactions immunitaires. 
La localisation et le nombre d'agents presents chez un hbte 
sont ddterminCs par de nombreux facteurs : la quantitk d'oxy- 
gbne, le pH, la flore, les nutriments, la temp6rature (normale 
ou febrile), la rdponse immunitaire, et la presence de rdcep- 
teurs pour I'agent. 
La plupart des agents pathogbnes survivent ou se multiplient h 
I'extCrieur des cellules de I'hbte. Cependant certains agents 
pathogtnes sont capables de survivre dans des cellules et prt- 
sentent des formes paniculikres de portage. Les bactkries 
capables de parasitisme intracellulaire facultatif (ex. : Myco- 
bacterium bovis, Listeria monocytogenes, Brucella, Salmo- 
nella) peuvent se multiplier dans certaines cellules. La riaction 
immunitaire de I'hbte i ces agents provoque des nkoforma- 
tions inflammatoires (granulomes) qui focalisent I'infection et 
rdduisent ou emp2chent I'excrttion pendant une pdriode plus 
ou moins longue, aboutissant soit a la guQison bact6riolo- 
gique, soit a des rtactivations de I'infection et de I'excrdtion. 
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Les bactkries de la deuxieme catkgorie proviennent de I'ex- Tableau 4 
ploitation, mais peuvent donner lieu B des contaminations croi- Effets de la temperature sur les principales bactkries pathogines 
skes suivies de multidication tout au long des filikres. transmissibles par le lait 
~ x e r n ~ l e s  : ~almone lh ,  Campylobacter, ~Tcherichia coli 
0157:H7, Yersinia. 
Les bactkries de la troisikme catkgorie ont l'environnement 
pour principal risemoir. Exemples : Listeria monocytogenes, 
Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Bacillus 
cereus. 
Dans la dernikre categorie, les bactkries infectent l'homme, 
crkent des porteurs et peuvent &tre transfkrkes au lait par les 
manipulations. Par exemple, les Staphylococcus aureus d'ori- 
gine humaine peuvent se multiplier dans le lait et y produire 
des toxines. Citons pour mkmoire les virus pathoghnes pour 
I'homme. 

2.3. CROI~SANCE ET SURYIE DES BACTERIES, DOSE INGER~E 
Pour une espkce bactkrienne donnke, la dose contaminante ini- 
tiale et la capacitC de croissance dans I'environnement, le lait 
et les produits B base de lait (tableau 3) participent B l'kvalua- 
tion du risque de provoquer des sympt6mes chez le consom- 
mateur. La capacid B c rk r  ou B participer B des biofilms 
contribue B la survie et B la rksistance des germes dans le 
milieu extkrieur. 

Tableau 3 
Capacitis de croissance des bactkries --- 

Exigences culturales 
Bactdries Mini-maxi 

Temp6rature ("C) pH Aw 
------------ - -- 

BactCries B Gram ntgatif 
Brucella spp. 6 - 42 4,5 - 8,8 
Campylobacter 30 - 48 4.7 - 9 
Escherichia coli VTEC 7 - 45 4 - 9,s 
Salmonella spp. (a) 6 - 46 5 - 9 
Shigella spp. 7 - 46 5 - 9,2 
Yersinia enterocolitica (-1) - 44 3,8 - 9,6 

Bactdries sporulantes B Gram positif 
Bacillus cereus 4 - 50 4.5 - 9,3 
Clostridium perfringens 20 - 50 5,s - 8 

Bactdries non sporulantes B Gram positif 
Listeria monocytogenes 0 - 45 4.8 - 9.6 
Mycobacterium bovis (b) 
Staphylococcus aureus (5- 10) - 48 4.2 - 9.6 
Streptococcus pyogenes 10 - 45 4.8 - 9.3 

Bactdries intracellulaires obligatoires 
Coxiella burnetii (b) 
---------- - ----. 
(a) Variations selon les strotypes ; par exemple, pour I'Aw, 
S. newport = 0,941. S, typhimuriwn = 0,945. 
(b)  multiplication nulle (Coxiella) ou trbs lente 
(Mycobacttries) dans les aliments 
Adapt6 de : Bad Bug Book, 
http:llvm.cfsan.fda.govl-mowlfactors.htm1 

La contamination initiale du lait est souvent faible, sauf en cas 
d'infection marnmaire. La capacitk de multiplication ou de 
rksistance varie selon les bactbries. La congklation conserve les 
bactkries. Certains germes se multiplient B 4"C, d'autres 
germes ou leurs toxines rksistent B la pasteurisation (tableau 4). 
Le risque bactkriologique ne peut donc Ctre totalement maitrisi 
ni par la rkfrigkration, ni par la pasteurisation. Une combinai- 
son des deux les rkduit cependant considkrablement. 
La capacitk B coloniser et B franchir les surfaces cutankes ou 
muqukuses dkterminent le type de portage, et la probabilitk de 
crier des svm~t6mes et des ltsions. La dose minimale active 

2 r -  

chez le consommateur dkpend de la sensibilitk de I'h6te, de la 
quantitt d'agent ingtrke, de la nature de la matrice alimentaire 
contarninke, et du pouvoir infectieux ou toxinogkne de I'agent. 
Les informations sur la relation entre I'exposition aux agents 
et la frkquence et la gravitk des effets chez le consommateur 
font souvent dkfaut. I1 est admis qu'un simple test de pri- 
sencelabsence d'agents pathogknes n'indique pas ntcessaire- 
ment que I'aliment prklevt constitue une menace pour la santb 
du consommateur. Cependant, certaines maladies hurnaines 
surviennent aprks ingestion d'un faible nombre de bacttries 
(ex. : shigellose, coxiellose, campylobacttriose). 

Temp6rature Rtsistance 5 la chaleur 
minimale de 
croissance Faible ElevCe (spores) 
0°C it 5°C L. monocvtonenes C. botulinum E et non 

Y. enterocol~ica protdolytiques B* 
Bacillus cereus** 

5°C B 10°C Salmonella spp 
E. coli entdro- 
-pathogbnes 
S. aweus** 

10°C B 15°C C, botulinum A 
et prot6olytiques B* 
C. perfringens ** * 

* : exotoxines dCnatu&s par la cuisson, ou par 1 h30 5 80°C 
** : exotoxines rksistantes B la cuisson 
*** : exotoxine dCnatur6e B 61°C en 25 mn 
Les germes sont infectieux plut6t que toxinogbnes. 
Adaptd de : Abee et Wouters, 1999. 

3. LES R U M I N A N T S  P O R T E U R S  ET LA CONTAMI- 
N A T I O N  DU L A I T  
Le lait, produit de la traite, peut transmettre des germes patho- 
gtnes du troupeau vers les filieres alimentaires. Une partie des 
produits de ces troupeaux rejoignent les filikres viandes avec 
leurs contaminants. Des prksentations par germes pathogknes 
sont accessibles (Martel et Savey, 1992 ; Anonyme, 1994 ; 
Sutra et al, 1998). La diversitk des sources potentielles de 
contamination ont kt6 rksumkes dans le tableau 1. Nous cen- 
trerons notre prksentation sur le ruminant porteur en tant que 
source potentielle de contamination directe ou indirecte du lait. 

3.1. PORTAGE MAMMAIRE ACTlF OU PASSIF 
Les femelles laitilres d'un troupeau contarnink, produisant un 
lait contaminb, peuvent &tre porteuses actives ou passives. 
Considkrons d'abord I'animal porteur actif (excrkteur). I1 peut 
container  directement son lait selon diverses modalitks : 
a) L'excrEtion due h une infection marnmaire primaire, sur- 
vient aprts Nndtration de germes par le canal du trayon. La 
contamination du lait est directe. La mamelle sert ainsi frC- 
quernment de rkservoir pour certains agents bactkriens comme 
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae et Strepto- 
coccus dysgalactiae (Seegers et al, 1997 ; Bergonier et al, 
1997). Les modes de transmission et les facteurs de risque peu- 
vent diffkrer selon les agents pathogenes (Barkema et al, 
1999). L'infection externe des trayons est aussi une source de 
contamination directe du lait. 
b) L'excrktion peut survenir B la suite d'une infection gknkrale 
B localisation multiple (infection tuberculeuse) ou B tropisme 
foeto-placentaire et mammaire (infections B Brucella, Salmo- 
nella, Coxiella, Listeria). Le canal du trayon ne semble pas la 
porte d'entrke habituelle de ces germes dans l'organisme. 
c) L'excrktion est possible par d'autres voies que la mamelle : 
la femelle en lactation peut presenter de la diarrhte, ou avor- 
ter, contaminant directement la peau de sa mamelle avec des 
excrktats contaminks qui peuvent passer dans le lait au cours 
de la traite. Aussi les animaux malades doivent Ctre isolBs et 
raits sbparkment. Mais une excrktion ftcale ou vaginale peut 
survenir en I'absence de sympt8mes ou d'antkckdents cli- 
niques rkcents. 
~onsidtrons maintenant la femelle porteuse passive de germes 
aprks souillure de la mamelle. Ainsi le lait devient dkpositaire 
de contaminants provenant des autres animaux du troupeau ou 
de l'environnemment. Les origines de ces contaminations 
croisies sont multiples : 
a) Souillures de I'extkrieur de la mamelle d'origine environne- 
mentale : les bovins sont porteurs passifs potentiels de nom- 
breux agents pathogknes soit sur les poils et la peau, soit par 
ingestion de matikres contaminkes. Les principales sources 
sont le sol, la litikre, les eaux de surface (mares, cours d'eau). 
Les contaminations indirectes des surfaces corporelles dtpen- 
dent en partie de la consistance des fkces (bouses, crottes, ou 
feces diarrhkiques). 
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b) Transferts par les manipulations humaines : les mains du 
trayeur sont contamintes par ses propres germes provenant des 
Rces humaines ou de ltsions cutantes. Les contaminants pro- 
viennent aussi de contacts des mains avec des substrats conta- 
mints : materiels, sol, litbre ou surfaces corporelles bovines. 
Les mains du trayeur peuvent aussi Ctre souilltes par les pre- 
miers jets de lait tlimints avant la traite mecanique. 

c) Transferts par I'intermtdiaire des materiels utilists pendant 
la traite : le lait est alors contamint par contact avec des sur- 
faces elles-mCmes contamintes par d'autres animaux porteurs 
(rongeurs, insectes), des dkjections, ou par de l'eau ou des par- 
ticules atriennes contamintes. Des transferts peuvent avoir 
lieu par la griffe de l'appareil de traite, par les lavettes, par les 
manchons trayeurs ; ces transferts ont t t t  tres ttudits dans le 
cas des rnammites contagieuses. 

En relation avec l'excrttion ou le transfert de germes, la prt- 
sence de  bacttries pathogenes dans le lait varie en frtquence, 
duree et quantiti (tableau 5). Ces caracttristiques importent 
pour le dtpistage, l'kvaluation des mtthodes de lutte et pour 
l'analyse des risques de transmission B l'homme. 

Tableau 5 
Caract6ristiques de la contamination du lait. 

RactCrie Presence ou excretion dans le lait - - - - - - - - 
Frkquence Duree Quantit6 

Brucella Excretion Excretion variable ; 
chez 20 B 60% intermittente parfois plus de 
des vaches ou continue ; 1000 Brucella 

Campylo- 
bacter 

Coxiella 

Escheri- 
chia 

Listeria 

MYCO- 
bacterium 

- - 

seropositives, 
70 & 80% ap&s 
avortement 
Presence liCe 
17excrCtion 
fecale des 
porteurs 

Presence liee B 
I'excretion par 
les porteurs 

Mammites 
rares. Presence 
liee B 
l'excrktion 
fecale 
Excretion 
marnmaire rare 
Presence liCe B 
une 
contamination 
pendant la 
traite 

Excretion 
mammaire 
devenue rare 
Presence like 
aux porteurs 
hurnains 

quelques jours 
B plusieurs 
annees 
Contamina- 
tion fecale trhs 
longue car 
portage 
naturel 
Parfois longue 

Contamina- 
tion ficale trhs 
longue car 
portage 
naturel 
Excretion 
longue en cas 
de mammite. 
Presence due 
au portage 
digestif passif 
ou actif et au 
milieu 
exterieur 
(reservoir) 
Excretion 
longue en 
I'absence 
d'kradication 
de la 
tuberculose 

par ml 

Variable 
Faible survie 
du genne dans 
le milieu 
extMeur 
Maximum au 
moment des 
mises bas. 
RQistance B la 
dessiccation 
Variable, 
maximum lors 
de marnmites 

Excretion 
massive en cas 
de mammite 
(en general 
subclinique) 
Capacit6 de 
multiplication 
& faible 
temperature 

Variable 

Salmonella Excretion Excretion Variable 
mammaire peu durable, 
frtquente intermittente 
Contarnina- ou continue 
tion fCcale Excretion 

ficale parfois 
durable 

Staphylo- DCpend de la Plusieurs Variable 
COCCILS privalence des sernaines B (1000 B 

marnmites plusieurs 10.000 
subcliniques annCes, germeslml de 
et des excrttion lai t) 
affections intermittente Certaines 
cutantes des ou continue souches sont 
trayons toxinogbnes 

3.2. CONTAMINATION LORS DE MALADIES ANIMALES 
La stcuritt microbiologique du lait issu de la traite a motive 
pour partie certaines prophylaxies obligatoires et fait l'objet de 
plusieurs textes rtglementaires et normes. Les modalitts d'ap- 
plication des prescriptions relatives 8 l'hygibne de la produc- 
tion du lait ont t t t  prtsentkes dans I'arrstt ministtriel du 
18 mars 1994, modifit par les arrCtks rninisteriels du 02 mars 
1995 et du 25 septembre 1995. La note de service No 8019 de 
la DGAL du 10 ftvrier 1997 resume la rtglementation relative 
B l'hygibne de la production et de la collecte du lait et propose 
une distinction des maladies ou des germes en fonction des 
prescriptions de santt animale (tableau 6). 

Tableau 6 
Maladies contagieuses animales (MCA) 

CatCgories selon la note de service DGAL du 10 fevrier 1997 
-------- ----------. 

MCA transrnissibles B l'homme par le lait 
BactCries associees B une reglementation spkifique 

Mycobacteriurn 
Brucella 

Bactdries associees & des TIAC 
considkrees comme pathogknes 

Salmonella 
Listeria 

considBrCes comme t6moins de d6faut d'hygikne 
Staphylococcus aureus 
Escherichia coli non pathoghnes 

Autres bacteties 
pas de rtglernentation sgcifique 
le lait des animaux malades ne peut Stre utilisb. 

MCA non transmissibles par le lait 
le lait des animaux malades ne peut Etre utilisC 

Le lait des animaux ayant avortt de fitvre Q doit Ctre tcarte de 
la collecte ; celui provenant des autres animaux de I'exploita- 
tion atteinte de fibvre Q ne peut Ctre utilist qu'aprts un traite- 
ment de pasteurisation haute (85°C pendant 30 secondes). Cet 
exemple est inttressant B double titre. D'abord il introduit des 
mesures sptcifiques 8 Coxiella burnetii, mais aussi il illustre la 
ntcessaire prise en compte d'un portage asymptomatique de 
ces bacttries, m&me d le texte ne fait rtftrence qu'8 la mala- 
die. Le cas des Escherichia coli enttrotoxinogbnes n'est pas 
encore abordt sficifiquement, sans doute par mtconnaissance 
de l'importance rielle des rkservoirs animaux. 
Notons aussi que le Iait des animaux prtsentant des signes cli- 
niques de maladie doit &tre exclu de la collecte, que la maladie 
soit due B des germes transmissibles ou non par le lait (ex : 
diarrhke, avonement, ltsions mammaires, rage, encephalopa- 
thie spongiforme bovine. ..). Cette disposition incite B limiter 
l'introduction et l'extension de toute affection dans un Cle- 
vage. C'est I'application d'un principe gtntral : un lait sain 
provient d'un troupeau sain. 

3.3. QUALITE DU LAIT : ASPECTS RECLEMENTAIRES ET 
CONTRACTUELS 
Le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qua- 
lit6 hygitnique et sanitaire est prevu par la loi (n069-10, 3 jan- 
vier 1969 ; n096-314, 12 avril 1996). Tenant compte de la 
rtglementation, des grilles de classement sont propostes (ex.: 
Charpentier, 1999, pour le lait de chbvre), homologdes, et 
appliqutes par l'interprofession. Des accords ou des cahiers 
des charges sont directement Ctablis entre producteurs de lait 
cru et les laiteries concerntes. Ces grilles contribuent h la four- 
niture de laits ayant une qualitt sanitaire et technologique 
approprite (Jouzier et Cohen-Maurel, 1995). 
La directive 93143lCE precise que les entreprises du secteur 
alimentaire ne doivent accepter aucun ingredient ou matikre 
premitre dont on sait ou dont on a tout lieu de supposer qu'ils 
sont contaminis par divers agents pathogbnes, dont les micro- 
organismes pathogtnes. L'arrGtt du 9 mai 1995 rtglemente 
l'hygikne des aliments remis directement au consommatcur, 
en particulier mis B la vente h la ferme ou sur les rnarchts de 
proximitt. 
La loi 98-389 du 19 mai 1998 ttablit une responsabilitt du pro- 
ducteur du fait des produits dtfectueux, en particulier ceux de 
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l'elevage, lorsqu'ils n'offrent pas la securitC B laquelle on peut 
ligitimement s'attendre. Cette loi organise les relations de res- 
ponsabilit6 entre le fabricant d'un produit fini, le producteur 
d'une matibre premibre et le fabricant d'une partie compo- 
sante. 

4. DES METHODES DE LUTTE EN ~VOLUTION 
Les anciens systbmes d'inspection fondCs sur la vue, I'odorat 
et le toucher donnaient des resultats satisfaisants pour ce qui 
etait d'identifier les animaux malades et les produits altCr6s. 
Cependant, ils sont inefficaces face B I'invisible : les bacteries, 
mais aussi les porteurs asymptomatiques. Les methodes de 
lutte vis-8-vis de la contamination du lait se fondent classique- 
ment sur la recherche de I'agent ou de I'hbte porteur, le 
contrble des sources de contamination ou de recontamination, 
et la decontamination post-rkcolte (aspect non dBveloppC ici). 

4.1. D~AGNOSTIC, DEPISTAGE, DETECTION 
La dkmarche clinique (diagnostique et curative) participe h la 
prevention, car elle r6v2le la contamination d'un effectif, 
r6duit les sources de contamination et fournit une occasion de 
dresser un bilan sanitaire. Le ddpistage des individus porteurs 
asymptomatiques au sein d'un cheptel peut btre occasionnel 
(enquCte, expertise par exemple) ou systkmatique. Le dipis- 
tage systkmatique s'applique 1 une population (ex : prophy- 
laxie de la brucellose bovine en France) ou B certains groupes 
ou individus d'une population (ex : contrBle des animaux B 
l'achat ou B l'exportation). 
Les prklbvements utiles sont divers et souvent pauvres en 
agents pathogknes chez les porteurs asymptomatiques. Les 
principaux types de prilkvements sont le lait (ou le colostrum), 
les excretats en rapport avec les symptBmes actuels ou passes, 
le sang. Des pr6lkvements repktks sur le vivant permettent de 
caractkriser le niveau, la frequence et la dur6e du portage. A 
partir de I'animal autopsi6 ou des carcasses, plusieurs prkleve- 
ments sont possibles : suc musculaire, ganglions misend- 
riques ou r6tromammaires, contenu intestinal.. . Les prklhve- ~ ments en vue d'un examen bactkriologique doivent Ctre 

I r6alis6s dans des conditions Bvitant les contaminations croi- 
skes. 
Le lait est B la fois un prelbvement facile et frequent, et une 
matibre alimentaire B contrbler. A quelques exceptions prks 
(Bacillus cereus, Clostridium botulinum par exemple), les bac- 
tkries pathoghes ne produisent pas d'altkration physico-chi- 

1 mique ou organoleptique permettant 6ventuellernent de d6ce- 
ler leur presence dans le lait et les produits dtriv6s. La 
detection des bactiries dans le lait est relativement facile com- 
paree i leur detection dans des prklbvements contenant une 
flore abondante et diverse comme les feces. En dehors des 
phases de manifestations cliniques, les analyses visent B Ccar- 
ter les porteurs et B qualifier les troupeaux. 
La mise en kvidence d'un portage repose sur la recherche des 
bacteries pathogbnes ou sur celle des traces de I'infection. Les 
methodes d'isolement, de dinombrement et d'identification 
ont btd adaptkes B partir de celles utiliskes pour le diagnostic. 
Les techniques classiques d'enrichissement sont encore trbs 
utilisees ; I'immuno-capture se developpe. Des techniques 
rdcentes dktectent les bacttries par leur ADN, leur antigtni- 
cite, ou par des bacteriophages sp6cifiques (de Boer et Meu- 
mer, 1999 ; Goodridge et al, 1999). L'espbce de l'agent patho- 
gbne itant determin6e, un typage est souvent nicessaire pour 
rechercher I'origine des souches et 6tudier les portages recur- 
rents (Dopfer, 1999). Dans bien des cas, la question de l'iden- 
titi des souches rencontrkes chez les malades et chez les por- 
teurs sains d'une part, chez les animaux et chez l'homme 
d'autre part, mtriterait d'Ctre approfondie. Les traces de I'in- 
fection sont recherchies par des examens sirologiques ou 
allergiques (ex. : tuberculination). Le dipistage d'une infec- 
tion mammaire par la riaction inflammatoire induite (comp- 
tage des cellules somatiques) est largement pratiquk, mais prC- 
sente aussi des limites, en particulier par sa non spicificite. 
En dipit des Cnormes progrks accomplis, aucune technique 
n'est parfaite. Elles sont parfois utilistes en parallble ou suc- 
cessivement. Des ameliorations peuvent venir des techniques 

immunologiques et gknktiques (biosenseurs, puces B ADN). 
Elles ne sont pas encore utilisables B la ferme. 

4.2. L u m  CONTRE LES MALADIES CONTAGIEUSES 
Les methodes de lutte contre les mammites ont fait l'objet 
d'articles ricents : dkpistage (Bergonier et al, 1999), critbres 
d'alerte et methodologie d'intervention (Raguet et al, 1999), 
traitement (Serieys, 1997 ; Faroult, 1999). prevention vacci- 
nale (Gilbert et al, 1997). La notion d'hygibne du lait conduit 
B considerer I'ensemble des agents pathogknes transmissibles 
par les laits, au-delB du cadre habituel des mamrnites. Les 
germes d'alteration font aussi partie des facteurs B intkgrer 
dans une perspective globale (Moulon et al, 1996 ; Anonyme, 
1995). Au plan opkrationnel, cette approche Blargie est 
confrontee aux difficult& caracteristiques des strategies nou- 
velles. 
Les limites de la demarche clinique incitent B intervenir pr6- 
cocement sur le ou les premiers cas (Joly, 1995). L'usage 
d'antibiotiques doit &tre rkserv6 au traitement des seuls cas 
pathologiques, ce qui a m h e  ii rechercher des methodes appro- 
pri6es pour les porteurs asymptomatiques. Notons qu'antibio- 
thtrapie et vaccinations pourraient augmenter le nornbre de 
porteurs. 
Le dtpistage des porteurs a aussi des limites qui conduisent B 
rechercher le mode habituel de contamination du lait et les fac- 
teurs de risque correspondants (ex : lesions d'hyperkkratose du 
trayon). En dehors de la rkforme des animaux, il reste souvent 
B trouver des actions simples et efficaces pour faire disparaitre 
ces facteurs de risque ou en r6duire les effets. 
La recherche d'ivdnements invisibles et parfois rares se heurte 
i des obstacles tenant aux limites des techniques de recherche 
et B I't5chantillonnage. I1 est aujourd'hui admis qu'il ne suffit 
pas d'analyser le produit fini quelques fois par an, ni mCme 
chaque lot B partir d'un 6chantillon restreint. 
Face B la diversit6 des agents, des sources et des voies de 
contamination, les actions correctives ou preventives spbci- 
fiques d'un agent ou d'un groupe d'agents (Eradication, vacci- 
nation, thdrapeutique, selection d'animaux resistants.. .) ne 
sont pas toujours disponibles ou envisageables techniquement, 
Bconomiquement ou logistiquement. De plus, la tradition, par- 
tiellement renforcee par la legislation, a skpar6 la prise en 
compte des agents pathogenes de celle des agents d'altera- 
tions, aussi trhs divers. Pour faire face B cette diversite, des 
demarches plus integries sont necessaires. 

4.3. DEMARCHE QUALITE 
Nous avons des rkglementations et disposons de connaissances 
approfondies en microbiologie. Mais, sur bien des points, nous 
manquons de donndes solidement ttablies sur les risques et sur 
I'efficacite des interventions. La dktermination des prioritis 
entre les categories et niveaux de risques aver& ou potentiels 
reste aujourd'hui une tlche complexe. La stratigie des 
mesures correctives faisant suite B des cas cliniques ou b des 
contaminations du lait est essentiellement efficace B court 
terme. Cette stratkgie retrospective, au coup par coup, n'est 
pas suffisante pour amdliorer de fagon decisive la sCcurit6 
microbiologique sur le long terme. Les techniques analytiques 
sont destructives, donnent des rkponses tardives et n'exami- 
nent que de petits ichantillons. 
La question poske est alors la suivante : comment prkvenir des 
tvenements relativement rares, souvent inapparents, dyna- 
miques, distribuis inkgalement et d'origines multiples par la 
juxtaposition de mesures spicifiques centrtes sur la constata- 
tion d'une maladie ou d'une contamination du lait ? Dans ce 
contexte, un resultat nCgatif ponctuel B un test n'a que peu de 
valeur. La multiplication et la perpktuation des tests devient 
vite insupportable. Une dimarche plus integrke, complkmen- 
taire de celle basie sur les contrbles, parait ndcessaire. 
La qualitt depend du point de vue ou I'on se place. Pour le 
producteur, la qualit& reside dans I'aptitude i produire au 
moindre coOt, pour I'exploitation et la sociiti, des produits 
satisfaisant les besoins de leurs utilisateurs. Les utilisateurs 
sont en premier lieu les transformateurs qui souhaitent une 
qualitt technologique optimale et aussi constante que possible. 
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La tendance est d'assurer non seulement la qualitt nCcessaire 
aux transformations, mais aussi celle souhaitde par le consom- 
mateur, preoccupd par d'autres aspects : stcuritt sanitaire, 
rtsidus de molkules 21 effet zootechnique ou therapeutique, 
accessibilitC aux produits, prix, gofit et patrimoine gastrono- 
mique, mode d'alimentation animale, type d'elevage, et prC- 
servation du bien-&tre animal et de I'environnement. 
La dtmarche qualitt est applicable aux agents pathogtnes 
comme aux agents d'alttration. Des approches pragmatiques 
de la qualit6 sont fondtes sur le travail bien fait, les rtgles de 
I'art, les bonnes pratiques dtfinies par les professionnels 
concernks (ex. : Poncelet, 1999). Elles tendent 21 divelopper la 
prhention afin de rCduire le besoin de dttection et de correc- 
tion des anomalies constattes du lait et des animaux. A ce 
niveau d'action, la mesure des effets de la mise en oeuvre de 
ces bonnes pratiques n'est pas recherchie sysdmatiquement. 
Ces approches sont facilittes par I'activitC des groupements 
motives 21 la fois par la qualit15 du processus de production et 
par la qualit6 des produits de la ferme. 
D'autres approches utilisent des logiques de raisonnement et 
d'action plus approfondies. Elles font appel B diverses 
m6thodes et outils visant B mesurer les effets de leur mise en 
oeuvre. Les programmes appliquant systimatiquement 
I'HACCP (analyse des dangers, points critiques pour leur mai- 
trise) se rCvtlent dans la plupart des cas peu commodes dans 
les exploitations agricoles. La mise en oeuvre d'un vtritable 
point de contrble ddcisif avec surveillance, verification et 
mesures correctrices approprites comporte plus de difficultCs 
que dans les ateliers agroalimentaires. Dans le meilleur des 
cas, ces points de contr6le ddcisifs seraient en nombre limit6 
dans les exploitations agricoles. Les auto-contrbles actuels, B 
la charge des Cleveurs et entitrement sous-trait&, pourraient 21 
I'avenir Stre rCalists au moins en partie sur site dans un 
contexte de chartes de qualit6 ou mCme de plans d'assurance 
qualitt. Cette tvolution ntcessite des techniques adapttes, des 
compdtences et des rapports socio-6conomiques organisCs sur 
la base d'un partenariat. 
La logique prkventive a des limites. Elle n'est pas aussi spon- 
tanCe que la logique corrective. Sa mise en oeuvre prend du 
temps et de I'bnergie, et ne perdure que par I'acquisition d'une 
routine. PoussCe trop loin, elle est cofiteuse au-deli de ses 
avantages (Couzy et al, 1997). Mais les initiatives en cours 
peuvent cependant apporter une contribution inttressante B la 
salubritt et B la stcuritt des laits, B la crtdibilitt des filitres lai- 
tihres dans les marchCs inttrieurs et extkrieurs de mCme qu'au 
chiffre d'affaires et B la rentabilite de la ferme. Autrement dit, 
ces dCmarches intdgrees permettent aux producteurs de rdduire 
i% la fois les manques B gagner, et de se maintenir dans un mar- 
ch6 ouvert utilisant de plus en plus la qualid comme un atout 
concurrentiel. Les demandes des consommateurs sont telles 
que cette crtdibilite concerne I'ensemble des filitres laititres 
et pas seulement les producteurs de laits crus destines B &re 
consommb ou transformCs en l'ttat. 
L'Cvolution vers une approche M filitre n de l'ttable B la table 
est i peine amorcie. Elle tend B responsabiliser les producteurs 
en cohdrence avec la rtglementation et les contrbles officiels. 
Les pouvoirs publics mettent pour I'instant I'accent sur les 
programmes facultatifs dictCs par le march6 plutbt que sur des 
reglements suppltmentaires. La rtglementation se constituera 
progressivement en rtftrentiel Clargi, les guides de bonne pra- 
tique d'hygitne Cvoluant B plus court terme, B I'initiative des 
professionnels qui s'engagent 21 les faire appliquer dans leur 
filikre. 

CONCLUSION 
Le portage de germes transmissibles B I'homrne par le lait est 
au centre d'enjeux multiples : hygitne des aliments, santt 
humaine, santC animale, rtglementation sanitaire, &changes 
commerciaux, image rnkdiatique, compCtitivitC quantitative et 
qualitative. Les mecanismes biologiques rnis en jeu sont rela- 
tivement mtconnus. D'un point de vue opCrationnel, toute 
action visant seulement les formes cliniques est d'un intCrEt 
limitt, et peut mCme contribuer B augmenter le nombre de por- 
teurs. Au cours des prochaines annies, face 21 une demande 

sociale croissante et P une concurrence accrue entre types 
d'aliments, I'approche microbiologique classique tvoluera 
pour faciliter la mise en ceuvre de systbmes d'assurance de la 
qualit6 et de la stcurit6 cohkrents et proportionnds aux enjeux, 
allant de l'dtable 21 la table. 
La prise en compte des contaminations 21 la ferme est cruciale 
pour le lait cru et les produits au lait cru traditionnels. Mais les 
enjeux sont plus luges. Les risques sanitaires et les probltmes 
commerciaux sont largement occultCs par le traitement ther- 
mique du lait. Quelle serait la part du lait dans les accidents 
sanitaires d'origine alimentaire si le lait n'ttait plus trait6 ? La 
dkcontamination systematique du lait par diverses techniques 
industrialistes gagne du terrain, tendant 21 dtcoupler de fait 
I'hygibne de I'Clevage de celle de ses produits. Paralltlement, 
une partie croissante de la responsabilite sanitaire et de la 
valeur ajoutde correspondante est progressivement transfkrie 
vers I'aval des filikres. Est-ce une tvolution inCluctable ? Il 
parait souhaitable que les Cleveurs laitiers puissent faire valoir 
leurs efforts pour pdserver B la fois la santC animale, la santt 
publique et la sCcuriti microbiologique de l'environnement. 
Chacune des parties prenantes ayant sa propre vision, un grand 
chantier est en cours dont la port6e dtpasse le seul point de vue 
de I'hygikne du lait. 
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