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INTRODUCTION
Les producteurs fermiers sont fréquemment confrontés à un
accident de fabrication visible en surface des fromages
(apparition de colorations jaune fluorescent). De surcroît
d’autres défauts sont associés à ces colorations : odeurs
nauséabondes, saveur amère. Cet accident entraîne de graves
préjudices commerciaux. La littérature désigne
Pseudomonas comme le germe responsable.  
L’objectif de l’étude était d’identifier  le ou  les germes en
cause, rechercher les sites de la contamination et de leur
développement. Puis dans un deuxième temps proposer un
plan d’intervention.

1. MATERIEL ET METHODES
Une première phase a consisté à identifier les bactéries dans
des fromages accidentés. Puis de rechercher un milieu
sélectif permettant de faire un suivi complet des points de
contamination en prenant en compte les étapes du process
depuis l’élevage jusqu’à l’affinage. La gélose de king B
rendue sélective par ajout d’antifongique et antibiotiques a
été employée pour l’analyse des plans d’échantillonnages
portant sur 16 fermes de la région Rhône-Alpes. Par ce
milieu nous avons mis en évidence uniquement les souches
productrices du pigment (pyoverdine).  On a prélevé les sites
suivants : eaux de réseaux, eaux privées, aliments verts et
secs, machine à traite avant mise en service et après
nettoyage et désinfection, les moules, les stores, lait avant
emprésurage et lait après maturation
Au regard des résultats bactériologiques, un plan
d’intervention a été constitué et testé  dans  des fermes où
sévissait l’accident de façon récurrente.

2. RESULTATS
Nous avons identifié  dans les fromages contaminés deux
espèces,  Pseudomonas fluorescens et Pseudomonas putida.
L’activité métabolique des ces bactéries se manifeste en
aérobie à la surface des fromages par des défauts variés :
coloration de type fluorescent associé ou non à des odeurs
nauséabondes et ou non de l’amertume et parfois une surface
poisseuse. Certaines souches provoquent seulement de
l’amertume sans coloration. 
Les souches productrices de pigments jaunes ont été
retrouvées dans les aliments verts et secs de la ferme, mais
aussi dans l’eau distribuée à la salle de traite à la fromagerie

les niveaux varient de 102 à 108 UFC  par litre. Le pouvoir
contaminant de la machine à traire évalué par le passage de
lait stérile avant la pose des faisceaux  est relativement élevé
103 à 106 UFC par ml, montrant l’implication des
Pseudomonas dans les biofilms. Nous avons montré une
excrétion continue des Pseudomonas pendant toute la durée
de la traite dans une machine biofilmée.
Pseudomonas est retrouvé à la surface des  divers matériels :
parois du tank de stockage, les moules, les stores. La
contamination du lait avant emprésurage peut être élevée,
jusqu’à 106 UFC par ml. La prématuration du lait permet le
développement des souches pour lesquelles la phase de
latence est réduite.
Une désinfection drastique de la machine à traire associant
un détergent acide, puis une base, puis une chloration s’est
révélée efficace. Les systèmes d’eau chaude acidifiée pour le
nettoyage et la désinfection des installations de traite se sont
révélés efficaces. Le traitement de l’eau par les rayons ultra-
violets est efficace à condition de respecter un
dimensionnement de l’installation et une maintenance
rigoureuse. Une implantation  précoce de lactocoques dans
le lait permet de concurrencer la croissance des
Pseudomonas, mais elle n’est pas possible dans la
technologie de type caillé doux

CONCLUSION
Pseudomonas est un germe d’environnement des fermes
avec comme réservoir principal, les végétaux. Les bactéries
sont véhiculées aussi bien par l’eau de réseau que les
captages privés. Le lait est contaminé par les biofilms des
machines à traire et Pseudomonas peut devenir la flore
dominante dans le caillé, provoquant des défauts de surface
des pâtes molles
La  prévention de l’accident passe par des mesures
drastiques telles que le traitement de l’eau, la désinfection
des machines à traire et la gestion des végétaux de la ferme.
Au plan technologique, le réglage de l’égouttage est un des
éléments de maîtrise.
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