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RESUME  
La diversité microbienne des laits crus et sa gestion raisonnée sont des éléments indispensables au maintien et à 
l’expression des caractéristiques des fromages. Les objectifs de ce travail étaient (1) d’identifier dans 
l’environnement de la traite des réservoirs susceptibles d’influencer la diversité bactérienne des laits crus et (2) 
d’évaluer si, et comment, les pratiques de traite agissent sur cette diversité.  
Dans 30 exploitations de Basse-Normandie, la diversité bactérienne du lait cru, de l’air ambiant de la salle de traite, 
de la surface des trayons de vaches et de la machine à traire, a été étudiée par analyses des gènes codant les 
ARNr 16S par SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism). Une importante diversité qualitative a été 
constatée dans les laits crus et les trois écosystèmes environnementaux étudiés. La flore de l’air ambiant et de la 
peau des trayons était relativement stable avec la présence fréquente de staphylocoques et de bactéries 
corynéformes aux deux périodes d’analyse. Au contraire, les espèces dominantes dans les machines et les laits 
crus étaient variables. Près de la moitié des espèces dominantes des laits crus a également été détectée dans 
l’environnement de la traite, suggérant la présence de flux microbiens croisés entre ces réservoirs et le lait. Enfin, 
une analyse statistique réalisée en parallèle afin d’étudier les relations entre les pratiques de traite et la présence 
de pics SSCP dans les écosystèmes a mis en évidence le rôle des pratiques d’hygiène de traite et de nettoyage 
des machines comme facteurs de modification de la diversité bactérienne. 
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SUMMARY  
The microbial diversity of raw milk and its rational management are elements essential for the preservation and 
expression of cheese characteristics. The objectives of this work were (1) to identify environmental reservoirs liable 
to influence the bacterial diversity of raw milk through milking and (2) to estimate if, and how, the milking practices 
act on this diversity. 
The bacterial diversity of raw milk, milking parlour atmospheres, and the surfaces of teats and milking machines 
were studied on 30 farms of Basse-Normandie by analysing the 16S rRNA genes by SSCP (Single-Strand 
Conformation Polymorphism). A high qualitative diversity was observed in raw milk and the three environmental 
ecosystems. The microflora of the atmospheres and of the teat skin was relatively stable with the frequent 
presence of staphylococci and coryneform bacteria in the two sampling periods of analysis. On the contrary, 
dominant species in milking machines and raw milk were more subject to variation. About half dominant species of 
raw milk was also detected in their environment, suggesting the presence of microbial flow between these 
reservoirs and the milk. Finally, a statistical analysis realized in parallel to study the relations between the milking 
practices and the presence of SSCP peaks in the ecosystems highlighted the potential role of hygiene of milking 
practices and cleaning of milking machines as factors modifying the bacterial diversity. 
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INTRODUCTION 
 
Le lait cru est un écosystème pouvant abriter une importante 
diversité microbienne. Cinquante trois genres et 112 espèces 
de bactéries ont notamment été détectés dans des laits crus 
de Basse Normandie (Mallet et al. 2012). Pourtant dans la 
partie supérieure d’une mamelle le lait est un liquide stérile 
(Frank & Hassan 2002). Il devient mature par la suite au 
contact de l’environnement extérieur. Les trois principaux 
réservoirs potentiels en contact direct avec le lait sont les 
trayons de l’animal (Verdier-Metz et al. 2012), la machine à 
traire (Michel et al. 2006 ; Tormo et al. 2007) et l’air ambiant 
du lieu de traite (Vacheyrou et al. 2011). Ces trois 
écosystèmes sont situés aux croisements des multiples 
influences environnementales et des flux microbiens présents 
dans les fermes, et semblent donc être des facteurs majeurs 
de la qualité microbiologique des laits crus. La composition 
microbienne d’un lait cru est souvent caractéristique de 
l’exploitation (Mallet et al. 2012). Cette particularité est 
probablement liée en partie aux pratiques de traite réalisées 
dans chaque ferme (Verdier-Metz et al. 2009 ; Monsallier et 
al. 2012). Aussi les objectifs de ce travail étaient  (1) 
d’identifier des réservoirs dans l’environnement de la traite 
susceptibles d’influencer la diversité bactérienne des laits 
crus et (2) d’évaluer si, et comment, les pratiques de traite 
agissent sur cette diversité. 
1. MATERIELS ET METHODES 
 
1.1 ECHANTILLONS 
 
Les prélèvements ont été réalisés dans 30 exploitations de 
Basse-Normandie. Les laits crus issus de 2 traites 
successives ont été collectés stérilement par pipettes dans 
les tanks après agitation. Les prélèvements des trois 
écosystèmes environnementaux ont été réalisés 24 heures 
avant celui du lait, afin d’interférer le moins possible sur la 
flore des laits récupérés. Les prélèvements de la surface des 
trayons ont été réalisés au moyen de lingettes stériles  
préalablement humidifiées par une solution de sérum 
physiologique contenant 1g.L-1 de tween 20. Ils ont porté sur 
un quart des vaches du troupeau, à raison de deux trayons 
opposés par vaches, pendant la traite juste avant le 
branchement des griffes. Les lingettes ont ensuite été 
maintenues au froid dans une solution de sérum 
physiologique et tween 20 complémentée à 5% de lait 
écrémé stérile. Les prélèvements d’atmosphère ont été 
réalisés pendant la traite à l’aide d’un biocollecteur d’air MAS 
100 Eco (Merck). Le flux d’air (10, 20, 50 ou 100 L) contenant 
les particules a été directement dirigé sur la surface de 
géloses TSA-YE+. Les prélèvements de la flore mobilisable 
des machines à traire ont été effectués par circulation d’eau 
du secteur dans le  système de traite maintenu en position 
fermée pendant quelques minutes. Un litre d’eau a ensuite 
été récupéré à l’évacuation du système dans un flacon 
stérile.   
 
1.2 ANALYSES MICROBIOLOGIQUES 
 
Un dénombrement de la flore bactérienne totale a été réalisé 
pour les laits et les trois écosystèmes environnementaux sur 
géloses TSA-YE enrichi à 20g.L-1 de glucose (TSA-YE+) 
avec pimaricine (9 mg.L-1).  
 
1.3 ANALYSES MOLECULAIRES 
 
L’ADN des bactéries cultivables issues des quatre 
écosystèmes analysés a été extrait via le kit Wizard® DNA 
purification (Promega) à partir d’une suspension contenant 
l’ensemble des colonies récupérées sur les géloses TSAYE+.  
Les gènes codant les ARNr 16S ont été étudiés par SSCP 
(Single-Strand Conformation Polymorphism). La région 
variable V3 de l’ADNr 16S des bactéries (200 pb), a été 

amplifiée avec les amorces universelles W34 (Zumstein et al. 
2000) et W49 (Delbès et al. 1998). Les produits SSCP ont été 
analysés avec le séquenceur ABI Prism 310 et le logiciel 
GenScan (Applied Biosystem) comme décrit par Duthoît et al 
(2003). Les espèces correspondant supposément 
putativement aux pics dominants des profils SSCP ont été 
déterminées par comparaison avec les profils SSCP de 53 
espèces bactériennes fréquemment identifiées parmi les 112 
espèces détectées au préalable dans des laits issus de 12 
fermes (Mallet et al. 2012). 
 
1.4 ANALYSES STATISTIQUES 
 
Une analyse statistique par arbre de décision binaire a été 
mise en œuvre avec le logiciel Stat R (R Development Core 
Team 2010) afin d’étudier les relations entre les pratiques de 
ferme liées à la traite et la présence ou non de pics SSCP 
(espèces bactériennes) dans les laits crus et les trois 
écosystèmes environnementaux. Une enquête axée sur les 
pratiques de traite a donc été réalisée dans les 30 fermes aux 
deux périodes d’analyses. Les questions ont notamment 
concerné le type d’installation, les procédures de traite, les 
produits utilisés pour la préparation des trayons, ainsi que les 
caractéristiques du nettoyage et de la désinfection de la 
machine à traire et des sols. 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. DIVERSITE BACTERIENNE  
 
L’alignement et la comparaison de la totalité des profils SSCP 
a permis d’obtenir une vision d’ensemble de la diversité des 
bactéries cultivables des quatre écosystèmes étudiés. Au 
total 118 groupes bactériens ont été détectés dans les quatre 
écosystèmes. Pour l’ensemble des fermes, les laits crus et 
les trayons totalisaient un nombre de pics différents plus 
élevé (95) que les machines (85) et l’air ambiant (72) (figure 
1). Le nombre de pics était stable entre les deux périodes 
pour les machines mais était plus important au printemps 
pour le lait (+10%), l’air ambiant (+36%) et surtout les trayons 
(+69%). Par ferme, le nombre de pics moyen était d’environ 7 
pour les machines et 9 pour les trois autres écosystèmes, 
mais une importante variabilité a été observée entre les 
fermes (tableau 1), avec des écarts types plus élevés pour le 
lait et les machines (~5 pics). Les pics les plus fréquemment 
détectés dans le lait et l’environnement ont été assignés à 
des espèces proches de Staphylococcus (sp, haemolyticus, 
saprophyticus), à des bactéries corynéformes comme 
Rhodococcus erythropolis, Corynebacterium ammoniagenes, 
Arthrobacter arilaitensis, Kocuria rhizophila, à des bactéries 
lactiques telles Streptococcus dysgalactiae et Aerococcus 
viridans, et à des bactéries à Gram négatif comme 
Psychrobacter. Pour les trayons et l’air ambiant, les pics 
correspondant aux Staphylococcus et aux bactéries 
corynéformes ont souvent été détectés aux deux périodes 
d’analyse dans une majorité de fermes. 
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Figure 1 : Nombre de pics SSCP dominants différents 
détectés dans les laits crus et dans les trois écosystèmes 
environnementaux aux deux périodes d’analyse et au total. 
 

 
 
Tableau 1 : Nombres moyens et extrêmes de pics SSCP 
dominants détectés par échantillon de chaque écosystème 
dans les 30 fermes étudiées. 
 
 Lait Ambiance Trayons Machine
Moyenne 9,2 9,2 8,9 7,3 
Ecart type 5,3 3,1 3,3 4,6 
Minimum 01 04 03 01 
Maximum 26 20 20 16 
 
2.2. RESERVOIRS DE LA FLORE DU LAIT CRU 
 
Dans quasiment toutes les exploitations, des pics communs 
au lait cru et à un, ou plusieurs des trois écosystèmes 
environnementaux ont été observés (tableau 2). Une majorité 
de ces pics étaient communs au lait et aux trayons seuls, ou 
à la fois aux trayons et à l’air ambiant, en particulier en hiver. 
Au printemps le nombre de pics communs avec les 
écosystèmes environnementaux ont eu tendance à diminuer, 
à l’exception des pics communs avec l’air ambiant qui avaient 
doublé, Pour l’ensemble des fermes, la proportion de pics 
présents dans au moins un réservoir et se retrouvant dans le 
lait est de 42,9% en hiver et 34,4% au printemps. 
 
Tableau 2 : Nombres de pics SSCP communs observés 
entre le lait et les trois réservoirs (origine unique ou multiple). 
Légende : A = Air ambiant uniquement; T = 
Trayons uniquement; M = Machine uniquement. 
 
 A T M TM AM AT ATM
Hiver 8 30 18 5 5 41 7 
Printemps 16 23 19 0 7 12 0 
 
2.3. IMPACT DES PRATIQUES DE TRAITE 
 
Sur 58 variables retenues parmi les pratiques liées à la traite, 
l’analyse statistique a mis en avant que la préparation des 
trayons a influencé négativement la présence de plusieurs 
groupes bactériens dans le lait cru et les trois réservoirs. Le 
pré-trempage était par exemple associé à la non détection de 
Microbacterium oxydans dans les machines à traire, alors 
que le post-trempage était associé à la non détection de 
Staphylococcus sur les trayons et de Staphyloccocus 
saprophyticus et Lactococcus lactis dans les laits. 
Par ailleurs il ressort que l’utilisation de produits acides et 
alcalins pour le nettoyage des machines était associée à la 
non détection de plusieurs groupes bactériens. Des groupes 
affiliés à des Rhodococcus, Staphylococcus, 
Corynebacterium, Ochrobactrum et Pseudomonas étaient 
moins souvent détectés dans les laits et/ou les machines à 
traire des fermes ayant recours à ces pratiques. 

La fréquence de remplacement des joints et des filtres des 
machines à traire, ainsi que la longueur de la tuyauterie 
peuvent également impacter la présence ou non de certains 
groupes bactériens dans les quatre écosystèmes étudiés.  
 
3. DISCUSSION 
 
En accord avec les conclusions de notre précédente étude 
(Mallet et al. 2012), une importante diversité qualitative des 
bactéries cultivables a été constatée dans les laits crus 
analysés (95 pics SSCP différents), ainsi que dans les trois 
écosystèmes environnementaux de la traite. L’accroissement 
du nombre de pics au printemps dans le lait, l’air ambiant de 
la salle de traite et à la surface des trayons suggère que le 
nombre d’espèces dominantes dans les laits pourrait être lié 
à la diversité bactérienne de l’air ambiant et des trayons. Ces 
deux écosystèmes environnementaux semblent d’ailleurs 
posséder une flore dominante persistante (notamment en 
bactéries corynéformes et staphylocoques) car leurs profils 
SSCP étaient plus stables que les profils des laits et des 
machines. En revanche la variabilité des profils des laits et 
des machines pourrait s’expliquer par le fait que ce sont les 
deux derniers éléments de la chaîne, et que de petits 
changements de flore sous dominantes (secondaires) en 
amont peuvent produire des déséquilibres et perturber le 
microbiote de ces deux écosystèmes. 
La surface des trayons souvent considérée comme une 
source de micro-organismes possiblement importante (Michel 
et al. 2001 ; Vacheyrou et al. 2011 ; Verdier-Metz et al. 2012) 
semble être le principal réservoir de la flore dominante des 
laits crus, particulièrement en hiver, ou un tiers des pics 
SSCP étaient communs avec les laits. Globalement un peu 
moins de la moitié des flores dominantes des trois 
écosystèmes ont été identifiées en tant que flore dominante 
du lait cru augurant probablement de la présence de flux 
microbiens complexes avec des changements d’espèces 
dominantes et sous dominantes entre les écosystèmes. 
Le microbiote du lait et de l’environnement de la traite est 
aussi influencé par les pratiques mises en œuvre dans les 
fermes. Notre étude corrobore les résultats obtenus par 
Michel et al (2001) et Verdier-Metz et al (2009) sur l’impact 
négatif des pratiques d’hygiène les plus strictes sur la 
diversité microbienne des laits crus. En effet, les pratiques 
d’hygiène de traite comme le pré- et post-trempage des 
trayons ainsi que les pratiques de nettoyage des machines à 
traire comme l’emploi fréquent de produits acides ou alcalins, 
semblent être les principaux leviers pouvant modifier le 
microbiote des laits crus et des écosystèmes de la traite. Ces 
pratiques pourraient influer sur la présence ou non dans le 
lait cru de plusieurs espèces appartenant à des genres 
présentant potentiellement un intérêt technologique, comme 
les Staphylococcus et les Corynebacterium.  
 
CONCLUSION 
 
En conclusion nous pouvons souligner que la diversité 
bactérienne des laits crus est considérable, et que cette 
diversité est en partie certainement issue de l’environnement 
de la traite, et plus particulièrement des trayons. 
Aussi il est peu étonnant de constater que les pratiques 
d’hygiène les plus strictes associées à la désinfection des 
trayons semblent réduire la diversité bactérienne des laits 
crus. 
Ces travaux soulignent entre autre l’intérêt d’une utilisation 
raisonnée des pratiques de nettoyage et de désinfection des 
trayons et de la machine à traire dans l’optique de préserver 
la flore microbienne originelle du pis au tank. 
Enfin, l’observation de pics communs entre les profils SSCP 
des laits crus et de différents environnements de la traite 
suggère l’existence de flux microbiens entre ces 
écosystèmes. 
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Cette hypothèse nécessite d’être confirmée en étudiant la 
transmission de souches identiques entre l’environnement de 
la traite et le lait cru. 
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