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INTRODUCTION 
 
Le lait cru participe à l’élaboration de propriétés sensorielles 
particulières lors de la technologie fromagère. Ces 
caractéristiques sont indispensables pour conserver un produit 
fini de qualité et identifiable par lui-même. Dès le stade de la 
production à la ferme, des micro-organismes colonisent les 
laits crus et sont impliqués dans le développement de 
caractéristiques organoleptiques des produits laitiers à base 
de lait cru. Ces micro-organismes proviennent 
vraisemblablement de la peau ou des muqueuses de l’animal 
en majorité mais peuvent également être apportés par 
l’environnement de la traite ou le matériel utilisé (Vacheyrou et 
al., 2011). La microflore naturelle du lait cru de vache peut être 
un indicateur de l’état de l’écosystème laitier. Les objectifs de 
l’étude sont de déterminer des espèces indicatrices de non 
altération de l’écosystème de départ et de mettre au point une 
méthode pour les détecter.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Les micro-organismes retenus comme possibles indicateurs 
ont été identifiés comme les espèces les plus souvent 
retrouvées à partir d’une banque de séquences d’ADN 
ribosomiques (ADNr) (Mallet et al., 2012) constituée à partir de 
1600 isolats de laits crus. Des amorces spécifiques issues de 
la littérature scientifique ou créées à partir de Primer-Blast 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) ont été 
définies. Des tests de spécificité ont été réalisés par PCR 
conventionnelle puis par PCR quantitative (qPCR) en temps 
réel sur une banque d’ADN d’espèces représentatives de la 
diversité des laits crus issues (i) de cultures pures de souches 
laitières de la collection Université Caen-Microbiologie 
Alimentaire (UCMA) ainsi que de souches de référence 
internationale et (ii) de cultures pures en lait écrémé 
reconstitué (LER) stérile à différentes concentrations. En 
parallèle, différents protocoles d'extraction des ADN 
microbiens ont été comparés (phénol-chloroforme, NucleoSpin 
Soil (Macherey -Nagel), NucleoSpin Food (Macherey-Nagel) 
et PowerFood Microbial DNA Isolation Kit (MO BIO 
Laboratories) après ensemencement de LER stérile. 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Dix-sept espèces microbiennes ont été retenues, d’après la 
banque d’ADNr, comme indicateurs possibles de l’écosystème 
lait cru car étant les plus fréquemment détectées dans les laits 
crus de vache.  

 

 
Figure 1 : Gel d'agarose présentant la séparation des produits 
PCR obtenus avec les amorces définies sur le gène groESL 
de S. aureus. 
PM : marqueur de poids moléculaire (100 pb). Puits A : témoin négatif. 

 Tableau 1 : Comparaison des cycles seuils (Ct) obtenus en 
qPCR selon le protocole d’extraction d’ADN de laits écrémés 
stériles ensemencés à 103 Unités Formant Colonie (UFC)/mL. 

 1 2 3 4 
Staphylococcus aureus 36,31 35,94* 40,19 37,97 
Kocuria rhizophila 27,38 26,87* 36,26 30,29 
Kluyveromyces marxianus 36,79 26,47* 32,24 33,91 

1 : phénol-chloroforme, 2 : NucleoSpin Soil, 3 : NucleoSpin Food, 4 : 
PowerFood Microbial DNA Isolation Kit. 
* : désigne le nombre de cycles seuils (Ct) le plus faible entre les quatre 
méthodes utilisées. 
 
Parmi elles, treize espèces et deux genres microbiens ont été 
sélectionnés pour leur sensibilité aux variations physico-
chimiques provoquées par d’éventuels traitements 
(thermiques, chimiques) du lait cru : il s’agit de Staphylococcus 
haemolyticus (B), S. aureus (C), S. hominis (D), S. 
saprophyticus (E), S. epidermidis (F), S. warneri (G), 
Corynebacterium glutamicum (H), Kocuria rhizophila (I), 
Macrococcus caseolyticus (J), Rhodococcus erythropolis (K), 
Stenotrophomonas maltophilia (L), Pseudomonas sp. (M), P. 
aeruginosa (N), Acinetobacter sp. (O et P) et Kluyveromyces 
marxianus. Trente-deux couples d’amorces ont été testés sur 
les ADN de ces genres/espèces, ciblant principalement des 
régions conservées des génomes, telles que les gènes 16S 
rDNA, sodA ou rpoB. La validation sur trente-neuf ADN de 
souches UCMA et de référence internationale a permis de 
retenir dix couples d’amorces spécifiques du genre considéré 
ou de l’espèce en PCR conventionnelle, comme le montre la 
figure 1. Les validations en qPCR sont à poursuivre. La 
comparaison des quatre méthodes d’extraction d’ADN de 
S. aureus, Kocuria rhizophila et Kluyveromyces marxianus à 
partir de lait écrémé ensemencé a été faite en analysant les Ct 
obtenus en qPCR (tableau 1). Le kit NucleoSpin Soil semble 
le plus efficace pour l'extraction d'ADN microbien à partir de 
lait écrémé ensemencé bien que les témoins négatifs réalisés 
à partir de lait écrémé non-ensemencé indiquent une présence 
initiale d'ADN. Une technique permettant la détection de l'ADN 
des cellules vivantes (viability-PCR, v-PCR) est envisagée 
(Zhang et al., 2015). 
 
3. CONCLUSION 
 
La microflore naturelle du lait cru de vache peut être altérée 
par l’application de différents traitements physiques 
(température...) mais également par la présence de résidus de 
produits de nettoyage et de désinfection. La mise en place d’un 
contrôle de cette microflore tout au long des étapes de 
production jusqu’à la mise en œuvre est importante pour 
évaluer sa préservation et son impact dans la technologie 
laitière et/ou fromagère. Il conviendra à présent de vérifier si 
l'application de cette technique au lait cru de vache est 
envisageable et si la définition et la détection d'un coeur 
spécifique de micro-organismes caractéristiques du lait cru 
peuvent être un indicateur de la préservation de cet 
écosystème. 
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