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Lait cru, lait vivant? 
Passé, présent et avenir. 

 En ville, le commerce du lait se faisait autrefois devant les portes cochères… Les 
fraudes étaient nombreuses et le lait pouvait être dangereux. 
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 «Le nom de lait réveille dans l'esprit tant 
d'idées souriantes et de clichés louangeurs qu'on 
accepte avec peine l'idée que ce liquide 
devienne parfois dangereux.»  

Emile Duclaux (1840-1904) 
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 En 1881, devant la Société nationale d�agriculture de 
France, Louis Pasteur dit d�Emile Duclaux en 1881: 
 

 «Ses études l'ont amené à attribuer un rôle prépondérant 
aux infiniment petits, non seulement dans les opérations de la 
fromagerie, mais encore dans toutes celles qui ont le lait pour 
matière première. Les germes de ces êtres microscopiques sont 
présents partout. Il y en a sur le pis de la vache, sur les vêtements 
et les mains du vacher, dans les vases où on met le lait, sur tous 
les agrès de la laiterie.» 
 



L�origine des pollutions du lait 
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 Il est impossible de recueillir du lait dans des 
conditions stériles. 

 Les pollutions du lait ont plusieurs origines: 
 - le pis de l�animal: contaminants externes (propreté du 

pis), internes (mammites, maladies de l�animal); 
 - les contaminants extérieurs; 
 Elles sont d�origine chimique ou microbiologique. 
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 La microbiologie et la chimie sont à l�origine des progrès 
de la connaissances sur le lait et les produits laitiers. 

 - Etude macrochimique du lait (détection des fraudes). 
 - Les ferments du lait: conservation, transformation. 

Conséquences: hygiène à la production; traitements par la chaleur; 
chaîne du froid; autres méthodes de traitement du lait. 

 - Les épidémies causées par le lait. 
 - La biochimie du lait: connaissance des composants du lait. 
 - Etude des rapports existant entre les microorganismes 

du lait du point de vue de la technologie laitière (écologie du lait et 
des produits laitiers). 

Les étapes de l�histoire du lait 
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Quelques dates 

- 1777: interdiction du cuivre pour les ustensiles de laiterie. 
- 1810: Nicolas Appert conserve du lait sans dénaturation du 
goût avec un traitement par la chaleur. 
- 1854-1857: Pasteur découvre et étudie la fermentation lactique. 
- 1860: Delafond découvre le rôle des spores dans la transmission 
du charbon. Koch confirme ultérieurement cette hypothèse. 
- 1867: Traitement des vins par la chaleur: le mot pasteurisation est 
créé. 
- 1869: Charles Tellier imagine d'utiliser les "frigorifiques" pour 
conserver les denrées alimentaires. 
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- 1878, commercialisation des premières écrémeuses centrifuges 
par Gustav de Laval. 
- 1881: On démontre le rôle des microorganismes dans 
l�élaboration des fromages. 
-1882: Robert Koch décrit le bacille de la tuberculose. 
-  1890: Storch est le premier à utiliser des cultures de ferments 
pour la maturation des crèmes en beurrerie. 
- 1891: Freudenreich et Miquel démontrent l�effet 
bactériostatique du lait.  
-  Vers 1895, les premiers ateliers de stérilisation industrielle du 
lait sont installés. 
- 1897: Ernest Duchesne observe l�antagonisme entre Pénicillium 
glaucum et Escherichia coli. 
- 1899: le premier wagon frigorifique est envoyé du Poitou. 
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- 1899: Freudenreich démontre que l�emmenthal provient  
d�une fermentation lactique. 
-  1900: Hess met au point le principe de la pasteurisation basse. 
- Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications  
- 1906: Freudenreich et Orla-Jensen démontrent que la formation 
des trous de l�Emmenthal est causée par des ferments 
propioniques. 
- 1907: Thöni utilise les cultures pures de lactobacilles pour la 
préparation des levains de fromagerie. 
- Vers 1910, premiers essais de contrôle laitier en Haute-
Normandie. 
- 1913: le Domelre, premier réfrigérateur domestique 
commercialisé aux USA. 
- 1915: Henri Stassano montre que la pasteurisation détruit les 
microorganismes pathogènes et développe la stassanisation. 
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- 1916, Kufferrath publie une première méthode de contrôle 
bactériologique des laits basée sur la numération des colonies. 
- 1925: découverte de la première bactériocine: la colicine produite 
par E. coli. 
- 1927: découverte de la nisine, produite par Lactococcus lactis. 
- 1928: Alexander Fleming découverte de la pénicilline. 
-  1935: étables indemnes de tuberculose 
-  1930: le premier wagon-citerne réfrigéré roule sur le réseau 
Paris-Orléans. 
- En 1937, mise en service du premier camion-citerne pour le 
transport du lait. 
- 1941: découverte des propriétés antibiotiques de la pénicilline. 
-  1950: interdiction de la vente du lait en vrac dans les villes de 
plus de 20000 habitants. Elle entre en vigueur en 1953. 
-  1957: interdiction de vente du lait en vrac dans les boutiques. 
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- 1960: découverte de l�aflatoxine secrétée par Aspergillus flavus 
-  1964: le procédé de stérilisation UHT est homologué en 
France. 
-  1969, la loi instituant le paiement différentiel du lait selon sa 
composition en matières grasses, protéines, la présence de 
cellules, sa qualité bactériologique entre en vigueur. Trois classes 
sont définies: A, B et C. Une classe "super A" sera créée 
ultérieurement. 
- Arrêté du 18 mars 1994 relatif  à l'hygiène de la production et 
de la collecte du lait. 
- etc. 



 
 Au milieu XVIIIe siècle, la médecine comprend que le lait 

peut être très dangereux pour la santé. 
 Les hygiénistes d�alors accusent la vaisselle en cuivre d�être 

responsable des nombreux empoisonnements liés au lait. Le 
vert-de-gris, dont la toxicité est avérée et qui se forme sur les 
ustensiles en cuivre mal lavés, est mis en accusation et banni en 
France. Au même moment, on bannit aussi le plomb des 
ustensiles en contact avec les aliments et même le tabac… 

 Mais était-ce là la vraie raison? 
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Le premier polluant chimique du lait:  
le vert-de-gris 
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 Au XVIIIe siècle, les autorités appliquaient-elles déjà, sans 
le savoir, le principe de précaution?… 

 Les accidents observés étaient-ils vraiment imputables à la 
toxicité du cuivre et de ses oxydes complexes?  

 A posteriori, on peut en douter. Les accidents qui 
motivèrent cette décision étaient liés à d�autres problèmes: 
l�hygiène (déplorable selon nos critères) au moment de la traite, 
de la collecte, du transport et de la distribution.  

 Cette préconisation perdura jusqu�au milieu du XIXe 
siècle. 
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Vers 1900, le cuivre était toujours utilisé par les laitières… Les belles kannes 
normandes de cuivre étamé étaient fabriquées à Villedieu-les-Poêles… 



 Autrefois, la mortalité infantile faisait le désespoir des 
médecins qui ne disposaient pas des connaissances pour 
comprendre les processus générant les maladies. Ils ne savaient 
alors ni prévenir ni guérir ces affections.  

 Ils avaient constaté que la mortalité était plus importante 
lorsque les nourrissons étaient alimenté artificiellement et que les 
enfants mouraient plus pendant la saison chaude.  

 Les institutions charitables étaient particulièrement 
concernées par ce problème. Le plus souvent, elles ne pouvaient 
disposer de suffisamment de nourrices pour subvenir aux 
besoins de tous les enfants qui leur étaient confiés.  

 L�alimentation artificielle était la seule alternative. 
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La mortalité infantile 
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Hubert Robert, Musée de Valence. 17"

 Imaginez que, dans une institution charitable, les nourrices distribuaient 
le lait sans précaution, utilisant la même tétine de taffetas, sur toute une rangée de 
bébés alignés le long du mur… Si l�un était malade, tous les autres le devenaient. 
Si le lait, même s�il provenait directement du pis de l�animal, était contaminé, les 
bébés de toute la chambrée, voire toute l�institution étaient en danger mortel.  
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 Quand une mère ne pouvait allaiter son enfant, elle s�en 
procurait chez la laitière ou chez le laitier-nourrisseur. 
 

 "La Parisienne qui donne un biberon de lait à son 
enfant ignore généralement dans quelles écœurantes 
conditions ce lait est souvent récolté." (Roéland, 1924) 



 Il était difficile d�accuser le lait, ce produit d�une 
blancheur immaculée, donc pur, provenant du sein de la mère ou 
du pis de l�animal. 

 De plus, jusqu�à la fin du XIXe siècle, les médecins 
considèrent le lait cru simplement tiédi comme le seul lait que 
l�organisme des jeunes enfants pouvait supporter.  

 Ils prétendaient que le lait cuit était un lait mort… 
 Ce paradigme basé sur des idées erronées et non fondées 

scientifiquement, eut la vie dure. Il fut responsable de la mort de 
nombreux bébés. 

19"



20"

 Vers 1865, la mortalité infantile devient une cause 
nationale. Dans le Bulletin de l�Académie de médecine, on peut lire le 
cri d�alarme des démographes: 

« La Patrie est en danger! » 
 En imitant la nature, les médecins ont d�abord pensé 

utiliser le lait de vache, de chèvre ou d�ânesse pris directement au 
pis. 

 Le lait d�ânesse étant celui qui se rapprochait le plus du 
lait maternel, fut expérimenté.  

 Le lait de la chèvre était une solution dans les familles qui 
pouvaient financièrement se le permettre. 



21"(1882) 



22"

 Les établissements Edouard Robert, fondés à Dijon, 
mettent dans le commerce à partir de 1860 un biberon à tuyau 
souple et à soupape, permettant de régulariser le débit, qui sera 
très utilisé jusqu�au début du XXe siècle. 
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 En 1880, Henri Fauvel, chimiste au Laboratoire municipal 
de la ville de Paris, présenta une étude qui fit grand bruit: 

 "Un jeune chimiste, M. Fauvel, signalait il y a quelque temps les 
graves inconvénients engendrés par l'altération du lait donné dans une 
grande partie des salles d'asile. Par suite du mauvais entretien des biberons, 
les germes, les bactéries de tous genres, s'accumulent dans le tuyau, dans 
l'embout, et le lait, aussitôt mis dans le flacon, se transforme en un liquide 
aigre, fermenté. M. Pasteur disait, à ce propos, qu'on ne saurait prendre trop 
de précautions pour prévenir la fermentation et l'altération du lait. Au sortir 
du pis de la vache, il peut contenir des germes si les soins les plus minutieux 
de propreté ne sont pas employés dans la ferme et l'étable. 

 Cette assertion qui pourrait, aux yeux des sceptiques, passer pour un 
violent paradoxe, trouve sa confirmation dans les faits, malheureusement 
déjà nombreux, de contagion par le lait." (Cartaz, 1881) 
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 Les biberons à long tube sont critiqués par le monde 
médical: il est très difficile d�en nettoyer le tube. Dans les premières 
années du XXe siècle, l�Académie de Médecine se lance dans 
une croisade. Elle préconise l�utilisation d�appareils simples à 
nettoyer. 

 En 1910, elle finit par en obtenir l�interdiction. 
 Les Etablissements Robert tentent de se rétablir en créant 

une gamme de nouveaux biberons.  
 Ils sont supplantés après la Grande Guerre par les 

biberons en Pyrex que l�on peut stériliser. 



25"

 En 1890, Pierre Miquel, microbiologiste à l�Observatoire 
de Montsouris, dénombra les microbes dans le lait. Ces travaux 
furent repris par Freudenreich: 

 Le monde médical comprit la démonstration et pencha 
dès lors dans le sens des théories pastoriennes.  

 Une solution définitive s�imposait: l�allaitement 
artificiel avec du lait de vache stérilisé était seul possible.  
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 La querelle n�était pas close. 
 Les derniers détracteurs de cette théorie, partisans du lait 

cru, mirent en avant quelques expériences dans lesquelles les 
nourrissons étaient morts. On découvrit peu après que ces décès 
étaient dus à la maladie de Barlow. Il s�agissait en fait d�une 
carence en vitamine C. En effet, le lait en contient très peu et 
cette vitamine est détruite par la chaleur. 

 Les Drs. Gaston Variot (à Belleville en 1892) et Léon 
Dufour (à Fécamp en 1894) fondent les Gouttes de lait. On y fait 
usage tant de l'allaitement maternel qu'artificiel avec du lait 
stérilisé.  

 Dans les Gouttes de lait, la stérilisation était réalisée à l�aide 
du stérilisateur de Franz von Soxlhet. 
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 La stérilisation du lait de 
vache était le seul moyen pour le 
rendre inoffensif. 



Stérilisation des biberons dans une Goutte de lait  
28"
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Le biberon proposé par le docteur Variot, 
de la Goutte de lait de Belleville. 1908. 
Depuis, les biberons ont peu changé… 

 Les progrès s�imposèrent 
progressivement. L�impact 
d�une découverte est lent à se 
faire sentir dans la pratique.  

 Si le corps médical a été convaincu 
lentement, la population assimila ces 
changements avec beaucoup plus de 
lenteur… 



La fin de l�hécatombe 
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 Grâce à la découverte du monde microscopique, la 
médecine fit des progrès immenses dans la seconde moitié du 
XIXe siècle. Elle découvrit les maladies infectieuses et les 
microorganismes qui en étaient responsables. 

 Dès lors, l�hygiène s�appuyait sur des bases 
scientifiques sûres. 
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La contagion par le lait 
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Microbiologie du lait 

 On comprit comment le lait pouvait être transmettre des 
maladies:  

 - syphilis: qui passait de la mère à l�enfant, de l�enfant à 
la nourrice ou de la nourrice à l�enfant: les seuls médicaments 
connus étaient à base de mercure… 

 - diphtérie, scarlatine, etc., transmises lors des 
manipulations du lait: il suffisait que le vacher soit malade pour 
qu�il contamine le lait. 

 - fièvres typhoïdes: nettoyage des vaisseaux utilisés à la 
ferme, mouillage du lait avec de l�eau polluée. 



 Et enfin… la tuberculose.  
 Le monde médical a longtemps hésité: la pommelière, 

tuberculose bovine, pouvait-elle se transmettre à l�homme? Près 
de 80% du cheptel était contaminé. 

 Était-ce la même maladie qui pouvait passer de l�animal à 
l�homme? Si oui, comment lutter contre le fléau? 

 Entre les deux guerres les nouveaux procédés de 
pasteurisation étaient devenus suffisamment sûrs. L�industrie 
laitière pouvait livrer enfin aux consommateurs un lait non 
contaminé par cette maladie. 
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 La tuberculine (découverte 
par Robert Koch) fut très tôt 
utilisée pour diagnostiquer si les 
vaches étaient contaminées par le 
bacille tuberculeux. 

 La lutte contre la 
tuberculose devient d�emblée un 
argument de vente pour les 
laitiers-nourrisseurs… 

 Après la Seconde Guerre 
mondiale, cette méthode a permis 
d�assainir le cheptel. 

1907 



La tuberculose aujourd�hui 
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 La tuberculose bovine reste aujourd�hui un problème en 
France. On assiste même à une recrudescence de cette maladie. Elle 
est toujours présente: la faune sauvage constitue un réservoir de 
maladie autour des exploitations.  Une surveillance constante est 
nécessaire. 

 De plus les méthodes sérologiques utilisées pour le 
contrôle des animaux ne sont pas parfaitement fiables. En effet il 
existe d�autres mycobactéries qui peuvent faire réagir l�animal 
sans qu�il ne soit malade. 

 La présence de la maladie a comme conséquence la 
destruction du cheptel de l�exploitation.   



 Aux microorganismes, s�ajoutent d�autres risques de 
contamination. 

 Certains sont être dangereux pour l�homme et leur 
présence est rédhibitoire dans l�alimentation, les fromages en 
particulier.  
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Contaminants du lait 



 - Listeria monocytogenes agent causal de la listériose ; 
 - Staphylococcus aureus, produisant des entérotoxines; 
 - Salmonella sp., Escherishia coli produisent des toxines 

(shiga-toxines) (STEC) 
 Certains de ces microorganismes peuvent être mortels, les 

autres provoquer des intoxications alimentaires. 
 Parmi ces pathogènes, seuls L. monocytogenes, S. aureus et 

Salmonella spp. sont actuellement soumis à des normes 
réglementaires européennes dans les produits laitiers et 
fromagers (directives du "paquet hygiène" 2073/2005 modifié). 

 D�autres entravent les processus de fabrication: bulles, 
mauvais goûts, etc., inoffensifs pour l�homme mais nuisible dans 
le process de fabrication. 
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Autres microbes 



 Listeria monocytogenes est une bactérie ubiquiste. On la 
retrouve dans le sol. 

 Elle est détruite par la chaleur (pasteurisation). 
 Elle est psychrotrophe (elle se développe à des 

températures < 7°C). 
 Son développement est limité lorsque la température de 

conservation est comprise entre 0 et 2 °C. 
 (Cela rappelle l�importance du rôle de la chaîne du froid. L�une des 

causes d�occurrence de problèmes sanitaires est la température de 
conservation dans les réfrigérateurs domestiques.)  
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Listeria monocytogenes 



 La listériose est une maladie rare en France, avec 
environ 4 à 5 cas par million d�habitants par an. Elle touche 
en particulier les personnes dont le système immunitaire est 
fragile (à la suite d�un traitement ou d�une maladie), les 
personnes âgées, les femmes enceintes et les nouveau-nés. 
Cependant, bien qu�elle soit rare, elle peut entrainer la mort, en 
particulier chez ces personnes sensibles. 
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 Certains sites Internet prétendent: 
 « Les femmes enceintes ne doivent pas manger de fromages au lait 

cru, alors qu'elles peuvent encore savourer les pasteurisés. Découvrez la 
différence entre un fromage au lait cru et un pasteurisé avec Corinne 
Peirano, diététicienne et membre de l'association française des diététiciens-
nutritionnistes (AFDN), expert pour Top Santé. » 

 S�agit-il uniquement de la peur 
de la listériose et d�autres microbes?… 

 S�agit-il d�une attitude dérivant 
du principe de précaution? 

 Faudra-t-il mettre un sigle analogue 
sur les fromages au lait cru? 

La myzophobie: du TOC au paradigme 
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 On doit à Ilia Metchnikov  (1845-1916) la découverte de 
l�idée que les ferments du yaourt rendaient les bergers bulgares 
centenaires. 

 Cette affirmation, quoi que non fondée scientifiquement, 
a fait florès et a débouché sur le concept moderne de 
« probiotiques », « microbiotes »… 

 Qu�en est-il de la base scientifique de ces 
affirmations péremptoires générées par le marketing 
imaginatif  des multinationales de l�alimentation? 

 Dans notre société, qui n�a plus foi en la science, des 
gourous érigent des théories erronées en paradigmes fondateurs 
de croyances nouvelles. 

«Probiotiques », « microbiotes »… 
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 Nous vivons avec, autour de nous, de nombreux 
microorganismes dont la majorité est inoffensive. Notre corps a 
constitué des barrières pour limiter les agressions de ceux qui 
peuvent être dangereux. 

 Est-il possible voire souhaitable d�éliminer ceux qui sont 
nuisibles et de vivre en un milieu stérile? 

 La microbiodiversité nous protège-t-elle au contraire des 
microorganismes qui pourraient nous être néfastes? 
 
 

 D�un autre côté, on peut opposer aux inconditionnels des 
probiotiques et des microbiotes, la résilience des populations microbiennes de 
notre environnement à des invasions. 

 Il faut apprendre à vivre avec les microorganismes qui 
nous entourent: ne pas les mépriser, ne pas en avoir une peur 
irraisonnée. 

Faut-il avoir peur des microbes? 



Les progrès observés en laiterie 
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 Depuis la Seconde Guerre mondiale, la qualité du lait 
s�est améliorée à la production grâce: 

 - au contrôle sanitaire régulier du cheptel et du lait 
 - généralisation des machines à traire: le lait va directement 

du pis de l�animal au tank réfrigérée. Les manipulations du lait 
sont évitées et ainsi les contaminations externe réduites. 

 - les appareils sont conçus de façon à ce qu�il ne se forme 
pas de dépôt où peuvent se développer des microorganismes 
contaminants. 

 - désinfection des trayons; 
 - stockage à froid du lait dans des tanks réfrigérés. 
 - transports dans des camions-citernes isotherme.  
 - etc. 
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 Les producteurs étaient incités financièrement à améliorer 
la qualité du lait: le lait était payé selon les teneurs en MG et des 
primes accordées pour les laits propres. 

 Après 1950, l�administration encourage le développement 
de tanks réfrigérés qui se répandent chez les producteurs, 
pendant les transports, chez les commerçants et les 
consommateurs. C�est la chaîne du froid, rendue possible par 
l�électrification des campagnes. 
  La législation a entériné cette amélioration en classant le 
lait en catégories du lait suivant le nombre de microorganismes 
et de cellules somatiques. 

 Rapidement, la qualité du lait s�est tellement améliorée 
qu�on a été obligé d�instaurer la catégorie Super A… 
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 En France, la vente et la consommation de lait cru sont 
possibles. En effet: 

 - Les mesures sanitaires prises au niveau du producteur et la 
surveillance hygiénique permettent de leur accorder un label. 

 - De plus, un producteur peut aussi commercialiser du lait 
pasteurisé: il existe maintenant des appareils adaptés pour des 
unités de production de tailles variées. 

Conséquence de l�amélioration de la filière 
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Avant la seconde guerre mondiale, l�administration se 
lance dans une grande campagne de lutte contre la 
tuberculose. Les  méthodes incitatives sont plus efficaces 
que les méthodes contraignantes. 
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 L�amélioration de la qualité du 
lait à la production présente des 
avantages indéniables quand il s�agit de 
commercialiser le lait en tant que lait. 

 Par contre, cela présente 
certains inconvénients lorsqu�il faut 
le transformer en beurre et en 
fromages. 

 Dans ce cas, le producteur 
rajoute des ferments pour régulariser 
l�acidification du lait.   

Et dans la pratique… 
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 Elaboration d�un 
Munster fermier. L�usage 
du bois est autorisé. 
L�administration a fini par 
reconnaître l�intérêt et 
l�innocuité des pratiques 
ancestrales. 

 Dans les Vosges, des 
prélèvements des souches 
existant dans les fermes ont 
été réalisés. Dans quelque 
temps elles seront utilisées 
pour renforcer les flores 
microbiennes des 
producteurs de fromages. 



 Mais la production du lait reste un point faible de la 
filière. L�administration propose des règlements de plus en plus 
draconiens. Ceux-ci ont des limites.  

 Le prix du lait trop bas contraint le producteur à des 
économies et à gérer son temps et son argent au plus près. 

 Ceci se fait au détriment de la tenue de l�étable et de la 
salle de traite. 
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La traite à la main dans une étable vers 
1960. Les flancs de la vache sont 
couverts de bouse. La traite à la main 
dans ses conditions est très peu 
hygiénique. Pour la photo, un peu de 
paille a été répandue sur la litière… 

Une image disparue?… 
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Encore faut-il que les règlements puissent être suivi 

d�effets… Une salle de traite carrelée constellée de bouse. 



54"

Les chiures de mouches 
souillent les canalisations 
entre la station de traite et 
la cuve réfrigérée… 
 
Les règlements ont des 
limites… 
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Une image disparue de la filière lait… 
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 Déjà au XVIIIe siècle, un siècle avant la pasteurisation, les 
laitières avaient l�habitude de porter le lait à l�ébullition en été 
pour en retarder la tourne. Elles le conservaient dans la fraîcheur 
des caves.  

Les traitements du lait par la chaleur 

La conservation du lait 



 Le mot « pasteurisation » est apparu en 1867. Il concernait 
au départ le traitement du vin par la chaleur. 

 Pour qu�ils soient efficaces, les traitements par la 
chaleur doivent être pratiqués sur des laits les plus propres 
possibles.  De là les exigences des laiteries industrielles. 

 Au départ, la pasteurisation du lait avait seulement pour 
rôle de retarder le développement des microbes et de prolonger 
sa conservation.  

 Artisanale au départ, elle était peu efficace d�autant que la 
réfrigération nécessaire était peu répandue. Cette opération 
donnait un faux sentiment de sécurité.  
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La pasteurisation du lait 



 Les problèmes à résoudre étaient: 
 - le manque d'homogénéité du traitement par la chaleur; 
 - les surchauffes locales altérant le goût et la couleur; 
 - nécessité de refroidir le lait après la pasteurisation et de 

mettre en place une chaîne du froid jusque chez le consommateur. 
 - bien sûr, la stérilisation ne nécessite pas de telles 

précautions… 
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 Vers 1910, Henri Stassano montre qu�un traitement par la 
chaleur bien effectué éliminait la totalité des microorganismes 
pathogènes sans altération notable du goût et de la couleur du 
liquide. 

  Il mit au point un nouveau procédé de pasteurisation 
industriel en continu: la stassanisation.  

 Ce procédé fut mis en route pour la première fois à la 
Laiterie centrale de Strasbourg. 

 Il s�agit d�un traitement du lait en couche mince. 
 D�autres procédés de pasteurisation en continu du lait 

aussi efficaces furent mis au point. 
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Vers 1910. Les procédés discontinus utilisés pour la pasteurisation étaient 
peu efficaces. 
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Vers 1920 
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La laiterie centrale de Strasbourg 



64"Stassanisateur 
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Pasteurisateur sur plaque – 1934  
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 Les traitements par la chaleur ont des inconvénients: la 
couleur (parfois tirant vers le marron) et le goût (goût de cuit). 

 Avec la généralisation des méthodes de stérilisation 
UHT, les consommateurs ne connaissent plus le goût du 
lait tel qu�il sort du pis. 

 Quand la ménagère achète du lait UHT sur le rayon du 
supermarché, elle considère que ce lait est le même dans tous les 
emballages… Quelle assurance a le consommateur d�acheter un 
produit de qualité?  

Inconvénients des traitements par la chaleur 
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Test de Que choisir, mai 2009… 
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 Sur plusieurs sites Internet on retrouve cette affirmation: 
 « La pasteurisation confère aux fromages un goût neutre, une 

texture molle qui ne garantit pas une totale protéolyse (càd la transformation 
de la matière crayeuse en crème). En stérilisant [sic] le lait, beaucoup de 
bonnes et mauvaises bactéries seront détruites; pas toutes! surtout les bonnes, 
celles nécessaires au mûrissement et à l�auto protection du fromage. » 



 Jusqu�à la fin du XIXe siècle, les seules sources de 
fraîcheur étaient l�eau du ruisseau, du puits ou de la cave… 

 Les premières machines pouvant produire du froid étaient 
très onéreuses. Seules de grosses laiteries pouvaient les acquérir 
et les mettre en œuvre.  

 Les premiers réfrigérateurs à usage domestique (Domelre) 
furent commercialisés aux USA après la Première Guerre 
mondiale. Ils se répandirent en France après la Seconde Guerre 
mondiale. 

 Grâce à l�électrification des campagnes, à partir de 1950, les 
tanks réfrigérés et le machines à traire se développent chez les 
producteurs de lait. 

70"

La chaîne du froid 
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1912 
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Une étable moderne… et, dans la cour, le camion-citerne 
réfrigéré ramassant le lait de l�exploitation… 



Lait cru, lait cuit? 
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 Depuis plus de cent ans, cette diatribe n�a pas fini 
d�agiter la filière du lait: doit-on consommer le lait cru ou le lait 
cuit? Peut-on consommer sans risque des produits laitiers 
élaborés avec du lait cru? 

 Celui qui utilise le lait cru pour la fabrication de fromages, 
prend en compte le risque d�avoir des fromages ayant un 
mauvais goût ou des fermentations non désirées. 

 Dans la mesure où le lait est de plus en plus propre, le 
producteur de fromages limitera ces risques en réalisant des 
ensemencements de ferments. 

 L�industriel utilisant du lait pasteurisé, limite les risques 
de pertes, quitte à produire des fromages insipides (quoi que…).  
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« Ecologie » du lait et des produits 
laitiers. 

 Tous les êtres vivants, végétaux ou animaux, sont en 
compétition dans le milieu où ils évoluent. Ils possèdent tous 
leur cortège de prédateurs et développent des stratégies pour 
résister à leurs attaques et à la concurrence d�autres espèces.  

 Il en est de même des divers microorganismes des 
produits laitiers. Dès les débuts de la microbiologie, les pionniers 
de cette science en ont compris la complexité. 
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 En 1891, Freudenreich et Miquel reconnaissent que le lait 
présente un effet bactériostatique sur diverses microbes 
pathogènes. Ils concluent leur article ainsi d�une façon 
prémonitoire: 

 En 1897, Ernest Duchesne publie une thèse sur 
l�antagonisme entre Penicillium glaucum et Escherichia coli.  

 Bien que Duchesne ait fait son étude dans le laboratoire 
du Dr Roux, cette thèse passa inaperçue. 
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 Ces recherches déboucheront sur différentes découvertes: 
les bactériophages, substances complexes secrétées par les 
microorganismes, etc…  

 1925: découverte de la première bactériocine: la colicine 
produite par E. coli. 

 1927: découverte de la nisine, produite par Lactococcus lactis. 
 1928: Alexander Fleming découverte de la pénicilline. 
 L�étude du monde des champignons et des microbes 

révèle des substances très toxiques, bien plus toxiques que celles 
que le chimiste a pu synthétiser. 

 Lorsqu�un microorganisme occupe un milieu de culture, 
il est difficile de faire coloniser ce milieu par un autre. Ce milieu 
présente une certaine inertie, une résilience face aux intrus.   
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 Pour plus de 
renseignements concernant les 
complexes de la microflore des 
produits laitiers, voir: 
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 Dans les fromages au lait cru:  
 Il se forme des « communautés microbiennes » qui empêchent 

le développement de microflores nocives et pathogènes. 
 Le fait d�utiliser du lait cru préserve la « biodiversité » et la 

« diversité génétique » des populations microbiennes. Cela permet 
en outre d�améliorer les qualités organoleptiques des produits. 
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 Voir aussi: 
RETUREAU (E.), CALLON (C.), DIDIENNE (R.) et al., 2010, 
Is microbial diversity an asset for inhibiting Listeria 
monocytogenes in raw milk cheeses?, Dairy Science and Technology, 
mai 2010, volume 90, pp. 375-398. 
 

 Après avoir essayé de reconstituer sans succès la flore 
d�un fromage de Saint-Nectaire, ils concluent ainsi leur article:  
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 «  Le risque sanitaire associé à la consommation [des 
fromages au lait cru] est très faible, comme en témoigne le 
nombre peu élevé de toxi-infections alimentaires collectives et de 
listériose, au regard d�une production annuelle qui dépasse 
170 000 tonnes. 

  Cette maîtrise résulte de contrôles rigoureux mis en 
œuvre tout au long de la chaîne de production mais également de 
barrières biologiques, liées à la biodiversité microbienne spécifique des 
fromages au lait cru, leur permettant ainsi d�assurer leur propre défense.  

 Ainsi, la perte de biodiversité microbienne des laits par 
microfiltration ou pasteurisation favorise le croissance de L. 
monocytogenes, qui se développe plus en cours d�affinage dans les 
fromages au lait pasteurisé ou microfiltré que dans ceux au lait 
cru. » 
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 Dès le début du XXe siècle, les ferments lactiques sont 
utilisés pour améliorer la transformation des produits laitiers. 

 Ils sont d�autant plus efficace que le lait cru est propre et 
contient le moins possible de microorganismes naturels. 

 Il est donc intéressant de connaître les microflores locales des produits 
laitiers et de les utiliser . 
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Dornic, Le 
contrôle du lait, 
1921 

 Dès le début du XXe siècle des laboratoires proposent des 
ferments lactiques. 



84"

Conclusions 

 Il est illusoire de renforcer les mesures préventives 
règlementaires si les producteurs, contraints par la durée des 
journées de labeur et la nécessité de faire des économies, sont 
dans l�incapacité d�appliquer des règlements de plus en plus 
contraignants. 

 De telles règlementations favorisent les exploitations 
industrielles et handicapent les petites entreprises familiales. 

 L�incitation financière à la production d�un lait propre, 
est plus efficace que des mesures contraignantes et inapplicables. 
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 L�intérêt du producteur est de mieux valoriser son lait; 
celui du consommateur est d�acheter au meilleur prix, des 
produits des terroirs.  

 Il existe une réponse à la crise actuelle du lait: une 
filière raccourcie est la promesse d�un meilleur prix pour le 
producteur et pour le consommateur. 

 De plus, l�Etat a intérêt à favoriser le développement de 
cette concurrence, alors qu�actuellement, il ne fait que 
subventionner parcimonieusement des entreprises marginalisée 
par le monopsone des grandes laiteries. 

 En multipliant la demande en lait de qualité, le prix du lait 
ne pourra qu�augmenter. Cela profitera à tous les producteurs. 

 L�Etat peut avantageusement favoriser la formation 
de nouvelles structures coopératives de tailles variables. 
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 Les industriels font croire à la 
masse crédule de la population que le 
lait ½ écrémé contenant 1,5% de 
matière grasse est meilleur pour la santé 
que le lait entier qui en contient 3,5%... 

 Pendant ce temps là, ces 
industriels vendent le beurre et sont 
subventionnés… 

 D�autre part, le lait est considéré par les industriels 
comme un produit d�appel banalisé. Il est nécessaire de lui 
redonner sa noblesse. Ce doit être le rôle des producteurs. 

 Si la commercialisation du lait cru ou pasteurisé s�étend, 
on ne doit pas oublier qu�il est important de le faire bouillir 
avant de le consommer. 

 L�anti-monte-lait d�antan peut encore servir… 
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 Alors qu�il n�ont pas réglé le problème sur leur territoire, 
nos amis états-uniens essayent d�imposer leurs règles aux 
européens. 

 Pour attirer l�attention sur une question douanière, il est 
facile interdire l�importation des fromages au lait cru…  D�où 
les crises diplomatiques récurrentes sur la mimolette, le 
roquefort, le camembert, etc.  Pendant ce temps-là on ne parle 
pas des choses sérieuses qui fâchent. 

La guerre du fromage au lait cru 
n�aura pas lieu. 

 Au Congrès de Vienne, Talleyrand a sauvé la France en 
éveillant l�intérêt culinaire de l�Europe pour le fromage de Brie. 

 Mais les fromages au lait cru peuvent être une pomme de 
discorde (si on peut dire) intercontinentale… 
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 Enfin, nous vivons dans un milieu en équilibre. 
 Le monde microscopique fait partie de notre environnement.  
 Il vaut mieux apprendre à vivre dans cet environnement 

que de le refuser et d�imposer aux autres des modes de vie ou 
des façons de consommer qui ne sont pas en accord avec leurs 
conceptions. 

 Dans cette rapide étude consacrée au lait, on peut 
discerner à chaque étape importante l�influence directe de 
Pasteur, de ses disciples ou de ses suiveurs. 


