
peut y être transférée. Tous les 
aspects de l’environnement de la 
ferme semblent pouvoir exercer une 
infl uence sur la qualité microbiolo-
gique du lait cru. Cependant, il existe 
peu de connaissances sur les voies de 
contamination du lait et sur les raisons 
expliquant que certains microorga-
nismes sont spécifi quement favorisés 
au détriment d’autres. C’est un peu 
comme s’il y avait une boîte noire entre 
le lait sortant du pis et le lait retrouvé 
dans le bulk tank. Des chercheurs se 
sont donc penchés sur ce sujet, soup-
çonnant que le microbiote du lait cru 
soit modulé par la présence des bio-
fi lms laitiers dans le système de traite. 

UNE VISITE À LA FERME 
S’IMPOSE
Mérilie Gagnon, chercheuse post-

doctorale, et Samuel Jean, étudiant 
à la maîtrise, sont allés sur le terrain 
prélever les biofi lms présents dans des 
systèmes de traite après le lavage. Ils 
ont aussi récolté du lait cru de réser-
voir et de l’eau. Les prélèvements ont 
été réalisés en frottant les surfaces 
avec des écouvillons dans le réser-

voir refroidissant, le fi ltre à lait, les 
trayeuses et le lactoduc. Des robots 
de traite ont aussi été échantil-
lonnés. L’équipe de recherche a 
rendu visite à 26 producteurs à 
deux reprises dans un intervalle 
de plus de 6 mois. Comme la 
température, bien des choses 
peuvent changer dans une ferme 
laitière au cours d’une année. Le 

but était d’évaluer la stabilité de 

Plusieurs chercheurs s’attardent 
depuis quelques années à mieux com-
prendre comment les différentes pra-
tiques de gestion à la ferme modulent 
le microbiote du lait cru, c’est-à-dire 
l’ensemble des microorganismes qu’il 

contient. La qualité microbiologique 
du lait cru est un enjeu pour la fabrica-
tion et la conservation des produits lai-
tiers. On sait maintenant, par exemple, 
que l’utilisation de la litière de fumier 
recyclé augmente la concentration de 
streptocoques résistants à la chaleur 

dans le lait et qu’une petite 
partie des bactéries 

lactiques (LAB) 
de  l’ensilage 

EN UN CLIN D’ŒIL

CHAMP D’APPLICATION : Qualité du lait

OBJET DE LA RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : Décrire les communautés microbiennes 
des biofi lms présents dans les systèmes de traite, qu’ils soient nuisibles ou bénéfi ques, 
pour mieux comprendre leur implication dans la qualité du lait.

RETOMBÉES POTENTIELLES : Recommander des pratiques de gestion à la ferme et 
d’assainissement des équipements aux producteurs de lait afi n de limiter les biofi lms nuisibles.

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE PAR : La Grappe de recherche laitière 3 soutenue par Partenariat 
agricole canadien d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, Novalait et Dairy Farmers of Ontario et 
administrée par les Producteurs laitiers du Canada.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : Mérilie Gagnon, coordonnatrice et chercheuse postdoctorale, 
Université Laval, merilie.gagnon.1@ulaval.ca
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Même immédiatement après avoir été lavé, le système de 

traite peut contenir une communauté microbienne sous la 

forme de biofi lm. Il est invisible à l’œil nu, mais bien présent. 

Le biofi lm permet à plusieurs microorganismes de s’y 

attacher de manière irréversible et de résister aux 

différentes étapes de lavage. 

Par MÉRILIE GAGNON, chercheuse 
postdoctorale en microbiologie agricole 
à l’Université Laval, sous la direction 
de DENIS ROY, doyen de la Faculté 
des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation et professeur titulaire au 
Département des sciences des aliments

é

Les biofi lms bien 
présents dans 
les systèmes 
de traite
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ces biofi lms dans le temps. De retour 
au laboratoire, les échantillons ont 
été analysés afi n de répondre à deux 
questions : qui est là et en quelle quan-
tité? Pour ce faire, des décomptes de 
microorganismes ont été réalisés sur 
différentes géloses ainsi que par une 
mesure de la quantité initiale d’ADN 
par PCR quantitative (qPCR). L’équipe 
de recherche a aussi développé une 
gélose faite à base de lait pour cibler les 
protéobactéries qui apprécient le froid. 
Ce milieu s’est avéré utile, car il permet 
d’observer rapidement les bactéries 
qui dégradent les protéines du lait et 
celles qui produisent une coloration 
bleue causée par la production d’un 
pigment (voir photo p.  34). Ces deux 
caractéristiques sont associées à des 
défauts en transformation fromagère. 
Par la suite, tel un recensement, des 
microorganismes ont été sélectionnés 
de manière proportionnelle pour être 
identifi és grâce à la culturomique, un 
outil novateur basé sur l’utilisation 
d’un spectromètre de masse de type 

Le prélèvement des biofi lms à la surface des équipements du système de traite a été effectué par 
écouvillonnage.
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le biofi lm a été prélevé et que des 
microorganismes sont plus spécifi ques 
à des endroits précis. Étonnamment, 
de manière générale, on observe une 
faible différence entre les quantités 
de bactéries et de levures et moisis-
sures présentes à l’automne et celles 
présentes à l’été. Plus d’études seront 
nécessaires pour bien comprendre 
les facteurs qui modulent les com-
munautés des biofilms laitiers. Les 
chercheurs pensent que la présence 
en grande abondance des microorga-
nismes est potentiellement causée par 
les résidus de lait qui peuvent rester 
après le lavage. Les modèles de for-
mation de biofi lms en microplaques 
et en bioréacteur démontrent que le 
lait présent sur les surfaces forme 
une couche favorisant l’implantation 
de certains microorganismes, et plus 
encore quand le lait coagule par pro-
téolyse ou production d’acide.

MALDI-TOF. Cet appareil identifi e les 
bactéries grâce à la signature laissée 
par les protéines qu’elles produisent. 
C’est un peu comme la signature qu’on 
vous demande d’apposer à un contrat 
pour vérifi er votre identité.

À CHACUN SON BIOFILM
Des microorganismes ont été 

retrouvés sur toutes les surfaces du 
système de traite échantillonnées. 
Cependant, il existe une grande varia-
tion dans la quantité de microorga-
nismes retrouvée entre les différentes 
fermes. Partout, le lactoduc est un 
endroit qui permet aux LAB et aux 
levures d’établir leur lieu de résidence. 
Il est connu que l’acier inoxydable a 
tendance à s’user et créer des fi ssures 
favorisant le développement des bio-
fi lms. En moyenne, 100 000 bactéries 
se trouvaient sur l’écouvillon utilisé 
pour échantillonner le lactoduc par 
l’ouverture où la trayeuse se connecte. 
Quant aux robots de traite, les endroits 
où la plus grande quantité de bactéries 
a été retrouvée sont les brosses de 
lavage. Ce n’est pas étonnant si l’on 
considère que les brosses fournissent 
une multitude de petites surfaces 
permettant aux microorganismes d’y 
adhérer et qu’elles sont exposées à 
l’air de la ferme qui peut en contenir 
un bon nombre. Fait intéressant, les 
protéobactéries étaient abondants sur 
les surfaces des robots de traite (réser-
voir à lait, tube à lait, manchon trayeur, 
brosse et gobelet), tandis que les LAB 
y étaient plutôt rares. C’est donc dire 
que les communautés microbiennes 
changent en fonction de l’endroit où 

R E C H E R C H E  •  D O S S I E R  B I O F I L M S  L A I T I E R S

Voici les géloses à base de lait pour le dénombrement des protéobactéries. À gauche, les 
bactéries dites protéolytiques dégradant les protéines du lait produisent un halo translucide. 
À droite, certains protéobactéries produisent un pigment bleu colorant le lait. 

Le lait des fermes à 
traite robotisée ne 

contenait pas une charge 
microbienne plus élevée 
que celui des fermes à 
traite conventionnelle.

LE TRANSFERT DES BIOFILMS 
AU LAIT CRU
Pour répondre à la question qui est 

sur toutes les lèvres, le lait des fermes 
à traite robotisée ne contenait pas 
une charge microbienne plus élevée 
que celui des fermes à traite conven-
tionnelle. Cependant, on y retrouvait 
une plus faible proportion de LAB, 
ce qui est en accord avec leur faible 
prévalence sur les robots de traite. 
L’identifi cation des microorganismes 
provenant des différents échantillons 
a démontré que les espèces les plus 
abondantes dans le lait se retrou-
vaient également dans les biofilms 
du système de traite. Il a été possible 
de faire une analyse pour chaque 
ferme, afi n d’identifi er les espèces les 
plus susceptibles d’être transférées 
du biofilm au lait cru. Un total de 
66  espèces en est ressorti, dont des 
bactéries thermorésistantes telles que 
Kocuria sp. et Bacillus licheniformis, 
des bactéries lactiques telles que 
Lacticaseibacillus casei ou encore des 
levures comme Candida parapsilosis. 
Les espèces identifi ées pourront servir 
de cible pour l’étude du contrôle des 
biofi lms. Mais attention, ce n’est pas 
parce qu’une bactérie est présente 
dans le biofi lm que c’est elle qui en est 
la pionnière. Par exemple, des souches 
de L. casei, anciennement nommé 
Lactobacillus casei et de Pediococcus 
acidilactici retrouvées après un an 
dans le lactoduc d’une ferme n’ont 
pas été en mesure de produire seules 
des biofi lms. Il est donc important de 
se poser la question : qui fait quoi? 
Le groupe de chercheurs continue 
d’explorer la question, notamment à 
l’aide d’un bioréacteur. 

Comme les travaux l’ont démontré, 
les biofi lms sont bien présents dans le 
système de traite. Afi n de minimiser 
les problèmes qu’ils peuvent causer 
sur la qualité du lait, assurez-vous de 
suivre les recommandations émises 
par proAction et Lactanet sur les pro-
cédures de nettoyage. La température 
de l’eau semble un élément clé, consi-
dérant qu’elle infl uence l’effi cacité des 
détergents, mais aussi l’adhérence des 
composantes du lait (matière grasse 
et protéines) aux surfaces offrant un 
milieu accueillant pour le développe-
ment d’un biofi lm. ■
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