
          
   Les fromages au lait cru et leurs vertus 

 
 

 

Etat des connaissances et enjeux pour l’avenir       Page 0 sur 33 

 

Les fromages au  lait cru : un capital précieux et 
multiforme avec des enjeux pour l’avenir 

 
Recueil des connaissances 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



          
   Les fromages au lait cru et leurs vertus 

 
 

 

Etat des connaissances et enjeux pour l’avenir                Page 1 sur 32 

 

Table des matières 
 
Introduction .............................................................................................................. 2 
 

I. Qu’est-ce qu’un lait cru ? Qu’est-ce qu’un fromage au lait cru ? ............................. 3 
 

II. Les nombreux bénéfices apportés par les fromages au lait cru .............................. 5 
 

2.1 Des fromages de caractère et des qualités organoleptiques incomparables ............................................5 
2.2 Le lait cru est un élément clé de l’expression d’un terroir ..........................................................................6 
2.3 Le lait cru, facteur de diversité ....................................................................................................................7 
2.4 Le lait cru, une valeur économique ..............................................................................................................8 
2.5 Les bénéfices du lait cru sur la santé ........................................................................................................ 10 
2.6 Un produit naturel, complexe, corollaire de la biodiversité et des paysages ......................................... 12 
2.7 Les fromages au lait cru font partie de notre patrimoine ....................................................................... 13 

 

III. Les fromages au lait cru sont aujourd’hui menacés par le projet de lignes 
directrices européennes sur les STEC ....................................................................... 15 
 

IV. Le lait cru, une production maîtrisée .................................................................. 17 
 

4.1 La recherche d’un équilibre microbien favorable aux produits ............................................................... 17 
4.2 L’implication des producteurs à chaque étape de l’élaboration du fromage ......................................... 19 
4.3 Un savoir-faire dans la gestion du risque ................................................................................................. 23 
4.4 La réslience d’un modèle de production laitière ...................................................................................... 25 
4.5 Des effets barrière du lait cru vis-à-vis des germes pathogènes ............................................................. 26 

 

Conclusion ............................................................................................................... 28 
 

Remerciements ....................................................................................................... 31 
 

Ouvrages de référence ............................................................................................ 32 
 

 

 

 

 



   
   

  E
D

IT
O

R
IA

L 
 

           
   Les fromages au lait cru et leurs vertus 

 
 

 

Etat des connaissances et enjeux pour l’avenir             Page 2 sur 32 

 

 

Introduction 

 

La France est riche de ses nombreuses productions fromagères, dont les 
fabrications au lait cru. Certaines de ces fabrications, traditionnelles, sont 
reconnues comme des fromages d’Appellation d’Origine Protégée. L’AOP 
est un signe officiel de qualité régi par décret, car ces produits 
appartiennent à notre patrimoine. Les producteurs d’AOP ont le devoir 
de préserver ces fabrications, notamment en entretenant les liens qui les 
rattachent à leurs terroirs d’origine. 
 
Parmi ces liens, il y a le lait cru et les flores microbiennes qu’il contient. 
D’importants travaux de recherche ont permis de caractériser les 
écosystèmes microbiens naturels du lait cru et d’en évaluer la variabilité. 
Ils apportent la preuve que le lait cru est un passage privilégié de 
l’expression du terroir dans le produit fini. C’est un des éléments de la 
complexité et de la richesse des produits traditionnels. 
 
Quels bénéfices les produits au lait cru apportent-ils aujourd’hui aux 
territoires dont ils sont issus ? Aux consommateurs ? Quelles sont donc 
ces richesses dont nous sommes les héritiers ? La fabrication de 
fromages au lait cru est-elle seulement une pratique ancestrale ou 
constitue-t-elle aussi une réponse pour l’avenir ? Du maintien de la 
biodiversité aux bénéfices pour la santé, en passant par la réussite 
économique et la création d’emplois, la production laitière destinée à la 
transformation en fromage au lait cru représente un axe de modernité et 
d’innovation. 
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I. Qu’est-ce qu’un lait cru ? Qu’est-ce qu’un fromage au lait cru ? 
 
Le lait cru désigne un lait animal, brut, qui n'a pas 
subi de pasteurisation, ou de stérilisation, ou de 
thermisation, ou de microfiltration. Un lait cru n'a 
jamais été porté à une température excédant 
40°C, c'est-à-dire une température proche de celle 
du corps de l'animal. La consommation de lait cru 
liquide a cessé principalement dans les milieux 
urbains occidentaux, après la découverte de la 
pasteurisation en 1864, mais elle s'est maintenue 
dans les milieux ruraux et particulièrement dans 
les régions où des fermes laitières sont présentes. 

Un fromage au lait cru est un fromage élaboré à 
partir de lait cru dont la flore microbienne et les 
systèmes enzymatiques très diversifiés qui en 
résultent jouent un rôle complexe durant la 
transformation et la maturation du produit. La 
flore microbienne indigène du lait a été utilisée 
pour ses propriétés acidifiante, protéolytique, 
lipolytique et aromatique par des savoir-faire 
localisés et transmis de génération en génération.  

Jusqu’à la fin du 19ème siècle, tous les fromages 
étaient fabriqués à partir de lait cru de vache, de 
chèvre ou de brebis. En France, c’est au moment 
de la première guerre mondiale, que, profitant de 
l’amélioration des réseaux de communication, on 
assiste à la production de masse de certaines 
variétés de fromages. Cette évolution va induire 
une standardisation des fabrications. Les 
industriels laitiers vont s’appuyer sur les travaux 
initiés par Pasteur et utiliser le traitement 
thermique pour réduire les populations 
microbiennes du lait puis les remplacer par des 

cultures aux caractéristiques connues. La 
production de ferments dits « du commerce » va 
se généraliser. Cette évolution vers la 
standardisation des fabrications va se trouver 
amplifiée par la promotion des mesures d’hygiène. 
Dans les années 1950, la mention « pasteurisé » 
est perçue comme un gage de qualité. Dans les 
années 1970, la promulgation de la loi Godefroy 
sur le paiement du lait à la qualité va instituer une 
faible charge microbiologique du lait comme un 
élément attestant de sa qualité. 

 

Aujourd’hui, avec le développement des 
techniques de traitement du lait par 
pasteurisation, thermisation ou microfiltration, 
15% seulement des fromages sont issus de lait cru 
en France. Mais ils représentent la majorité des 
produits sous signe officiel de qualité, dont 70% 
des produits sous AOP.  

La flore microbienne du lait, aussi appelée 
microflore « non levain », est constituée d'un 
ensemble de micro-organismes non ajoutés 
intentionnellement par le fromager. Elle a des 
origines diverses : l’animal, la ferme, la fromagerie. 
Pour évaluer les effets de la microflore indigène du 
lait cru sur la composition microbiologique, 
chimique, physique et sensorielle d’un fromage, 
des fabrications ont été réalisées en parallèle à 
partir de lait cru, de lait pasteurisé, ou de lait 
microfiltré. 
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La comparaison de ces fabrications met en 
évidence un niveau plus élevé de micro-
organismes d’intérêt technologique dans les 
fromages au lait cru. Ainsi, dans les fromages à 
pâte pressée cuite, les lactobacilles 
hétérofermentaires facultatifs augmentent de 104 
à 106 UFC (Unité Formant Colonie)/g de fromage 
en une semaine, pour atteindre leur niveau final 
de 108/g au cours du premier mois d'affinage, alors 
que dans les fromages au lait pasteurisé, les 
niveaux sont au moins 1 000 fois plus bas. Dans ces 
fromages au lait cru à pâte pressée cuite, la 
population d'entérocoques est de l'ordre de 103 à 
104 UFC/g en début d'affinage puis a tendance à 
diminuer au cours de l'affinage, alors que  les 
fromages au lait pasteurisé ne contiennent pas 
d'entérocoques.  
 
Différentes études indiquent donc que les 
fromages au lait cru ont, tout au long de l’affinage, 
un nombre de bactéries « non levain » plus élevé 

que les fromages fabriqués à partir de lait 
pasteurisé ou microfiltré. De plus, il ressort de ces 
travaux que la microflore originaire du lait cru est 
plus diversifiée en termes d’espèces ou de 
souches. Des travaux sur le Comté et sur le 
Camembert ont par ailleurs bien montré que des 
microflores minoritaires du lait cru sont capables, 
malgré l’ajout massif de levains, de se développer 
dans le fromage. Par ailleurs, des différences 
spécifiques sont mises en évidence sur des acides 
aminés particuliers et des petits peptides.  
 
Sur des fromages Ossau-Iraty, en fin d'affinage, 
entre 45 et 65% des souches de bactéries lactiques 
identifiées de fromages fabriqués avec des levains 
exogènes provenaient du lait cru. Le reste était 
majoritairement représenté par des souches 
provenant d'autres sources que le lait ou de 
souches non détectées dans les laits de 
fabrication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La flore microbienne présente dans les fromages au lait cru, plus importante et plus 

diversifiée, va représenter, comme la suite de ce texte le démontre, un capital 

précieux et multiforme. 
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II. Les nombreux bénéfices apportés par les fromages au lait cru 
 

2.1 Des fromages de caractère et des qualités organoleptiques incomparables 
 
L’Unité de Recherche de l'INRA de Poligny (Jura) a 
pu scientifiquement prouver que la microflore 
naturelle du lait avait une contribution importante 
aux goûts de fromages comme le Comté ou 
comme le Morbier, et de manière plus générale 
aux fromages à pâte pressée cuite et non cuite. 
Alors que l’ensemencement massif des laits au 
moment de la fabrication pour aider à 
l’acidification du fromage diminue fortement 
l’importance relative de la microflore naturelle du 
lait, les chercheurs de l’INRA ont démontré que 
pendant l’affinage celle-ci s’y multiplie et effectue 
un travail considérable de reconquête du fromage. 
 
 La comparaison de fromages au lait cru et au lait 
pasteurisé a montré, après quatre mois d'affinage, 
des différences significatives. Une augmentation 
de l’intensité du goût et de la typicité ainsi qu’une 
diminution de l'acide-piquant et de l'amertume 
ont été observées dans les fromages au lait cru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les caractéristiques organoleptiques « positives » 
d’un fromage ne sont pas le fait d’une seule 
espèce de microorganisme mais plutôt le résultat 
d’équilibres microbiens complexes en interaction 
avec les éléments biochimiques et physico-
chimiques. L’équilibre de départ, celui du lait, est 
considéré comme la base qui évoluera par l’apport 
de ferments, la technologie, l’ambiance de la 
fromagerie… 
 
L’équipe de l’INRA montre que la flaveur des 
fromages au lait cru est plus intense et plus riche 
que celle des fromages au lait pasteurisé et qu’elle 
est associée à un microbiote indigène abondant, 
qui peut s’exprimer dans les fromages au lait cru, 
à la différence de ceux au lait pasteurisé ou 
microfiltré. Par rapport à des souches 
commerciales, les bactéries lactiques indigènes 
isolées de laits et de fromages, et les bactéries de 
surface et les levures isolées à partir de saumures 
traditionnelles, ont été associées à des profils de 
composés volatils plus complexes et des notes de 
certains attributs sensoriels plus élevées. Il est à 
noter que les résultats des travaux de l’INRA de 
Poligny ont été confortés sur d’autres fromages, 
en France et en Europe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

L’originalité des fromages au lait cru repose donc en grande partie sur les 

communautés microbiennes originelles. Les travaux de recherche montrent que ces 

communautés microbiennes participent à la qualité organoleptique des fromages au 

lait cru en apportant une typicité de goût, de texture et d’aspect. C’est un élément 

important pour faire émerger des saveurs et des arômes subtils contribuant au 

plaisir de la consommation des produits au lait cru. 
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2.2 Le lait cru est un élément clé de l’expression d’un terroir 
 

Pour les fromages à pâte pressée cuite et à pâte 
pressée non cuite, la contribution de la flore 
microbienne naturelle du lait cru aux spécificités 
organoleptiques du produit a été scientifiquement 
démontrée. Les communautés microbiennes sont 
un élément clé du terroir associé à la spécificité de 
ces fromages.  
 
Pour les fromages à pâte molle, à croûte lavée, ou 
même certaines pâtes pressées non cuites, le 
débat est plus complexe, car la durée d’affinage 
est souvent plus courte et la flore microbienne du 
levain apporté par le fromager joue un rôle plus 
important que la microflore native du lait. La 
typicité des fromages provient alors aussi des 
microflores de surface, déterminantes pour les 
fromages à caractère lactique et les fromages à 
pâte molle. Il faut maintenir des ambiances dans 
les hâloirs et les caves d’affinage, pour conserver 
l’écosystème spécifique à la fromagerie. Dans une 
étude réalisée il y a quelques années, un 
producteur fermier a fabriqué des fromages en 
blanc qui ont été affinés chez quatre affineurs 
différents, pour donner au final quatre Saint-
Nectaire assez différents. Sur ce type de fromage, 
les soins en caves, les saumures utilisées, le 
rythme des lavages ont été décisifs. 
 
Par ailleurs, ces fromages dits « sensibles » 
présentent un risque plus élevé de développement 
de germes pathogènes et la contrainte sanitaire 
est souvent au cœur du débat. En France, les 
zoonoses majeures, comme la tuberculose et la 
brucellose qui avaient initialement été à l’origine 
de la généralisation de la pasteurisation, ont été 
éliminées par des actions sanitaires au niveau de 

l’élevage. Cependant, des pratiques sécuritaires 
complémentaires sont souvent préconisées, visant 
à réduire tous les germes, sans discernement, pour 
éviter la présence d’autres micro-organismes 
indésirables, comme les Listeria ou les 
Salmonelles. Ces pratiques induisent alors aussi 
une diminution du niveau de population des 
communautés microbiennes originelles des laits et 
interrogent les acteurs des filières sur le maintien 
de la différentiation des fromages au lait cru.  
 
En technologie sensible, la production de fromage 
au lait cru est préférable en circuit court, 
production fermière ou petite fromagerie 
maîtrisant bien la qualité du lait de chacun de ses 
apporteurs. Plus les tournées de collecte du lait 
grandissent, plus la maîtrise est exigeante. La 
prévention nécessite alors plus de moyens de 
contrôle. 
 
Les actions conduites pour garantir la sécurité des 
produits ont abouti à réduire le potentiel 
microbien et enzymatique porteur de typicité des 
laits. Des mesures d’hygiène, de la traite à la 
fabrication de fromage, permettent d’assurer un 
haut niveau de sécurité avec comme contrepartie, 
un appauvrissement de l’écosystème microbien et 
enzymatique préjudiciable pour l’expression de la 
richesse organoleptique.  
 
La pression hygiénique peut amener à l’adoption 
de pratiques qui réduisent la part des micro-
organismes ayant des fonctions de protection 
sanitaire et d’expression du goût, rendant la 
fabrication davantage sensible aux défauts. 

  

En AOP, l’utilisation du lait cru facilite la démonstration du lien entre le terroir et le 

produit final : la flore microbienne est issue de pratiques agricoles spécifiques et 

transmise dans des fromages aux goûts spécifiques. Pour certaines AOP, le lait cru 

est un des éléments fondamentaux de la différentiation. 



   
   

  I
I.

 B
EN

EF
IC

ES
 A

P
P

O
R

TE
S 

P
A

R
 L

ES
 F

R
O

M
A

G
ES

 A
U

 L
A

IT
 C

R
U

 

           
   Les fromages au lait cru et leurs vertus 

 
 

 

Etat des connaissances et enjeux pour l’avenir                 Page 7 sur 32 

2.3 Le lait cru, facteur de diversité 
 

Les pratiques traditionnelles utilisées de la 
production du lait à l’affinage permettent 
d’obtenir une saveur et des arômes très différents 
entre fromages d’une même variété. La diversité 
entre les fromages est due notamment à 
d’importantes variations dans l’écosystème initial 
de chaque lait. Cette variation de composition 
microbienne amène le fromager à des ajustements 
technologiques. On admet généralement que ces 
ajustements ont des effets régulateurs sur l’aspect 
global du fromage, mais ils induisent aussi une 
signature organoleptique spécifique de l’atelier de 
fabrication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacune des familles d’AOP tire sa richesse de 
cette combinaison subtile et infinie entre la nature 
du lait, la saison, l'origine du terroir et les procédés 
de fabrication. On constate donc que les 
communautés microbiennes originelles confèrent 
aux fromages au lait cru une grande diversité 
sensorielle, au terme d’un processus interactif et 
complexe.  

Ainsi, les liens entre un équilibre microbien 
particulier et les conditions de production du lait 
et des fromages ont été établis. En AOP 
Abondance, il a été montré que l'orientation ou 
l'altitude d'un alpage, qui se traduit par des 
compositions floristiques très variées, conduit à 
des différences de texture et de flaveur des 
fromages. Le pâturage est un des éléments qui 
favorise la biodiversité microbienne et la signature 
des produits au lait cru. Des travaux suisses ont 
également démontré ce lien entre la diversité 
floristique des pâturages et la diversité aromatique 
du Gruyère.  

Les travaux scientifiques et les observations 
des opérateurs ont construit une conviction 
qu’en Comté par exemple, l’ambiance de 
l’atelier et les actions conduites par le 
fromager avaient un effet « amplificateur » ou 
« réducteur » de la microflore native du lait. 
On peut affirmer que depuis l’utilisation des 
terres agricoles jusqu’à l’affinage, les 
conditions de production auront un effet sur 
les écosystèmes microbiens et donc sur les 
caractéristiques des fromages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour un type de fromage donné, la fabrication au lait cru est un formidable facteur 

de diversité. En AOP, cette diversité fait partie intrinsèque de la qualité, telle qu’elle 

est définie par les opérateurs de ces filières et par les professionnels du goût, 

experts gastronomiques, grands chefs… et appréciée des consommateurs avertis. 

Photo © CIGC 

admin
Resaltado



   
   

  I
I.

 B
EN

EF
IC

ES
 A

P
P

O
R

TE
S 

P
A

R
 L

ES
 F

R
O

M
A

G
ES

 A
U

 L
A

IT
 C

R
U

 

           
   Les fromages au lait cru et leurs vertus 

 
 

 

Etat des connaissances et enjeux pour l’avenir                 Page 8 sur 32 

2.4 Le lait cru, une valeur économique 
 

Les fabrications françaises de fromages au lait cru 
atteignent 181 000 tonnes en 2012, soit près de 
15% de la production nationale de fromages 
affinés. Selon les technologies et le type de lait, 
des disparités importantes apparaissent. Ainsi, 
cette part est particulièrement élevée pour les 
fromages au lait de brebis ; elle atteint 36% dans 
cette filière. 
 
Parmi les fromages au lait cru, les fromages AOP 
sont incontournables avec plus de 142 000 tonnes, 
soit plus de 70% du total. Ces fabrications sont 
réalisées par un nombre important de petits 
opérateurs, les trois quarts d’entre eux 
contribuant pour moins de 500 tonnes par 
opérateur et par an. Ce maillage de petites 
entreprises joue un rôle territorial et socio-
économique local important et apporte une 
diversité de l’offre pour le consommateur. 
 
Les producteurs fermiers contribuent également 
avec près de 100 000 tonnes de produits laitiers 
fermiers, essentiellement fabriqués à partir de lait 
cru, mais non comptabilisés dans les chiffres de 
l’enquête annuelle laitière. Ce sont environ 6 000 
exploitations qui génèrent un chiffre d’affaires de 
600 à 700 millions d’euros dans les exploitations 
agricoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il convient par ailleurs de souligner que ces 
productions au lait cru s’inscrivent souvent dans 
des espaces géographiques où les contraintes 
naturelles, sociales et économiques sont 
importantes. Il en est ainsi des zones de montagne 
et plus principalement dans les Alpes du Nord, les 
Grands Causses, le Jura et les Pyrénées où les 
rigueurs du climat s’ajoutent bien souvent à de 
faibles densités humaines et aux difficultés de 
circulation et d’accessibilité causées par la 
topographie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fabrications au lait cru conservent souvent un 
caractère artisanal. La maîtrise des aspects 
sanitaires rend plus difficile le travail au lait cru 
dans des unités de transformation de grande taille. 
 
La valeur ajoutée se distribue sur un grand nombre 
d’opérateurs artisanaux. Les productions 
fromagères spécifiques permettent donc un 
développement économique favorable et une 
pérennité des acteurs de ces filières. Le lait cru est 
générateur d’emplois pour faire vivre les 
territoires difficiles. Le complément de valorisation 
du lait issu de sa transformation en fromages au 
lait cru participe au maintien de l’agriculture et 
d’un système économique essentiel pour 
l’aménagement et le développement des 
territoires ruraux. 
 
 
 
 

Photo © FIDOCL 

 http://www.fidocl.fr 
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Dans les territoires concernés par les fromages 
AOP au lait cru, un élevage intensif à grande 
échelle est généralement impossible. La déprise 
agricole associée à l’abandon progressif des 
productions fromagères traditionnelles 
entraînerait un développement des friches et des 
forêts, et donc une modification radicale des 
paysages qui sont appréciés par les touristes tant 
nationaux qu’internationaux. Il est donc essentiel 
de prendre en compte les retombées touristiques 
du mode de valorisation à la fois esthétique et 
« durable » de l’environnement paysager des 

territoires concernés. Cette valeur ajoutée 
économique associée au tourisme est bien réelle. 
Elle concerne la France, mais aussi toutes les 
régions jurassiennes et alpines, et plus 
généralement des zones défavorisées des  pays 
d’Europe. Les qualités des fromages au lait cru 
sont appréciées par les consommateurs qui leur 
reconnaissent un fort niveau de valeur et mettent 
à profit leurs séjours touristiques pour des achats 
locaux directs aux producteurs ou leurs 
représentants régionaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les filières fromagères traditionnelles au lait cru sont donc un élément important du 

tissu social et économique et s’inscrivent dans une dynamique de développement 

rural et d’aménagement du territoire. Elles ont leur part dans l’attractivité 

touristique de nombreuses régions françaises. 
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2.5 Les bénéfices du lait cru sur la santé 
 
Une aptitude à limiter l’apparition  
de l’antibio-résistance 
 
Le Comité Interprofessionnel de Gestion du 
Comté, le CHU de Besançon et l’unité de 
Recherche de l’INRA de Poligny (Jura) ont travaillé 
sur la capacité de la microflore du fromage au lait 
cru à limiter l’apparition de l’antibio-résistance lors 
d’un traitement antibiotique. Les résultats sont 
variables en fonction de la cinétique intestinale 
des antibiotiques concernés, mais l’effet de 
prévention de l’antibio-résistance a été démontré 
pour un antibiotique très utilisé, l’amoxicilline 
associée à l’acide clavulanique.  
 
La prévention des allergies 

Une étude médicale sur la prévention des allergies 
et l’immunité, intitulée PATURE, implique depuis 
douze ans plus de 1000 familles à l’échelle de 5 
pays européens, la cohorte française ayant été 
recrutée en Franche-Comté. Les allergies 
constituent en effet un problème majeur de santé 
publique, en forte augmentation, puisqu’elles 
touchent aujourd’hui 25 % de la population : 
asthme, eczéma, rhume des foins…. Elles 
concernent davantage les villes et on a longtemps 
cru que la pollution urbaine en était la cause. Or la 
pollution n’est qu’un facteur aggravant de la 
maladie ; elle n’augmente pas le nombre de cas. 
Ce sont en fait le mode de vie rural, l’habitat à la 
campagne et surtout le mode de vie agricole, dans 
le contexte de l’élevage traditionnel, qui protègent 
contre les allergies.  

L’étude a comparé pendant plus de dix ans des 
enfants suivis dès avant leur naissance, vivant dans 
des fermes ou en milieu rural non agricole. Des 
millions de données ont été engrangées : 
prélèvements de lait maternel et de lait de vache, 
prélèvements de sang, de poussières et de 
multiples questionnaires sur la santé et 
l’alimentation des enfants. L’étude montre sans 
ambiguïté que la vie dans les fermes, au contact 
des animaux, est un important facteur de 
protection contre les allergies. Plus les enfants 
sont exposés précocement à ces facteurs, et à une 

diversité de facteurs, y compris pendant la 
grossesse de la mère, plus l’influence positive est 
élevée. La consommation régulière de lait cru, par 
le nourrisson mais aussi par sa mère pendant sa 
grossesse, apparaît avec une grande constance 
comme un facteur protecteur dans les résultats de 
l’étude PATURE, et dans d’autres études réalisées 
dans plusieurs pays. C’est un facteur distinct de la 
vie à la ferme et susceptible également d’agir chez 
les ruraux non fermiers et même chez les urbains. 
La consommation de produits laitiers - yaourts, 
fromages fabriqués à la ferme - est également 
associée à la protection. L’étude montre 
l’importance de la diversification alimentaire 
pendant la première année, en particulier 
l’influence de la consommation d’une diversité de 
fromages au cours de 18 premiers mois de vie de 
l’enfant. Globalement, c’est la notion de diversité 
qui ressort comme un mot-clé des résultats des 
études récentes, et donc la nécessité de la 
préserver en sort scientifiquement confortée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les scientifiques continuent à chercher ce 
qu’apportent exactement le lait cru et le fromage 
au lait cru vis-à-vis de la protection des affections 
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d’origine allergique. La rencontre précoce des 
micro-organismes favorise l’apprentissage du 
système immunitaire. Dans cet apprentissage, les 
micro-organismes non pathogènes apportés par 
les produits fermentés, comme les fromages, 
occupent une place de choix car ce sont eux qui 
déterminent la qualité du microbiote intestinal. Ce 
microbiote est composé des milliards de micro-
organismes - bactéries, levures, moisissures -  
présents dans l’intestin à partir de ce que 
l’homme respire et mange.  
 
On sait maintenant que ses fonctions sont 
multiples : en plus des fonctions immunitaires, de 
la production de vitamines, et de la digestion des 
fibres, elles concernent la prévention de l’obésité, 
des maladies cardio-vasculaires, et même 
l’influence sur le psychisme, le stress, la prise de 
décision…  Pour toutes ces fonctions, la diversité 
des espèces et des souches microbiennes 
présentes dans l’intestin est essentielle. Toute 
alimentation qui favorise cette diversité favorise le 
bon fonctionnement du microbiote, donc une 
santé harmonieuse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, la présence dans le lait cru de facteurs 
immunomodulateurs et de lipides particuliers 
comme les acides gras oméga-3 dans les laits non 
traités par la chaleur a pu être associée à la 
protection contre l’asthme et les allergies. Des 
compléments de recherche sont nécessaires pour 
déterminer si la consommation de fromages 
traditionnels au lait cru entraine les mêmes effets 
par les mêmes mécanismes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommer du lait cru, c’est donc bon pour la santé, pour activer l’immunité et 

protéger des allergies. De plus en plus d’études l’attestent. 
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2.6 Un produit naturel, complexe, corollaire de la biodiversité et des paysages 
 
La sensibilité aux germes pathogènes des 
fabrications à base de lait cru invite à limiter et 
très souvent à bannir l’emploi de fourrages 
humides et fermentés - ensilages - pour nourrir le 
bétail. Dès lors, les producteurs privilégient 
l’utilisation de l’herbe sous forme de pâturages 
durant la belle saison et de fourrages secs - foin et 
regain - en stabulation pendant la période 
hivernale. Les prairies en général et les prairies 
naturelles en particulier, constituent la modalité 
dominante de mise en valeur des surfaces 
agricoles. Ainsi, les pratiques fourragères qui 
supportent ces productions fromagères sont 
souvent qualifiées d’extensives. La productivité 
laitière rapportée à la surface utilisée est plus 
faible que dans les systèmes fourragers intensifs à 
base de prairies artificielles et de maïs ensilage. 
Cela a pour corollaire une moindre utilisation 
d’engrais de synthèse et de produits 
phytosanitaires, ainsi qu’un plus faible chargement 
en bétail par unité de surface. 

Les modalités de gestion des systèmes herbagers 
sont productrices d’aménités écologiques et 
environnementales. Les prairies, par le fait qu’elles 
ne sont pas retournées et que leur sol n’est jamais 
mis à nu, stockent durablement du carbone et 
participent ainsi au contrôle des émissions des gaz 
à effet de serre. Elles rendent de concert plusieurs 
services écosystémiques. Elles contribuent à la 
protection de l’érosion des sols et retiennent 
l’écoulement des eaux par le fait qu’elles sont 
dotées d’un couvert végétal permanent. La 
diversité floristique est aussi un attribut d’intérêt 
dont l’importance est accentuée avec les prairies 
naturelles. La diversité des espèces de plantes des 
prairies assure une meilleure résilience face aux 
accidents climatiques - gel intense, sécheresse ou 

à l’inverse excès d’eau - et participe à l’expression 
de la typicité organoleptique des fromages. 

L’intérêt paysager des systèmes fromagers au lait 
cru découle lui aussi de l’usage des prairies et des 
parcours comme clé de voûte du système 
fourrager. Cela se traduit par la production d’une 
gestion hétérogène du finage - distribution de 
l’habitat et des terres agricoles - dans lequel se 
distinguent les parcelles proches des stabulations 
qui accueillent le troupeau laitier, les prés de 
fauche et les pâturages dédiés aux femelles 
gestantes et aux animaux de renouvellement. Une 
gestion fine et rationnelle des finages est mise en 
œuvre : zones d’estives, parcours communaux... 
Elle produit un paysage qui valorise une grande 
diversité de milieux dont certains sont d’un grand 
intérêt écologique et appartiennent au réseau 
européen Natura 2000. Dans de nombreux sites, 
les haies vives et les arbres isolés structurent les 
scènes paysagères et sont maintenus autant parce 
qu’ils participent à la gestion de l’espace agricole - 
abris face aux vents, limitation des proliférations 
de rongeurs nuisibles pour les espaces agricoles et 
porteurs de maladies pour l’homme - que parce 
qu’ils matérialisent les limites des parcelles et des 
propriétés.  

 

Enfin, les constructions agricoles portent elles 
aussi l’empreinte des systèmes fourragers et 
participent à la fabrique des paysages. La longue 
stabulation hivernale dans les montagnes et les 
piémonts oblige à l’aménagement de vastes 
granges dont le style architectural était autrefois 
spécifique de chaque région de production. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Les produits au lait cru sont souvent le corollaire d’une agriculture basée sur le 

pâturage, le maintien de la biodiversité et la préservation des paysages. Les 

productions fromagères au lait cru entretiennent des interactions riches et 

complexes avec les contextes naturels dans lesquels elles sont implantées. 
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2.7 Les fromages au lait cru font partie de notre patrimoine 
 
Un grand nombre de fermes françaises 
appartiennent au patrimoine architectural, voire 
historique, comme certaines fermes bressanes, 
savoyardes ou franc-comtoises. En aval de la 
filière, les lieux où se déroule l'affinage des 
fromages témoignent aussi du patrimoine culturel, 
comme les caves des Causses de l'Aveyron avec 
leurs fleurines, ou les caves d'alpage, ou encore les 
grottes naturelles, voire les tunnels de chemin de 
fer réformés ou les anciens forts militaires de 
montagne.  

 

 

 

 

 

 

 

Les fromages français procurent ainsi un sentiment 
d'identité et de continuité très fort. Ils sont dans 
certaines régions directement associés à un mode 
d’organisation sociale, coopératif, qui va très au-
delà du produit mais rejoint les grands 
mouvements philosophiques et sociaux qui 
forment l’armature idéologique de la France 
depuis le 18ème siècle. La profondeur historique, la 
localité, la notoriété et les savoir-faire forment 
l'identité d'une région. L’AOP formalise 
juridiquement un cadre permettant de protéger 
une relation patrimoniale entre un fromage et un 
lieu ou une tradition.  

Les fromages au lait cru sont l'aboutissement 
d'une accumulation de savoirs, de pratiques, 
d'observations, d'ajustements. En matière de 
pratique fromagère, température et temps de 
chauffage du lait, choix du ferment, taille des 
grains du caillé, intensité du pressage de la pâte, 
traitement accordé à la croûte, fréquence de 
retournements, degré d'hygrométrie sont autant 

de paramètres qui se conjuguent à l'infini et 
interfèrent sur la flore microbienne active pour 
donner la diversité de fromages que nous 
connaissons. Les matériaux utilisés - cuivre, bois - 
ont leur part dans la typicité du produit, et sont à 
l’origine d’activités artisanales originales comme 
par exemple celle des « sangliers » pour le Mont 
d’Or en Franche-Comté. Des travaux scientifiques 
ont par ailleurs établi leur rôle dans la qualité de la 
fabrication et de l’affinage, et même, un peu à 
l’encontre des idées reçues, dans la prévention des 
re-contaminations pathogènes. Moisissures, 
levures et bactéries évoluent dans une complexité 
extrême, maîtrisées par les pratiques et les savoir-
faire.  

Ainsi, le vivant recèle un potentiel d'évolution et 
de variabilité considérable, dans lequel l'homme 
puise. En lait cru, les savoir-faire se combinent 
avec des « savoir réagir » extrêmement diversifiés. 
Cette compétence est la base de la conservation. 
L'ancrage historique d'un fromage passe par 
l'identification attentive et minutieuse des modes 
d'intervention et leur évolution. L'existence 
patrimoniale d'un fromage doit être associée à une 
continuité des savoir-faire.  
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Beaucoup d'efforts ont été déployés ces 
dernières années pour protéger le patrimoine 
fromager, par exemple au niveau 
européen par un règlement qui empêche 
aujourd'hui un État membre d'interdire 
l'usage du lait cru. La pression réglementaire 

et la médiatisation des risques sanitaires 
mettent cependant en péril notre patrimoine 
fromager. Il conviendrait de reconsidérer 
l’analyse des risques à la lumière de cet 
apport culturel et identitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les  fromages au lait cru, hérités du passé, reposent sur un savoir-faire complexe et 

ancestral. Le lait cru est un des éléments de lien à l’histoire et à la tradition ; c’est un 

héritage qui fait partie de la culture française. 

http://www.fromages-aop.com/ 
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III. Les fromages au lait cru sont aujourd’hui menacés par le projet 
de lignes directrices européennes sur les STEC 

 
Au niveau de la Commission Européenne, un 
projet de lignes directrices concerne la détection 
des Escherichia coli producteurs de Shigatoxines 
(STEC) dans les aliments. Or, seulement un faible 
nombre de bactéries de la famille des STEC est 
hautement pathogène (HP). Au niveau 
communautaire, un consensus, basé sur des 
données épidémiologiques, établit la définition 
scientifique des STEC HP : ce sont 5 à 6 sérotypes 
d’E. coli porteurs de différents gènes de 
pathogénicité. Cependant, en l’absence de critères 
microbiologiques, il existe une grande diversité 
entre les pays européens dans la gestion des 
alertes dues à la présence des STEC dans les 
aliments ; certains pays ayant tendance à 
appliquer les mêmes précautions pour l’ensemble 
des STEC - dont l’incidence en santé humaine est 
variable - et d’autres pays se focalisant 
uniquement sur les sérotypes de STEC HP. 
 
Les filières fromagères traditionnelles au lait cru 
sont particulièrement préoccupées par la 
définition retenue dans le projet de lignes 
directrices. En effet, le projet de lignes directrices 
ne prend en compte qu’une partie des éléments 
scientifiques qui démontrent la pathogénicité des 
E. coli. Ainsi, si seul le gène codant pour la shiga-
toxine est recherché, comme le prévoit une 
version du projet actuel de lignes directrices, la 
proportion de produits non conformes sera 
surestimée au regard du risque pour la santé 
humaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les conséquences de cette approche seraient 
économiquement désastreuses pour les filières 
européennes de fromages au lait cru, qui seraient 
amenées à détruire de manière non justifiée par le 
risque sanitaire un volume important de produits. 
Elles seraient aussi désastreuses en matière de 
santé, car pour protéger les populations contre un 
risque certes bien identifié, cette approche 
condamnerait des produits qui, par leur grande 
diversité microbiologique non pathogène, 
apportent un bénéfice tout aussi certain à un 
beaucoup plus grand nombre de personnes. Les 
fromages au lait cru restent en effet parmi les 
rares aliments à apporter aux populations 
européennes une diversité microbiologique 
significative, alors que l’alimentation s’est 
singulièrement appauvrie en termes 
microbiologiques au cours des 50 dernières 
années, dans les pays occidentaux. Il n’est pas du 
tout assuré que des compléments alimentaires 
« artificiels » parviendront à compenser le manque 
avec la même efficacité… et la même valeur 
ajoutée en termes de plaisir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’interprofession laitière conduit de nombreuses 
études pour comprendre le comportement des 
STEC hautement pathogènes et l'expression des 
facteurs de virulence dans les fromages au lait cru 
et chez l’homme après ingestion. En l’absence de 
données scientifiques plus précises, il semble 
prématuré d’adopter une définition aussi ouverte 
que celle proposée par la DG Sanco en ce qui 
concerne les STEC dans le milieu laitier. 
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La recherche des STEC pathogènes dans les 
aliments, comme définis par l’EFSA, apporte une 
sécurité suffisante au regard du principe de 
précaution. La filière laitière française demande 

donc à la Commission de réviser le projet de lignes 
directrices en mettant l’accent sur la recherche 
des sérogroupes pathogènes majeurs associée aux 
gènes de virulence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré les importants bénéfices des fromages au lait cru, la définition de nouvelles 

exigences sanitaires sans rapport avec un risque identifié constitue donc aujourd’hui 

une menace sérieuse pour les fabrications fromagères traditionnelles. L’application 

du principe de précaution aux germes émergents, sans une prise en compte du 

danger réel représenté par ces germes, constitue un péril pour ces filières. Le savoir, 

les savoir-faire et les « savoir-réagir » acquis autour de ces produits sont pourtant 

considérables. Plus que jamais, les filières fromagères sous AOP ont besoin de la 

recherche pour fournir les réponses scientifiques et techniques aux questions qui se 

posent et ainsi permettre de conforter l’avenir de ces produits. Plus que jamais, le 

rapport « bénéfice/risque » doit être mieux géré en prenant en compte tous les 

éléments en relation avec la santé humaine, tant positifs que négatifs. 
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IV. Le lait cru, une production maîtrisée 
 

4.1 La recherche d’un équilibre microbien favorable aux produits 
 
La diversité microbienne, qui sous-tend les 
bénéfices des fromages au lait cru, dépend 
principalement de l’écosystème microbien et 
enzymatique présent dans le lait, mais aussi de la 
diversité des pratiques de culture des levains 
utilisés pour l’ensemencement des laits.  
 
Souvent à l’initiative d’AOP, plusieurs 
« souchothèques » ont été constituées pour 
préserver les écosystèmes endogènes. En Comté 
ou en Reblochon, la réflexion remonte aux années 
80. Les opérateurs, lorsqu’ils étaient confrontés à 
des problèmes de ferments, ressentaient le besoin 
d’utiliser des souches spécifiques au patrimoine 
local plutôt que des ferments du commerce. 
Aujourd’hui, en Comté, une soixantaine de 
souches de bactéries lactiques autochtones 
utilisées dans des ferments sont à la disposition 
des opérateurs. La moitié des fromageries a 
recours à cette collection de souches. En 
Reblochon également, des souches de ferments 
sont également disponibles pour les opérateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des programmes de recherche ont démontré le 
rôle constructeur de la flore microbienne du lait 
cru sur la qualité et la spécificité du produit. Ils ont 
aussi montré que cette contribution positive du 
lait cru est complexe. La caractérisation de la flore 
microbienne d’un fromage au lait cru est 
spécifique à chaque type de produit. Les bases 
pour définir les équilibres microbiens recherchés 

sont encore mal établies. Dans cette définition, 
deux approches sont possibles : 
 

 l’approche descendante consiste à 
considérer qu’un lait résulte d’un équilibre 
« naturel », lié à une combinaison entre 
les conditions du milieu et les pratiques 
d’élevage. Le travail en aval du collecteur, 
du fromager, de l’affineur et du 
commercial sera alors de s’appuyer sur cet 
équilibre pour en faire exprimer puis en 
valoriser le potentiel. Dans cette logique, 
le fromage est considéré comme 
l’expression du lieu et de la variabilité 
intersaisons ; c’est une richesse à 
conserver. 

 à l’inverse, une approche montante va 
partir d’une analyse fine du produit et en 
particulier dans ses caractéristiques 
organoleptiques. Le croisement des 
éléments de caractérisation et des 
fondements de la technologie amène alors 
à proposer des équilibres concernant les 
microflores à tous les niveaux, et ceci en 
remontant éventuellement jusqu’au lait. 

 
Dans les deux cas, le souci de reproductibilité des 
conditions d’amont ou d’aval, nécessite la 
définition d’indicateurs mesurables et 
quantifiables des pratiques mises en place et des 
équilibres microbiens.  
 
Le test de lactofermentation, pratiqué de manière 
empirique par les fromagers, peut être considéré 
comme une première marche sur la voie d’une 
approche objective de la qualité microbiologique 
du lait. Notamment pour les fromages à pâte 
pressée cuite, le test de lactofermentation est 
depuis longtemps utilisé. En Comté, un lien a été 
établi entre le résultat de ce test et la qualité 
sensorielle des fromages. En conseil technique en 
Beaufort, ce test est considéré comme un bon 
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indicateur des pratiques d’élevage. En production 
fermière caprine, des déclinaisons de ce test, 
complétées avec la mesure de l’acidification et 
utilisées en comparaison entre du lait UHT et du 
lait cru, sont testées pour détecter au plus tôt des 
dérives technologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dehors de ce test de lactofermentation - ou de 
ses déclinaisons - utilisé pour caractériser 
l’équilibre du lait, les termes de la définition des 
composantes de cet équilibre microbien sont 
encore du domaine de la recherche.  
 
L’indice relatif (IR) mesure la proportion des 
niveaux des principaux groupes microbiens en 
relation avec leurs fonctions et indépendamment 
de la quantité totale des germes. Cet indice va 
dans la même direction : celle de l’approche de 
l’équilibre entre les communautés microbiennes. 
Les groupes microbiens ont été regroupés et 
désignés selon qu'ils sont plutôt d'intérêt 
technologique - bactéries lactiques, bactéries 
d'affinage, levures - ou indésirables. Mais la 
relation avec la qualité ne peut être établie 
globalement, elle sera spécifique à chaque 
technologie.  

Le test de lactofermentation et l’IR sont donc une 
première tentative pour définir la contribution 
positive du lait cru à la qualité des fromages AOP. 
Nous constatons à nouveau combien la complexité 
liée à la fabrication d'un fromage au lait cru 
appelle une contribution spécifique considérable 
de la recherche scientifique.   
 
Dans l'avenir, l'utilisation de méthodes                   
« -omiques » devrait aider à décrire la composition 
et le fonctionnement des écosystèmes microbiens 
des fromages traditionnels, ouvrant des 
perspectives sur de nouvelles méthodes de gestion 
des risques et bénéfices, de la ferme aux fromages 
affinés. Ces nouvelles techniques de séquençage à 
haut débit ont conduit à la mise au point de 
nouvelles méthodes, qui permettent 
d’appréhender l’étude des écosystèmes 
microbiens avec une profondeur d’analyse 
incomparable. 

 Parmi ces méthodes, la métagénomique 
est utilisée pour déterminer la liste et la 
répartition des espèces dominantes et 
sous-dominantes présentes dans un 
fromage, grâce à l’exploration du contenu 
génétique d’un échantillon de fromage. 
Les récentes avancées dans ce domaine 
ont permis par exemple de montrer que 
60% des bactéries et 25% des levures et 
moisissures retrouvées sur 137 croûtes de 
fromages n’étaient pas ensemencés au 
départ.  

 Grâce à la métatranscriptomique, les 
grandes fonctions métaboliques 
intervenant au cours de l’affinage ont été 
identifiées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La contribution positive du lait cru sur la qualité et la spécificité du produit est 

complexe. Partant d’une approche empirique, les bases pour définir les équilibres 

microbiens recherchés évoluent, les connaissances progressent, de nouveaux 

moyens d’investigation ouvrent des perspectives importantes dans ce domaine. 
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4.2 L’implication des producteurs à chaque étape de l’élaboration du fromage 
 
Les pratiques en élevage 
 
Dans les fabrications au lait cru, l'animal et son 
alimentation ont un effet important sur les 
caractéristiques sensorielles des fromages. En 
fonction des pratiques d’élevage, d’alimentation 
des troupeaux, de gestion de la santé des 
troupeaux, de gestion des effluents, de 
température de stockage du lait, il a été démontré 
que les communautés microbiennes du lait ne sont 
pas les mêmes. Comme indiqué ci-dessus, les liens 
de causalité entre les unes et les autres sont à 
approfondir par des études scientifiques. 
 
Les laits de cuve de fromagerie peuvent contenir 
des micro-organismes divers qui proviennent de 
différents environnements - sol, animaux, machine 
à traire, tank à lait - jusqu’aux environnements de 
fabrication et d’affinage. La composition des 
communautés microbiennes évolue au cours de la 
fabrication et de l’affinage des fromages. Elle 
résulte des interactions entre les communautés 
microbiennes elles-mêmes, naturellement 
présentes ou ensemencées, et entre les 
communautés microbiennes et la composition de 
la matrice (lait/fromage) et ce, sous l’influence des 
paramètres technologiques de fabrication et des 
conditions environnementales. La recherche doit 
continuer à apporter des connaissances qui 
permettent d’agir en élevage afin de favoriser les 
micro-organismes d’intérêt fromager. Elle doit 
aboutir non seulement à la caractérisation fine des 
flores microbiennes présentes dans les laits, dans 
les fromages, mais aussi dans des « réservoirs » 
potentiellement en lien avec l’écosystème 
microbien qui s’exprime dans les produits comme 
l’ambiance ou le matériel. Elle a déjà établi que les 
techniques de nettoyage du matériel de traite, la 
nature de la litière, le nettoyage des trayons, le 
pâturage ont des effets sur l’écosystème 
microbien présent dans les laits. Cette meilleure 
connaissance des écosystèmes microbiens va de 
pair avec la valorisation des pratiques en élevage 
et en fromagerie, dans le double objectif de 
garantir la qualité sanitaire des produits et 

d’obtenir des fromages présentant une richesse de 
goût.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme Floracq a montré que les surfaces 
de couchage et les trayons sont porteurs de 
microflore d'intérêt, pour les vaches et comme 
pour les brebis. De plus, la quantité de certains 
groupes microbiens retrouvés sur les trayons 
serait liée à celle présente sur les surfaces de 
couchage. En Ossau-Iraty, l'analyse du réservoir de 
« l’air environnant la traite » a révélé un apport 
potentiel non négligeable dans l'ensemencement 
du lait de fabrication. 
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Une étude conduite par la filière Comté montre 
que les conditions de logement des vaches ont une 
incidence sur la diversité des micro-organismes. Le 
suivi des différents lactobacilles 
hétérofermentaires facultatifs - une des 
populations microbiennes dominante dans le 
Comté - depuis les aliments jusqu’au lait, indique 
que le trayon, en lien avec le matériel, la litière et 
l’ambiance, est l’élément le plus important dans 
l’apport des micro-organismes dans le lait. 
Toutefois, dans le suivi des « souches », qui est un 
suivi plus fin que celui des espèces, les 
phénomènes de transfert de micro-organismes 
sont moins évidents. Les résultats obtenus en 
Savoie sur la charge microbienne des trayons 
soulignent l’importance des litières par rapport à 
celle des bouses comme source potentielle de 
flore microbienne d’intérêt pour les produits. 
 
Un autre sujet d’investigation actuellement en 
instruction par la filière Comté a pour objectif 
d’étudier l’influence du sol et de sa microflore sur 
la diversité microbienne du lait. Les résultats iront 
plus loin encore dans la responsabilisation du 
producteur au niveau cette fois-ci de ses pratiques 
culturales et notamment de fertilisation. Un 
premier travail exploratoire montre que 46 à 67% 
des genres microbiens du lait collecté au cours 
d’un cycle de pâturage sont présents à la fois dans 
la phyllosphère et à la surface des trayons 
suggérant un transfert potentiel de micro-
organismes de l’herbe au lait, via le trayon. 
 
 
 
 

Les pratiques de stockage et de collecte du lait cru 
 
Après la traite, le lait est stocké dans un tank avant 
le ramassage. Pour l’AOP Comté, seul les laits de 
deux traites consécutives peuvent être mis en 
fabrication et le report du lait doit être effectué à 
une température supérieure à 10 °C. Le diamètre 
de la zone de collecte ne doit pas dépasser 25 
kilomètres. La majorité du lait est reporté à 12°C 
avant l’emprésurage dans la filière Comté. La 
collecte biquotidienne est devenue minoritaire et 
ne représente plus que quelques fromageries. 
Dans d’autres AOP, le lait peut être reporté jusqu’à 
48 heures avant emprésurage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Face à la baisse progressive des populations 
microbiennes dans les laits de fromagerie, le 
Comté et d’autres filières, ont décidé de privilégier 
un report à 12°C. La volonté est d’enrayer cette 
chute qui risque à terme de nuire à la qualité et à 
la typicité des fromages. Cette modification de la 
température de report de 4 à 12°C avant 
emprésurage s’est opérée progressivement en 
filière Comté de 2000 à 2013, avec une 
accélération du processus à partir de 2006. Cette 
démarche a permis de développer les savoir-faire 
en élevage et en fromagerie. Cette démarche 
révèle les défauts microbiologiques susceptibles 
d’être « endormis » à 4°C. Un vrai savoir-faire 
assimilable à de l’écologie microbienne dirigée par 
des bonnes pratiques s’est mis en place sur plus de 
quinze ans dans la filière Comté. Des travaux de 
recherche ont permis d’identifier les réservoirs de 
flore microbienne en élevage : ambiance, 
machines à traire, matériaux, aires paillées, etc. 
L’absence de désinfection systématique constitue 
une pratique nécessaire dans ce contexte, ce qui a 
généré un travail d’accompagnement et de 
surveillance dans les tanks mais aussi dans les 
élevages. A titre préventif, un système d’alerte a 
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été mis en place sur certaines flores indicatrices 
d’hygiène.  
 
Cette démarche a permis de ralentir la baisse de la 
flore du lait cru. De 2000 à 2013, les laits de 
mélange dans les fruitières sont passés de 85 000 
UFC à 70 000 UFC au moment de la mise en cuve, 
avec une diminution des écarts saisonniers. Le lait 
en tank à la ferme est passé lui de 15 000 UFC en 
2006 à 17 000 en moyenne en 2014, sous le simple 
effet de la remontée de température, et ce sans 
aucun ajout de ferment. La durée de 24 h qui 
sépare la traite de la mise en cuve en fromagerie 
constitue ainsi une prématuration naturelle à 12°C 
qui permet de maintenir et même de légèrement 
multiplier le niveau de flore totale du lait. Les 
professionnels ont ressenti un vrai bénéfice dans 
cette démarche. C’est une mesure qui les a obligés 
à penser "filière" et "bénéfice pour la qualité des 
fromages" car c’est bien la flore microbienne 
positive présente naturellement dans le lait cru qui 
permet à la filière de garantir la spécificité 
sensorielle du Comté.  
 
Cette pratique de prématuration du lait avant 
emprésurage permet de rééquilibrer les laits pour 
qu’ils se comportent mieux en transformation 
fromagère. Elle améliore également les 
rendements et valorise la flore microbienne du lait 
cru. Cette démarche de report du lait à plus de 4°C 
reste cependant encore peut rependue en France. 
Le plus souvent c’est une maturation en 
fromagerie du lait de mélange ensemencé en flore 
du commerce ou de grands levains, qui est réalisée 
avant l’emprésurage. 
 
Les pratiques en fromagerie 
 
En fabrication fromagère, le levain naturel permet 
la gestion dans le temps de l’écosystème 
microbien. La technique consiste à reproduire le 
processus fermentaire par utilisation de la 
fabrication précédente. Cette pratique est utilisée 
depuis des temps anciens et encore aujourd’hui de 
manière significative pour certains produits : pain, 
bière, fromage. C’est sur cette technique que des 
fromagers « cultivent » la typicité des produits. La 
culture traditionnelle des levains aide à maintenir 

la richesse de la flore microbienne dans les 
fromages tout au long du procédé de fabrication. 
Au total, plus de 400 espèces de bactéries 
lactiques, de bactéries Gram positif et catalase 
positive, de bactéries Gram négatif, de levures et 
de moisissures ont été détectées dans le lait cru. 
Cette biodiversité diminue dans la pâte des 
fromages, où un petit nombre d'espèces de 
bactéries lactiques sont numériquement 
dominantes, mais elle persiste à la surface des 
fromages, qui compte de nombreuses espèces de 
bactéries, levures et moisissures.  
 
Les pratiques en cave d’affinage 
 
En affinage, le bois est un conservateur 
d’écosystèmes microbiens. L’étude des planches 
utilisées pour l’affinage des fromages, montre que 
le bois est un matériau poreux, capable d’absorber 
et de relâcher de l’humidité. Les flores 
microbiennes présentes sur sa surface sont le 
reflet direct des microflores de surface des 
fromages. Les techniques traditionnelles de 
nettoyage, le plus souvent par brossage à l’eau et 
séchage naturel, préservent les microflores utiles 
qui pourront ainsi être transmises aux fromages 
entrant en affinage. En conditions normales, le 
biofilm des planches ne contient pas de bactéries 
pathogènes. Il a même été démontré que ce 
biofilm pouvait créer un effet bioprotecteur vis-à-
vis de Listeria monocytogenes lors de l’affinage du 
Reblochon. Les cuves en bois utilisées pour la 
fabrication du fromage de Salers, par exemple, les 
planches d’affinage du Reblochon et de Munster 
sont des réservoirs de micro-organismes 
diversifiés : levures, moisissures et bactéries 
lactiques créent un biofilm dense probablement à 
l’origine de sa capacité à générer un effet barrière 
vis-à-vis des bactéries pathogènes. Des études 
sont encore nécessaires pour démontrer la 
capacité d’un écosystème complexe à créer un 
effet bioprotecteur. Les caractéristiques des 
fromages au lait cru sont donc le fait d’équilibres 
microbiens complexes dans lesquels les apports 
naturels par le lait, le matériel, l’environnement 
jouent un rôle décisif. Cette notion de complexité 
comprend des notions de diversité avec un grand 
nombre de souches différentes, les interactions 
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avec les conditions du milieu et du produit, les 
évolutions dans le temps… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque maillon de la filière joue ainsi un rôle 
essentiel dans l’expression du lait cru, de la 
diversité des arômes dans le produit fini, en lien 
avec la biochimie des fromages, en remontant 
jusqu’aux pratiques agricoles et en passant par la 
technologie fromagère et les savoir-faire exprimés 
par les éleveurs, les fromagers et les affineurs. Le 
maintien des bonnes pratiques capables de 
préserver les réservoirs de flore microbienne pour 
que celle-ci s’exprime dans les produits est le fruit 
d’un savoir transmis depuis plusieurs siècles dans 
les filières laitières. Les bonnes pratiques 
assimilables à de l’écologie microbienne dirigée 

permettent de maintenir les équilibres microbiens 
nécessaires à la fabrication fromagère, tout en 
gérant au mieux le risque sanitaire et ce, tout au 
long du processus de production, de collecte et de 
transformation du lait en fromage.  
 
 
Le producteur de fromage au lait cru développe 
ainsi en permanence une réactivité et un esprit 
d’ouverture, avec les professionnels extérieurs, 
afin de nourrir son savoir-faire. Le travail avec une 
matière vivante lui impose une adaptation de ses 
pratiques au quotidien. Les fabrications au lait cru 
développent la fierté des opérateurs, la 
valorisation du métier de producteur, de fromager 
et d’affineur. Produire au lait cru, c’est gratifiant 
et cela donne du sens et des valeurs au travail. A 
titre personnel et collectif, cette valorisation est 
source de confiance en soi et elle est capable de 
prévenir les conséquences malheureuses de la 
perte d’identité ressentie dans nombre de milieux 
agricoles et/ou d’industries dépersonnalisantes. 
Pour les jeunes, qui en témoignent dans les lycées 
agricoles et dans les écoles de fromagerie, le lait 
cru renforce l’attractivité du métier et les projets 
d’installation dans les filières AOP au lait cru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’utilisation du lait cru renforce l’apport et l’implication des producteurs dans le 

procédé, à chaque étape de l’élaboration du fromage. De la production laitière à 

l’affinage des fromages en passant par la collecte et la transformation du lait, 

chaque opérateur joue un rôle clé dans l’élaboration du produit, chacun adapte ses 

pratiques à un produit vivant et le vit comme une fierté. 
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4.3 Un savoir-faire dans la gestion du risque 
 
Dans les filières au lait cru dites « sensibles », la 
problématique sanitaire reste prioritaire. Les 
fabricants de fromages au lait cru ont acquis 
maîtrise et savoir-faire dans la gestion du risque. 
Des moyens de maîtrise réglementaires et des 
démarches volontaires sont mis en place chez les 
producteurs et dans les ateliers de transformation, 
soutenus par des démarches collectives, 
organisées au niveau des filières :  
 

 Avant la transformation : un plan de 
surveillance de la qualité microbiologique 
et sanitaire du lait cru et des interventions 
correctives ou préventives dans les 
exploitations laitières. 

 Dans l’atelier de transformation : un plan 
de maîtrise sanitaire, avec l’application des 
Bonnes Pratiques d’Hygiène, des 
procédures basées sur l’HACCP, la 
traçabilité, la gestion des non conformités, 
les analyses de produits finis avant leur 
mise en marché. 

 Au-delà de la transformation : 
détermination de la Durée de Vie 
Microbiologique, avec une modélisation 
du comportement microbien, démarches 
AQR d’Appréciation Quantitative des 
Risques. 

 A tous les niveaux : une veille 
technologique et scientifique, avec 
l’acquisition de connaissances sur les 
dangers émergents. 

 
La menace sanitaire fait partie de la gestion 
quotidienne de ces filières, de leurs entreprises et 
de leurs producteurs. Elle représente une source 
quotidienne d’angoisse d’une suspicion, d’une 
confirmation ou d’une infirmation d’une présence 
de tel ou tel pathogène, d’un éventuel rappel de 
produits et de sa médiatisation. Cette hypothèque 
sanitaire est probablement l’explication de la 
faiblesse des moyens de recherche actuellement 
mobilisés sur la contribution positive des laits crus 
à la qualité. Ils sont prioritairement et 
légitimement mobilisés sur l’urgence de la défense 
au jour le jour, se détournant peut-être à tort 

d’enjeux moins visibles mais tout aussi importants 
au plan sociétal.  
 
Les efforts de maîtrise conduits par la filière 
fromagère française portent leurs fruits, sont 
reconnus et sont à maintenir. Dans les pays 
industrialisés, la bonne gestion du risque associé 
aux bactéries pathogènes est illustrée par le 
nombre relativement faible de foyers de toxi-
infections alimentaires collectives - TIAC - dus aux 
produits laitiers, pasteurisés ou au lait cru. Alors 
que pendant les années 1990, plusieurs épisodes 
de TIAC avaient alerté l’opinion sur l’éventuelle 
dangerosité des fromages au lait cru, une 
meilleure maîtrise sanitaire a, depuis, été mise en 
œuvre. Quand des rappels de lots ont lieu, c’est 
souvent à titre préventif. En France, les épisodes 
de TIAC à Salmonella s’avèrent rares depuis 2000. 
La listériose associée à la consommation de 
fromage est très rare.  
 
De surcroît, elle n’est pas spécifique des fromages 
au lait cru, des fromages au lait pasteurisé pouvant 
aussi être contaminés, en raison d’une re-
contamination ultérieure à cette étape. Aux USA, 
où la production de fromages au lait cru gagne de 
jour en jour en popularité, aucun cas d'intoxication 
dû au lait cru n’a jamais été enregistré.  
 
L’exemple français de la gestion des fromages au 
lait cru fait l’objet d’une reconnaissance 
internationale. En Chine, des discussions sont en 
cours pour fonder le modèle national de 
réglementation sur une base européenne, avec 
reconnaissance du système français de la 
production jusqu’à la distribution. En Nouvelle-
Zélande et Australie, on observe la levée de 
l’interdiction de fabriquer au lait cru et les visites 
de délégations ministérielles étrangères auprès 
d’opérateurs français se multiplient. La filière 
fromagère « au lait cru » est citée en exemple à 
l’échelle mondiale. Des spécialistes français sont 
invités par des institutions américaines et 
chinoises pour présenter le modèle français des 
fabrications traditionnelles au lait cru ; les 
chercheurs français travaillant dans le domaine 
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des fromages au lait cru ont été invités aux grands 
congrès internationaux sur les produits fermentés, 
en Corée, en Indonésie, au cours des deux 
dernières années. L’existence-même de ces 

réunions scientifiques montre bien l’intérêt 
renouvelé des consommateurs, mais aussi de la 
communauté scientifique, pour ces types de 
produits, essentiellement traditionnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Des mesures de maitrise sanitaire sont appliquées strictement, de la ferme à la 

commercialisation. Les nombreux autocontrôles réalisés par les entreprises 

représentent un investissement économique majeur permettant ainsi à ces 

opérateurs de ne pas mettre en danger le consommateur. La gestion française des 

fromages au lait cru bénéficie d’une reconnaissance internationale. 
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4.4 La résilience d’un modèle de production laitière 
 
Les apports objectifs de connaissance sur les 
fromages au lait cru seront des auxiliaires précieux 
pour l’avenir. Mais il est indispensable que 
l’attention de tous soit attirée sur les risques que 
les pratiques hygiénistes actuelles et les nouvelles 
exigences réglementaires font courir à ce capital, 
et que cette prise de conscience débouche sur des 
actions volontaristes pour les producteurs et leur 
environnement sociétal. Les changements qui 
semblent s’accélérer, souligneront la capacité de 
résilience qu’incarne un fromage au lait cru, en 
raison même de la complexité du système vivant 
qu’il représente. Mais elle sera à prouver et à 
préserver… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les transformations et l’intensification des 
systèmes de production agricoles et d’élevage au 
cours des dernières décennies, le développement 
de la désinfection, pourraient conduire à une 
diminution de la biodiversité microbienne. Faut-il 
craindre que cette évolution conduise à une 
augmentation de la vulnérabilité des écosystèmes 
? Les fromages au lait cru sont probablement 
dépositaires et riches d’une partie des réponses 
aux nouvelles problématiques qui seront posées 
demain. La nature produit une grande diversité 
d’espèces qui permet de gérer l’incertitude de 
l’avenir de notre environnement. Les populations 
qui s'épanouissent maintenant ne sont pas 
nécessairement celles qui se développeront dans 
quelques années. Quels pourraient être les leviers 
d’actions pour une re-diversification des 
populations microbiennes dans le lait, et dans 
quelle mesure sont-ils compatibles avec la 

recherche d’une meilleure sécurité sanitaire ? Les 
travaux des chercheurs de l’Université de Caen ont 
déjà montré que certaines souches avaient disparu 
des laits des producteurs.  
 
La diversité et la variabilité du vivant sont 
considérées par les scientifiques comme une 
garantie d’adaptation future. La relation entre 
biodiversité, variabilité, adaptabilité et résilience 
des systèmes vivants soumis aux perturbations 
imprédictibles caractéristiques des systèmes 
complexes, doit être questionnée à toutes les 
échelles, y compris au niveau microbien. Le 
maintien d’un écosystème microbien complexe et 
diversifié doit être documenté pour prouver que 
c’est la meilleure manière de créer une 
bioprotection naturelle au service de 
l’environnement, de la santé animale et humaine. 
La durabilité des modèles de production agricole 
et agroalimentaire en zones défavorisées en 
dépend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’identification et le maintien des bonnes 
pratiques permettant de conserver cette 
biodiversité constituent un enjeu important face 
aux évolutions des pratiques impactant la 
ressource en micro-organismes du lait cru et des 
environnements. L’accroissement de la pression 
sanitaire est un des éléments les plus significatifs 
qui explique la baisse constante des teneurs en 
flore microbienne présente dans les laits crus 
depuis plus de vingt ans. Face à ces menaces, la 
biodiversité risque de diminuer au profit d’une 
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flore microbienne plus spécialisée et s’adaptant 
progressivement aux stress chimiques et 
thermiques employés pour la lutte sanitaire. Dans 
ces conditions, la simplification des écosystèmes 
microbiens présents peut conduire à connaître ce 
que les hôpitaux ont vécu au travers des maladies 
nosocomiales ; cependant, autant cette prise de 
risque, qui reste une obsession dans la gestion des 
risques hospitaliers, est justifiable quand il s’agit 
de garantir le succès d’interventions chirurgicales 
ou la protection de patients immunodéprimés, 
autant elle est loin d’être justifiée quand il s’agit 
de produits alimentaires dont l’effet bénéfique 
principal, en termes de santé, est d’augmenter la 
diversité du microbiote intestinal. Le 

développement de moyens de résistance par les 
bactéries constitue un principe de base de leur 
reproduction, ce qui les conduit à développer, 
dans le cadre d’une population microbienne 
spécialisée, de l’antibio-résistance et des moyens 
d’adaptation insoupçonnés, probablement 
extrêmement diversifiés mais aux conséquences 
imprévisibles. On sait qu’un appauvrissement de 
la biodiversité du microbiote humain est 
générateur de pathologies, mais aussi un terrain 
fertile au développement des bactéries 
pathogènes antibio-résistantes ; on connait peu 
de choses actuellement sur les facultés 
d’adaptation des micro-organismes non 
pathogènes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Des effets barrière du lait cru vis-à-vis des germes pathogènes 
 
Si dans le domaine sanitaire, la sensibilité de 
certains fromages au lait cru peut être considérée 
comme un désavantage - au point que les USA 
interdisent l’importation de tout fromage au lait 
cru de moins de 60 jours d’affinage - il faut aussi 
souligner que la richesse microbiologique d’un 
fromage au lait cru le protège de manière efficace 
contre les risques liés à la re-contamination en tel 
ou tel germe pathogène. Il a été montré que la 
diversité de l’écosystème microbien d’un fromage 
au lait cru comme le Saint Nectaire ou le Livarot 
était capable de s’opposer efficacement au 
développement de bactéries pathogènes comme 
Listeria. La stérilisation du lait avant la production 
fromagère peut en effet, paradoxalement, laisser 
le champ libre à des contaminations secondaires 
par ce type de pathogènes, comme le suggère 
l’analyse épidémiologique des infections à point de 

départ alimentaire au cours des 15 dernières 
années. 
 
Les travaux de l’Unité INRA d’Aurillac ont montré 
les potentialités des laits crus pour inhiber les 
bactéries pathogènes dans les fromages à pâte 
pressée non cuite. D’autres travaux d’Actalia ont 
démontré l’effet barrière vis-à-vis de Listeria 
monocytogenes apporté par la présence d’un 
biofilm complexe sur les planches d’affinage du 
Reblochon. L’utilisation de lait cru et de certains 
équipements traditionnels, comme les planches 
d’affinage en bois, loin d’accroître le risque 
sanitaire, garantit objectivement un risque bas, 
grâce à l’effet barrière de certains micro-
organismes. Des microbiotes indigènes de 
compositions très différentes peuvent protéger 
contre Listeria monocytogenes dans la pâte et à la 
surface des fromages. L'inhibition semble être 

Le lait cru résulte d’un équilibre naturel, non brevetable et non reproductible. A 

toutes les échelles, la biodiversité est considérée par les scientifiques comme un 

élément d’adaptabilité et de résilience aux changements futurs. Dans ces 

conditions, il parait sage d’envisager dans les laits et dans les fromages le maintien 

d’un équilibre microbien complexe et diversifié. 
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plutôt associée à la composition quantitative et 
qualitative des écosystèmes microbiens qu’à leur 
degré de diversité. Mais les mécanismes 
inhibiteurs ne sont pas encore bien élucidés. La 
capacité des fromages traditionnels à limiter le 
développement des bactéries pathogènes, est liée 
à des souches ou des consortiums microbiens 
indigènes inhibiteurs.  
 
La physico-chimie, et donc la composante non-
microbienne naturelle des laits, joue 
probablement également un rôle. Le mécanisme 
peut être biologique - synergie, commensalisme, 
ou, à l’inverse, antagonisme ou compétition - ou 
bien reposer sur des principes ne relevant pas du 
vivant : température, hygrométrie, teneur en 
oxygène, ou à l’association de plusieurs facteurs. 
Dans ces différents cas, la bioprotection repose sur 
des éléments inhibiteurs (acides, peptides), sur des 
nutriments (présents ou absents), sur des 
modifications physico-chimiques (acidité) ou 
encore sur des compétitions (colonisation). 
 
Une voie prometteuse dans la compréhension des 
systèmes inhibiteurs constatés sur le terrain 
consiste à essayer d’isoler et de simplifier les 

écosystèmes microbiens présents dans des 
fromages pour lesquels on suspecte l’existence 
d’un système protecteur. L’objectif est alors 
d’orienter les pratiques favorisant l’écosystème 
repéré et/ou de proposer des cocktails de souches 
sélectionnées capables d’en reproduire les effets. 
Récemment, l’Unité INRA d’Aurillac a montré qu’il 
est possible de protéger les fromages au lait cru 
contre le développement des STEC HP grâce à des 
bactéries antagonistes sur le développement de 
deux sérotypes : O157 et surtout O26, dont la 
prévalence dans les laits crus est plus élevée.  
 
 
La prévention du risque pathogène peut reposer 
sur la compréhension et la mise en œuvre ou la 
préservation d’actions ou de mécanismes ayant 
un effet barrière telle que l’utilisation séquentielle 
ou simultanée de la température, l’activité de 
l’eau, le pH, la production d’acide acétique… Ce 
n’est plus alors dans l’efficacité d’une « barrière » 
que repose la sécurité mais dans la maîtrise de 
barrières successives. Cette proposition est définie 
dans le Codex Alimentarius comme l’utilisation 
d’une combinaison de facteurs pour assurer la 
maîtrise du développement microbien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fromages au lait cru peuvent être considérés comme des systèmes complexes 

résistant aux re-contaminations. D’étude en étude, il se confirme l’idée que la 

biodiversité microbienne des laits et des fromages au lait cru est une source de 

bactéries antagonistes aux germes pathogènes qu’il est nécessaire de préserver, soit 

en sélectionnant des souches antagonistes, soit en les favorisant dans les élevages 

par des pratiques adaptées. 
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Conclusion 
 
Les apports positifs des fromages au lait cru sont 
considérables. Les bénéfices évoqués montrent 
l’importance de travailler au maintien d’une haute 
diversité dans les communautés microbiennes 
indigènes des fromages mais aussi au maintien de 
la diversité des pratiques de fabrication des 
fromages, qui en sont les garants. Une grande 
diversité d'activités microbiennes, combinée avec 
des méthodes particulières de fabrication des 
fromages, est la clé de la diversification des 
caractéristiques gustatives spécifiques des 
fromages traditionnels et peuvent être des atouts 
pour réduire le risque pathogène. Enfin, la 
production fromagère traditionnelle au lait cru 
joue un rôle actif pour valoriser et renforcer 
l’attractivité du métier de producteur, pour garder 
une agriculture vivante dans des territoires 
difficiles, pour préserver l’emploi et maintenir des 
paysages ouverts, pour créer du lien dans nos 
sociétés modernes. Les études menées pour 
conforter les liens entre la production du lait et la 
transformation de fromage sont des démarches 
qui permettent de rapprocher les acteurs eux-
mêmes, producteurs, fromagers et affineurs, dans 
un même objectif : fabriquer des fromages de 
haute-qualité, ancrés dans leur territoire. Il ne 
s’agit pas de convertir toute la production 
fromagère à l’utilisation du lait cru ni d’empiéter 
sur d’autres types de production qui ont leur 
propre logique économique et/ou sociale. Il s’agit 
de maintenir et d’accroitre encore la qualité de 
produits à haute valeur ajoutée dont nous avons 
vu les différents impacts dans de nombreux 
domaines de l’activité humaine, et qu’on ne peut 
réduire à un alignement sur les rayons d’un 
supermarché.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Situées en particulier en zone de montagne et en 
zones défavorisée, les activités de production et de 
transformation du lait cru répondent, tant en 
termes de produits finis qu’en termes de modes de 
production, aux attentes d’une partie de plus en 
plus importante des consommateurs, en France 
comme à l’étranger, y compris paradoxalement 
dans des pays qui étaient par le passé des 
défenseurs de la pasteurisation à tout prix, comme 
les USA. Leur dynamisme et leur adaptation aux 
évolutions tant internes qu’externes reposent sur 
leur capacité à proposer des produits de haute 
qualité, non standardisés, dont le fondement se 
base sur la gestion des populations microbiennes 
tout au long du processus de production et de 
transformation. Les écosystèmes microbiens 
naturellement présents sur le cycle de fabrication 
des fromages traditionnels sont exploités et gérés 
au travers des bonnes pratiques que les acteurs 
des filières - éleveurs, fromagers, affineurs - ont su 
développer et entretenir au fil du temps. La 
biodiversité naturellement présente dans les 
environnements de production et de 
transformation est donc valorisée dans les 
fromages en élaborant leurs inimitables 
spécificités sensorielles ; la diversité des 
caractéristiques étant la résultante de celle des 
conditions de production du lait et de sa 
transformation.  
 
Les filières fromagères au lait cru, marquées par le 
sceau de la diversité et de la complexité, ont 
impérativement besoin des apports de la science. 
Empiriquement, les micro-organismes présents 
dans le lait ont été utilisés pour la conservation du 
lait et la fabrication du fromage. Au fil du temps, 
les progrès de la recherche ont mis en lumière le 
rôle des micro-organismes dans les processus 
fromagers. Dans un premier temps, il était 
question de mieux maîtriser la qualité 
organoleptique des fromages en utilisant des 
flores microbiennes aux fonctions technologiques 
et aromatiques précises. Par la suite, les études se 
sont intéressées aussi au volet sanitaire, pour 
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fabriquer des fromages sûrs et réguliers. Depuis 
quelques années, la recherche s’intéresse à la 
compréhension des phénomènes biologiques 
complexes permettant cette production fromagère 
variée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La connaissance des flores microbiennes d’intérêt 
technologique doit être approfondie. Les nouvelles 
techniques de recherche doivent permettre la 
connaissance in fine du microbiote de nos 
fromages ; ces recherches doivent être menées en 
parallèle de celles qui sont en train d’élucider la 
composition et les propriétés du microbiote 
humain. La compréhension des mécanismes 
intervenant dans l’élaboration des caractéristiques 
intrinsèques des fromages, au niveau de la 
production du lait et de la transformation 
fromagère, doit permettre de formaliser le rôle et 
les modalités de gestion des écosystèmes 
microbiens dans cette construction.  
 
Quelle corrélation, quels éléments communs entre 
le microbiote des sols et celui des fromages ? 
Quels bénéfices directs sur la santé sont liés à la 
consommation de fromages au lait cru ?  
 
La relation entre la consommation de fromages 
traditionnels et le microbiote intestinal est une 
nouvelle et fructueuse voie d’investigation. Les 
progrès dans l’analyse métagénomique devraient 
fournir de nouvelles données sur le microbiote 
dans le fromage et dans l’intestin. Ces données 
compilées avec celles sur les composés non-
microbiens du fromage, les réponses 
immunologiques et la prévalence des maladies, 
devraient permettre d’élucider les liens entre 
santé et consommation de fromages au lait cru.  
S’il semble relativement facile de prouver les 
risques liés à l’ingestion de fromages au lait cru 

dans quelques cas d’intoxications alimentaires, il 
est extrêmement complexe d’évaluer en quoi 
cette consommation a aussi « sauvé des vies ». 
Sonner le glas des fromages au lait cru par une 
pression réglementaire étouffante, n’est-ce pas 
aussi prendre un risque en termes de santé 
publique, sur le moyen et long terme ? Il est 
indispensable que le poids des normes reste 
proportionné à la connaissance du risque, à la 
mesure de la réelle pathogénicité des germes. La 
perte de la biodiversité microbienne est par 
définition moins visible que la perte de la 
biodiversité floristique ou faunistique, mais elle est 
peut-être aussi grave.  
 
La pression sanitaire des dernières décennies s’est 

traduite par un appauvrissement général de la flore 

microbienne des laits cru. Il existe d’autres voies que 

la stratégie hygiéniste consistant à « faire le vide » : 

cultiver et encourager au contraire la biodiversité 

tout au long du procédé de fabrication. La question 

se pose d’approcher les écosystèmes microbiens 

autrement. Il n’est pas question de prôner un 

« retour en arrière » et de favoriser un laxisme 

hygiénique ou sanitaire. Mais l’écosystème 

microbien des laits est un système complexe et non 

pas seulement un catalogue de germes aux fonctions 

uniques et juxtaposables.  

Aborder enfin la complexité sera vraisemblablement 

la signature de la recherche scientifique du 21ème 

siècle, après les simplifications indispensables qui ont 

régné sur les 19ème et 20ème siècles ; Pasteur lui-

même, qu’il serait bien réducteur d’assimiler à la 

pasteurisation, n’a-t-il pas passé une partie de sa vie 

à étudier comment des associations complexes de 

micro-organismes contribuaient à la qualité des 

vins ? Il est heureux que les nouvelles technologies 

de caractérisation génomiques rendent enfin 

abordable une approche des microbiotes qui était 

inenvisageable jusqu’à il y a peu.  

 

Dans les filières fromagères souhaitant utiliser les 

écosystèmes naturels, pour concilier sécurisation 

sanitaire et germes utiles pour le produit, il est alors 

question de s’intéresser à « l’équilibre », plutôt qu’à 
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une approche classique germe par germe. La norme 

n’est plus le niveau de germes, mais le rapport de 

force et/ou de synergie existant entre ceux-ci. Cette 

attitude revient à accepter une assez minime « prise 

de risque », alors que les enjeux sont par ailleurs 

énormes. Pour que cette prise de risque se fasse 

dans des conditions raisonnables, les résultats de la 

recherche sur les équilibres microbiens doivent être 

accessibles au plus grand nombre, et en particulier à 

tous les opérateurs de terrain.   

Dans le cadre des fromages au lait cru, peut-être 
est-il envisageable d’intégrer un « pacte de 
confiance » entre l’opérateur et le consommateur, 
basé sur la compétence et sur l’expérience, 
intégrant le savoir-faire et le « savoir réagir » 
propres aux opérateurs de ces filières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à la recherche et pour faire face aux nouveaux défis, les filières 

fromagères traditionnelles ont besoin de soutien pour comprendre et 

formaliser les déterminants de la qualité, de la typicité et de la sécurité 

sanitaire des fromages d’AOP au lait cru. C’est par des échanges 

permanents entre chercheurs, techniciens, producteurs de lait, 

fromagers, prescripteurs et consommateurs que se maintiendra ce 

patrimoine fromager original. Il ne s’agit plus de raisonner germe par 

germe, mais de développer une écologie microbienne dirigée, pour 

concilier durablement sécurité alimentaire et qualité organoleptique. 

http://www.ensemble-solidaires.fr/ 
http://www.ecologiehumaine.eu 
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