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Lait cru

• « Directement de la vache » (ou d’un 
autre animal)

• Pas de traitement formel



Lait pasteurisé

• Procédé thermique
• Objectif :

– Détruire les micro-organismes pathogènes 
présents dans le lait cru

– Augmenter la durée de conservation du lait 
et des produits laitiers



Pasteurisation
• Différentes méthodes basées sur la durée et la 

température
– Température élevée, courte durée (HTST) : ~ 72 °C pendant 

15 secondes
– Ultra-haute température (UHT) : méthode de traitement à 

haute pression en deux étapes
– Très haute température, très courte durée (HHST) : conditions 

entre HTST et UHT
– Méthode Holder : période de réchauffement plus longue 

(~ 63 °C pendant 30 min)
• Les exigences particulières (durée et température) 

peuvent varier selon la province 
• La méthode de pasteurisation dépend aussi du produit



Règlements au Canada

• La vente de lait cru est interdite depuis 
1991

• La vente de fromages au lait cru est 
autorisée
– Cependant, les fromages fabriqués au 

Canada doivent être affinés au moins 
60 jours à 2 °C

– Exception récente pour le Québec (pas de 
période d’affinage requise)



En quoi est-ce problématique?

Le lait cru est considéré comme un risque 
microbien d’un point de vue de santé 
publique

MAIS
Les consommateurs de lait cru avancent que 

c’est un aliment sain
– Populaire chez les personnes qui souhaitent une 

alimentation naturelle



Arguments relatifs au lait cru

Pour
• Le lait cru provient d’animaux 
plus en santé
• Le lait cru procure des 
bienfaits uniques pour la santé
• La pasteurisation détruit 
d’importantes propriétés du lait 
cru
• La consommation est une 
question de choix

Contre
• Le lait cru contient des micro-
organismes pathogènes

• Le lait n’est pas stérile par 
nature

• Il est difficile d’obtenir du lait cru 
« sans danger » sans traitement 
thermique



Pour le lait cru

Argument 1 : Le lait cru 
provient d’animaux 
plus sains



Les animaux utilisés pour produire du lait cru 
sont-ils plus sains? 

Cet argument est basé sur l’hypothèse selon laquelle 
les opérations entourant le lait cru sont effectuées 
dans des exploitations à petite échelle associées à :
– Une densité animale plus faible
– De meilleurs bâtiments d’élevage
– Une alimentation animale naturelle
– Aucun antibiotique ou hormone (SBTR)

ET
– Ces conditions ne sont pas présentes dans les exploitations 

à grande échelle où le lait pasteurisé est produit



Conditions environnementales et 
qualité du lait
• L’alimentation et la densité animales ainsi que les 

bâtiments d’élevage jouent un rôle dans la qualité du 
lait
– Certains types de litière sont associés à une numération 

bactérienne moindre dans le lait
– Une densité animale moindre est associée à une numération 

bactérienne et à une incidence de mammites moindres
– L’alimentation au pâturage est associée à une numération 

bactérienne moindre et à un contenu en vitamines 
liposolubles plus élevé que l’alimentation à base de grain

– Mais on ne sait pas précisément à quel point ces facteurs 
influent sur la qualité du lait (numération bactérienne et 
nutriments) ni à quel degré ces conditions sont présentes 
dans chaque type d’exploitation



Voies de contamination du lait

• La mammite aigüe (infection du pis) et la mammite
subclinique sont les principales sources de 
contamination du lait

• La mammite peut être causée par :
1. Des pathogènes contagieux (provenant de l’animal trait) 
2. Des pathogènes environnementaux (introduits par contact 

avec l’environnement)

• Plus récemment, les pathogènes environnementaux 
ont été associés à la majorité des cas de mammite 
dans l’industrie laitière



Voies de contamination du lait (2)

• Les voies de contamination 
environnementale peuvent être contrôlées 
(jusqu’à un certain point) grâce à des 
mesures d’hygiène

• Les petites exploitations de lait cru peuvent 
être associées à une chaîne de distribution 
plus courte entre le producteur et le 
consommateur
– Peut limiter les points de contamination et réduire 

la dose infectante, les pathogènes ayant moins le 
temps de proliférer



Utilisation d’antibiotiques et 
d’hormones
• L’utilisation d’antibiotiques est limitée dans les 

laiteries canadiennes
– Tout le lait utilisé dans le traitement doit être exempt 

d’antibiotiques (tests effectués avant le traitement)
– Certaines limites existent en matière de tests 

(peuvent être effectués uniquement pour une classe 
d’antibiotiques)

• L’utilisation de l’hormone somatotropine bovine 
recombinée (STBr) est officiellement interdite 
au Canada depuis 1999 
– Utilisation permise aux États-Unis



Pour le lait cru

Argument 2 : Le lait cru 
procure des bienfaits 
uniques pour la santé
– Asthme et allergies
– Intolérance au lactose



Asthme et allergies

• Certaines études se sont penchées sur le 
lien entre la consommation de lait cru et la 
santé

• Groupes d’étude : enfants exposés à une 
ferme et enfants dans des milieux ruraux et 
urbains

• Les chercheurs ont découvert un lien entre la 
consommation de lait cru et une incidence 
moindre de :
– asthme, eczéma, rhume des foins, 

rhinoconjonctivite



Ce que la recherche ne précise 
pas :
• Moment de l’exposition :  

– Quelle est la fenêtre de temps critique pour que 
l’exposition au lait cru soit un facteur de protection? 

– La définition de l’exposition diffère selon les études 
(« consommation », « consommation durant l’année 
précédente »)

• Quelles expositions en particulier? Y a-t-il des 
expositions parasites? 

• Les avantages l’emportent-ils sur les risques? 



Le lait cru peut-il aider à digérer 
le lactose? 
• Le lactose est un sucre contenu dans le lait
• L’intolérance au lactose est due à une carence en 

lactase
– La lactase est produite dans le petit intestin

• La lactase contribue à la digestion par la réaction 
suivante :

Lactose    Glucose + galactose

• Sans cette décomposition, le lactose passe dans le 
gros intestin où la fermentation due aux bactéries peut 
causer des douleurs intestinales, des flatulences ou 
de la diarrhée

Lactase



• Certains font valoir que le lait cru contient des bactéries pouvant 
aider à décomposer le lactose
– La ß-galactosidase, une enzyme bactérienne, peut effectuer la 

même fonction que la lactase

• La plupart des recherches se sont concentrées sur l’activité de 
la ß-galactosidase sur le yogourt
– Certaines données probantes suggèrent que le yogourt contenant 

des bactéries vivantes est bien toléré par les personnes 
intolérantes au lactose

• Il est possible que le yogourt possède des propriétés uniques 
qui empêchent la dégradation de cette enzyme le long de la 
voie digestive

• Aucunes données probantes solides ne suggèrent que cela 
s’applique aussi au lait

Intolérance au lactose



Pour le lait cru

Argument 3 : La 
pasteurisation détruit 
d’importantes propriétés du 
lait

– Nutriments

– Propriétés antimicrobiennes



Nutriments
• Vitamines

– La pasteurisation n’affecte pas la plupart des vitamines
– C’est la vitamine C qui est la plus altérée, mais le lait n’en 

est pas une source importante

• Protéines
– La pasteurisation n’affecte généralement pas les protéines 

de la famille de la caséine
– Le traitement par la chaleur dénature les protéines du 

lactosérum
• La pasteurisation HTST peut entraîner une perte de ~ 10 % des 

protéines du lactosérum
• La pasteurisation à ultra-haute température (UHT) peut 

entraîner une perte allant jusqu’à 70 %



Nutriments (2)

• Calcium
– Pas de changement significatif du niveau de 

calcium constaté entre le lait cru et le lait 
pasteurisé

– La pasteurisation peut modifier le type de calcium
• Présent dans les formes solubles et colloïdales
• Le degré de changement dépend de la durée et des 

conditions de température (changement moindre avec 
température et durée inférieures) 

• Le changement peut être réversible dans le temps
– La pasteurisation ne semble pas affecter la 

biodisponibilité du calcium



Propriétés antimicrobiennes

• Le lait possède des propriétés 
antimicrobiennes :
– Lactoferrine
– Système lactoperoxydase

• Lactoferrine 
– Concentrations plus élevées dans le lait humain 

que dans le lait de vache
– Le lait de vache contient du citrate, qui rivalise 

avec la lactoferrine pour se lier au fer, limitant 
ainsi le potentiel antimicrobien de cette substance



• Le système lactoperoxydase (LP)
– Système antimicrobien le plus efficace
– Agit en inactivant les enzymes microbiennes et en 

endommageant les membranes des micro-
organismes

• Est affecté par le traitement par la chaleur
– Le système est sévèrement limité par la 

pasteurisation à 80 °C pendant 15 secondes
– À 72 °C pendant 15 secondes (conditions habituelles 

de HTST), on maintient ~ 70 % de son activité

Propriétés antimicrobiennes (2)



Pour le lait cru

Argument 4 : La 
consommation est une 
question de choix



Une question de choix

• Croyance ou impression que les règlements 
gouvernementaux empiètent sur les droits 
individuels

• Question impossible à débattre en termes 
scientifiques

• Question à poser :
Qui doit choisir? 
(p. ex. mineurs)



Contre le lait cru



Contre le lait cru

1. Le lait cru est associé à un certain 
nombre de pathogènes

2. Le lait cru n’est pas stérile par nature



Argument 1 : Le lait est porteur 
de pathogènes
• Le lait peut être porteur de nombreux pathogènes 

entraînant des maladies
– Salmonella
– Listeria monocytogenes
– Campylobacter jejuni
– Escherichia coli
– Yersinia enterocolitica
– Myobacterium paratuberulosis
– Staphylococcus

• Le lait cru a été associé à des épidémies dans le 
monde entier



• Les données sur les épidémies sont 
importantes, mais potentiellement 
trompeuses
– Toutes les incidences d’épidémies ne sont pas rapportées
– Parmi les épidémies rapportées, souvent, la source du lait 

cru (lieu de l’achat ou produit réel) est difficile à établir
• Le lait cru peut être impliqué si la consommation est le facteur 

commun chez les individus affectés

• Il est difficile d’obtenir des chiffres exacts sur les 
maladies liées au lait cru survenant dans la 
population

Épidémies



• Les tests de routine ne peuvent pas garantir que tout 
le lait est exempt de toute contamination
– La détection pour l’ensemble de la production de lait peut 

être difficile ou impossible
– Le lait cru contient une importante flore microbienne et les 

tests peuvent ne pas détecter tous les organismes

• Il existe différentes voies de contamination
– Difficulté à contrôler chacune de ces voies

• La pasteurisation est une mesure de protection 
importante (essentielle?)

Argument 2 : Le lait cru n’est pas 
stérile par nature



Quelles sont les données probantes sur 
l’efficacité de la pasteurisation?

• La pasteurisation est efficace contre la 
plupart des pathogènes, mais pas 
tous

• Certains organismes sont sources de 
préoccupations lorsque :
– Les concentrations initiales sont élevées
– Les endospores résistantes à la chaleur sont 

présentes dans la production
– Une contamination postpasteurisation se produit



Efficacité de la pasteurisation (2)

• Des organismes peuvent entraîner la 
maladie et la détérioration du produit

• Exemples:
– Mycobacterium paratuberculosis (MAP)
– Listeria monocytogenes
– Bacillus spp. (spores)
– Pseudomonas



Un exemple : MAP

• Le micro-organisme MAP a été associé à la 
maladie de Crohn chez l’humain

• Au Canada, on présume que les bovins sont 
le plus important réservoir de MAP

• Plusieurs études ont trouvé que la 
pasteurisation était inefficace contre le MAP



MAP (2)

• Ces études ont fait l’objet de critiques :
– Les échantillons artificiellement traités ne sont pas 

nécessairement représentatifs des concentrations 
réelles

– La méthodologie diffère beaucoup entre les 
études, ce qui rend les comparaisons difficiles

• Les données probantes montrent que la 
pasteurisation est efficace lorsque :
– Le lait cru contient de faibles quantités de MAP
– Les conditions de la pasteurisation sont modifiées 

(p. ex., augmentation de la durée de 
l’échauffement)



Efficacité de la pasteurisation

• Comme pour les autres organismes, les 
données probantes indiquent que la 
pasteurisation peut être efficace lorsque : 
– Les concentrations initiales dans le lait cru sont 

faibles et en l’absence de contamination 
postpasteurisation

• L’hygiène à la ferme et pendant le 
traitement est essentielle pour réduire les 
risques de maladies microbiennes chez 
les consommateurs



Que font les autres pays? 

• La vente de lait cru est légale dans plusieurs États 
américains
– Les règlements spécifiques diffèrent énormément d’un 

État à l’autre
– La règlementation varie et peut autoriser la vente de 

lait cru, mais sans en faire la publicité; la vente de lait 
de chèvre uniquement; la vente à la ferme uniquement; 
ou encore limiter la vente à des quotas quotidiens

• La vente de lait cru est légale de par le monde
– Certains pays en Europe, en Asie, en Afrique et en 

Amérique du Sud



Incohérence des politiques 
publiques
• Différents règlements/restrictions dans le monde
• Malgré la réglementation au Canada, il existe 

plusieurs façons de se procurer du lait cru
– Vente de produits crus importés au Canada
– Quotas d’importation transfrontalière du lait cru en 

provenance des États-Unis
– Utilisation de moyens détournés au niveau de la 

production au Canada (partage de la propriété de 
la vache, une pratique actuellement contestée)

• Peut entraîner une ambiguïté dans les messages 
généraux concernant la santé



Qu’est-ce que le partage de la 
propriété de la vache?
• Plusieurs personnes achètent une part d’une 

vache et payent un montant à un fermier qui 
l’héberge et la prend en pension

• Ces personnes ont le droit d’avoir le lait de 
cette vache sans que cela soit considéré 
comme un achat
– Ce processus fonctionne selon le principe qu’il 

s’agit d’un « service » plutôt que d’un « produit » 
(bail à cheptel)



Qu’est-ce que le partage de la 
propriété de la vache? (2)
• Les autorités de santé publique n’ont pas 

compétence
• Chaque exploitant peut décider du niveau de 

vérification et de suivi
• La responsabilité incombe aussi au 

consommateur qui doit se renseigner sur le 
lait qu’il consomme

• Il est difficile d’obtenir des informations sur le 
nombre de partages de propriété de vaches 
au Canada et sur les localités où ces 
partages s’exercent



En résumé

• Le lait cru et les produits au lait cru 
deviennent de plus en plus populaires

• Le lait cru peut être porteur d’organismes 
pathogènes

• Les règlements actuels pourraient ne pas 
protéger les personnes à risque et les 
approches actuelles doivent être revues



Que peut-on faire?

• Deux approches :
1. Tenter d’éliminer la consommation de lait 
cru dans la population

2. Produire du lait cru présentant moins de 
danger

• Les deux approches ont leurs propres 
limites



Éliminer la consommation
• Promouvoir le remplacement des produits à base de 

lait cru par ceux à base de lait pasteurisé
– Recettes spécifiques nécessitant du lait cru

• Messages ciblés destinés aux personnes les plus à 
risque
– Enfants, femmes enceintes, personnes âgées, 

sujets immunodéprimés
• Contrôle plus strict des sources de lait cru

– Importations de produits au lait cru, quotas 
transfrontaliers, partage de la propriété de la 
vache



Éliminer la consommation (2)

• Certaines personnes peuvent être réticentes 
à modifier leur comportement

• Cette approche pourrait alimenter la notion 
selon laquelle le gouvernement empiète sur 
la liberté individuelle

• Certains peuvent continuer à trouver des 
façons d’acquérir du lait cru



Produire du lait cru présentant 
moins de danger
• Solutions de rechange à la pasteurisation

– L’irradiation aux rayons ultraviolets (UV) n’est pas 
efficace pour le lait

– L’irradiation aux rayons gamma peut être efficace 
pour certains produits

– Plus de recherche nécessaire pour démontrer la 
faisabilité à plus grande échelle

– La majorité des consommateurs de lait cru 
pourraient ne pas accepter que le lait irradié soit 
une solution de rechange raisonnable



Produire du lait cru présentant 
moins de danger (2)
• Certification du lait cru

– Le lait cru provenant du partage de propriété de la 
vache n’est pas réglementé au Canada, mais il l’est 
dans de nombreux États américains

– Un modèle similaire pourrait être implanté au Canada
– Ces exploitations ont été impliquées/associées à des 

épidémies

– Certains consommateurs pourraient ne pas considérer 
le lait certifié vendu au détail comme une solution de 
rechange raisonnable (crainte d’une interférence de la 
part de la grande industrie et des autorités 
gouvernementales) 



Produire du lait cru présentant 
moins de danger (3)
• Les consommateurs de lait cru :

– Personnes qui achètent du lait cru vendu dans le 
commerce

– Individus qui veulent une relation directe avec le 
producteur de lait cru

• La certification de partage de propriété de vache 
à petite échelle pourrait être une possibilité 

• Il est important d’informer le public sur les 
risques liés à la consommation du lait cru



Leçons à tirer du débat?

• Il est important de comprendre la base des 
arguments des deux camps

• On peut tirer des leçons des deux camps afin de faire 
progresser le débat, notamment :
– La qualité du lait cru est importante pour la sécurité du lait 

cru et du lait pasteurisé
– Les voies de contamination environnementale sont des 

points de contrôle importants

• Les techniques de pasteurisation ont évolué et vont 
continuer à le faire, en partie à cause des exigences 
changeantes des consommateurs 



Résumé
• Les deux camps s’opposant dans le débat sur le lait 

cru avancent des arguments basés sur des 
préoccupations sanitaires, environnementales et 
politiques

• Les preuves scientifiques peuvent aider à clarifier 
certains aspects du débat

• La consommation de lait cru peut présenter un risque 
pour la santé des consommateurs
– Certains sujets sont particulièrement vulnérables à ces 

risques (enfants, femmes enceintes, personnes âgées, 
personnes immunodépressives)

• Malgré le risque, le lait cru devient de plus en plus 
populaire et le débat continuera à retenir l’attention 
du public et des autorités de santé publique



Centre de collaboration nationale 
en santé environnementale
S’occupe d’une variété de problèmes de santé 

environnementale, sert principalement la 
communauté de santé publique, y compris les 
inspecteurs en santé publique et les médecins-
conseil en santé publique 

Visitez notre site web à www.ccnse.ca pour consulter divers 
documents et autres produits comme :
– Des présentations de cours
– Des résumés d’articles scientifiques récents
– La législation sur la santé environnementale

http://www.ccnse.ca/�
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