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1. Production de lait et de viande
1.1 Projet systèmes de production laitière: Fredy Schori
Systèmes de production laitière axés sur la pâture
La compétitivité à long terme de la production laitière suisse dépend de nouvelles baisses des coûts, ainsi que d’une qualité et d’une valeur ajoutée élevées des produits. Pour
atteindre ces objectifs, les systèmes de production laitière axés sur la pâture occupent
une place de choix. Toutefois, la composition nutritive d’une ration composée exclusivement de fourrage vert n’est pas équilibrée et du même coup, sa valorisation n’est pas
non plus optimale. Une alimentation complémentaire adaptée peut s’avérer efficace. On
peut en attendre des effets positifs aussi bien sur la santé, la fertilité, la composition du
lait que sur les pertes en nutriments dans l’environnement.

L’orge et le maïs comme compléments énergétiques
Avec 36 vaches laitières de l’exploitation expérimentale nous avons étudié sous conditions PER (prestations écologiques requises), les effets de l’orge (source d’amidon qui
se dégrade rapidement dans la panse) et du maïs (source d’amidon qui se dégrade lentement dans la panse) en tant que complément énergétique au système de pâture intégrale. De plus, nous avons accordé une attention particulière à une différence possible
de la réaction des vaches durant la pâture de printemps et durant la pâture d’automne.
Nous avons estimé la consommation d’herbe au pâturage des vaches laitières, lors de
quatre périodes de mesures.

Essais de pâture sur une exploitation en reconversion Bio
Le premier de plusieurs essais de pâture avec des vaches laitières sur l’exploitation en
reconversion Bio de l’Abbaye à Sorens (FR) a commencé au début de la saison de pâture. Nous y avons étudié l’intensité de pâture (densité d’occupation, hauteur de l’herbe
au moment de quitter la parcelle) et ses effets sur la croissance de l’herbe et sur la
production laitière. Nous avons constaté que les recommandations pour une hauteur
d’herbe optimale au changement de parcelle, avec un système de pâture tournante,
sont encore lacunaires.
A Posieux comme à Sorens, nous avons relevé un grand nombre de paramètres:
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croissance de l’herbe, qualité de l’herbe, hauteur de l’herbe, production laitière, composants du lait, poids et condition corporelle, fertilité, maladies et traitements. Les résultats seront disponibles à la fin de l’année 2005.
A partir de février 2004, il est apparu que la transformation du lait de l’exploitation de
l’Abbaye en gruyère Bio était liée à des problèmes pratique. Le problème était-il au niveau du système de production du lait (pâture intégrale, culture bio), était-il lié au
stade de la lactation des vaches, à la génétique et/ou au fait que le lait transformé ne
provenait que d’une seule exploitation? Afin de répondre à ces questions, l’aptitude à la
transformation du lait de l’Abbaye sera étudiée avec plus de précision en 2005, en collaboration avec le projet de qualité du lait. Le slogan “La recherche du pré à l’assiette“
trouvera alors toute sa justification.

1.2 Projet alimentation de la vache laitière: Frigga Dohme
Structure du fourrage: Importance lors de la garde au pâturage
Les premiers résultats de la partie expérimentale d’un travail de doctorat, réalisé en
2004 en collaboration avec l’ETH Zurich et consacré à la structure du fourrage et son
importance lors de la garde au pâturage, viennent d’être publiés. La première étude
montrait qu’un approvisionnement unique de fourrage riche en structure, comme par
ex. le foin, n’avait aucune influence sur l’activité de mastication et sur les composants
du lait en cas de pâture partielle, par rapport à la pâture intégrale et qu’elle avait même
pour effet de baisser la valeur moyenne du pH (J. Dairy Sci. 88 (2004) 711-725).
Ensuite, c’est l’influence de la fréquence de l’alimentation du foin par rapport à l’herbe
sur la fermentation de la panse qui a été étudiée. Il apparaît que lors de la distribution
de foin en plusieurs fois, le pH dans la panse est équivalent à celui relevé lors d’une
distribution unique (J. Anim. Fd. Sci. 13 (2004) Suppl. 1, 59-62). Sur la base des
deux essais, il apparaît toutefois clairement que lors d’une alimentation d’herbe exclusivement, dans les conditions expérimentales données, il n’y a pas de baisse à plus long
terme de la valeur du pH dans la panse, dans les secteurs critiques pour l’animal inférieurs à 5.8. Au cours d’essais ultérieurs, il faudra maintenant établir l’effet de la distribution d’aliment concentré au pâturage sur l’activité de la mastication et sur l’évolution
du pH dans la panse et étudier dans quelle mesure une alimentation complémentaire de
fourrage riche en structure s’avère nécessaire.
Dépistage précoce des maladies du métabolisme
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Dans le cadre du nouveau domaine d’activité de l’ALP consacré à la prévention et au
dépistage précoce des maladies du métabolisme chez la vache laitière, la première année a été consacrée à s’informer de façon détaillée sur la problématique et à l’étude de
la littérature s’y rapportant.
Actualisation des recommandations pour l’alimentation
En plus de la vache laitière, le projet s’est également intéressé au domaine de
l’alimentation des petits ruminants. Les résultats de la recherche issus d’essais préalables et de connaissances techniques ont fait l’objet de publications et de conférences
données aux éleveurs de moutons et de chèvres (Forum Petits Ruminants 2004

(6/7), 9 et Forum Petits Ruminants 2004 (11), 10). Egalement dans le cadre d’un
autre travail de doctorat, en collaboration avec l’Institut de recherche de l’agriculture
biologique, Frick (IRAB) et Agroscope FAL Reckenholz, un premier essai a été réalisé
avec des moutons, afin d’étudier l’acceptance et la digestibilité de plantes fourragères
contenant du tanin (ETH Frühjahrstagung 2004, 228). Il est apparu que les animaux
consommaient bien l’esparcette. Cette plante a donc été choisie pour faire d’autres essais dans le cadre du projet pour étudier son utilisation comme anthelminthique chez
les jeunes ruminants ou pour améliorer la valorisation des protéines chez la vache laitière.

Auf dem Gebiet der Futterstruktur und ihrer Bedeutung bei Weidehaltung konnte 2004
der experimentelle Teil einer Doktorarbeit, die in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich
durchgeführt wird, abgeschlossen und erste Ergebnisse publiziert werden. Die erste
Studie deutete daraufhin, dass eine einmalige Zufütterung von strukturreichem Futter,
wie z.B. Heu, bei Teilweide im Vergleich zu Vollweide keine Einflüsse auf die Kauaktivität und die Milchinhaltsstoffe hatte und sogar einen tieferen mittleren pH-Wert am Tag
bewirkte (J. Dairy Sci. 88 (2004) 711-725). Als anschliessend der Einfluss der
Fütterungsfrequenz des Heus zu Gras auf die Pansenfermentation untersucht wurde,
zeigte sich bei mehrmaliger Vorlage des Heus ein ausgeglichenerer pH-Verlauf im
Pansen als bei einer einmaliger Vorlage (J. Anim. Fd. Sci. 13 (2004) Suppl. 1, 59-62).
Aus beiden Versuchen wurde jedoch deutlich, dass bei reiner Grasfütterung unter den
gegebenen Versuchsbedingungen kein längerfristiges Absinken der pH-Wertes im
Pansen in den für das Tier kritischen Bereich unter 5.8 zu beobachten war. In
nachfolgenden Untersuchungen soll nun festgestellt werden, wie sich die Verfütterung
von Kraftfutter zu Weide auf die Kauaktivität und den pH-Verlauf im Pansen auswirkt
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auf die Kauaktivität und den pH-Verlauf im Pansen auswirkt und inwiefern eine Beifütterung von strukturreichem Futter notwendig ist.

1.3 Projet qualité du lait: Ueli Wyss
Alimentation et constituants du lait
Des essais d’alimentation réalisés avec des vaches laitières avaient pour but d’étudier
l’effet sur le spectre des acides gras du lait, de mélanges de prairies artificielles avec
une composition botanique différenciée, ainsi que du type de conservation (fourrage
vert par rapport au fourrage ensilé).
En outre, d’autres essais ont été effectués dans lesquels une ration d’herbe a été complétée par des graines de tournesol (1 et 1.5 kg par jour) afin d’augmenter les acides
gras dans le lait, précieux pour l’alimentation humaine. Il s’est avéré que les teneurs en
CLA (CLA: acides linoléiques conjugués) ont pu être augmentées dans le lait. Comme
les vaches de la variante avec 1,5 kg de graines de tournesol n’ont pas consommé la
totalité des graines mises à leur disposition, les teneurs en CLA des deux variantes avec
les graines de tournesol ont été pratiquement identiques.
Santé de la mamelle et utilisation d’antibiotiques
Dans le domaine de la qualité hygiénique du lait, c’est la santé de la mamelle qui est au
centre des préoccupations. Dans la production laitière, on utilise encore des antibiotiques en grandes quantités pour le traitement des mammites. A l’avenir, cette utilisation
devra être réduite. Des premières évaluations ont été faites au cours d’essais
d’utilisation d’Orbeseal, une substance non antibiotique, injectée dans les trayons au
début de la période de tarissement. L’efficacité, ainsi que les avantages et les inconvénients d’Orbeseal, ont été étudiés dans 35 exploitations de la pratique pour le tarissement des vaches laitières, par rapport à d’autres procédés de tarissement (avec antibiotiques et sans traitement au tarissement). Plus d’infos: Communiqué de presse du 12
juillet 2004

Les laits de chèvre et de brebis ont aussi fait l’objet d’études
Des analyses détaillées ont été effectuées sur la composition du lait de chèvres d’origine
suisse de la race de Brienz et de Saanen. Les différences les plus importantes entre le
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lait de chèvre et le lait de vache se situent au niveau de leurs teneurs respectives en
matière grasse, protéines, vitamine B2 ainsi qu’en sodium et en zinc, pour lesquelles le
lait de chèvre présente des valeurs inférieures. En ce qui concerne la teneur en manganèse, en cuivre et en potassium, c’est le lait de chèvre qui présente des valeurs plus
élevées. Plus d’infos: ALP science 473.
En 2004, dans trois exploitations de la pratique, des données ont été relevées régulièrement durant toute la lactation pour étudier les causes (bactériologie) et les effets
(nombre de cellules, conductibilité) des mammites chez les chèvres laitières.
En outre, des essais ont également été entrepris avec le lait de brebis. Le but étant
d’obtenir des connaissances détaillées sur la teneur en cellules du lait de quelques brebis au cours de la lactation, pour pouvoir mieux évaluer la fiabilité de l’estimation de la
santé de la mamelle à partir du nombre de cellules. Des comparaisons devront encore
être effectuées entre le nombre de cellules, le test de Schalm et la conductibilité électrique.

1.4 Projet Systèmes de production de viande bovine: André Chassot
Systèmes de production pour les régions marginales
Le projet de recherches « Systèmes de production de viande bovine pour les régions
marginales » a été mis sur pied pour réagir aux conséquences que risquent d’avoir les
mutations du secteur agricole sur les régions de montagne. Il a pour but de développer
des solutions durables pour une agriculture multifonctionnelle en montagne, en travaillant d’une part sur des compléments à la production laitière (production de viande de
veau) et d’autre part sur des alternatives à celle-ci, telle que la détention de bovins allaitants. Pour cette raison, plusieurs troupeaux de vaches allaitantes ont été constitués
au cours de l’année 2004, destinés à deux modules complémentaires, ayant des approches et des buts différents.
Le but du premier module est de mettre au point, en conditions de montagne, un système extensif appelé à remplir deux fonctions, l’une marchande (production de viande
bovine) et l’autre non-marchande (entretien du paysage). Cette partie du projet a été
mise sur pied en étroite collaboration avec Agroscope RAC Changins. D’ailleurs, elle a
nécessité une reconversion de son domaine expérimental de La Frêtaz, situé à 1200 m
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d’altitude dans les conditions de moyenne montagne de la chaîne du Jura. Les vaches
laitières ont été remplacées au printemps 2004 par des vaches allaitantes de la race
d’Hérens.
Etant donné que ce projet s’inscrit dans une approche large, dépassant les aspects
techniques, la participation d’autres institutions a été recherchée et intégrée dans un
projet interdisciplinaire. Ainsi, les questions liées à l’entretien du paysage et au maintien de la biodiversité seront traitées par l’antenne romande de l'institut fédéral WSL, la
rentabilité de la production par le service romand de vulgarisation agricole (SRVA), la
mise en marché de produits spécifiques ainsi que les aspects sociologiques par
l’antenne romande de l’Institut d’économie rurale de l’EPFZ.
De manière à ne pas restreindre à la race d’Hérens l’application des résultats obtenus
dans le premier module, il est complété par un second, dont le but est d’évaluer différents types de bétail sur leur aptitude à produire de la viande à base d’herbages exclusivement. Les animaux sont comparés dans différentes formes de production: finition
sous la mère, finition intensive de remontes et engraissement extensif au pâturage sur
deux ans. En plus de la race d’Hérens, les races Angus et Limousin, ainsi qu’un croisement Limousin x Red Holstein sont utilisés.

1.5 Projet systèmes de production de viande porcine: Giuseppe
Bee

Du nouveau dans la production porcine
L’année 2004 a été marquée par la publication remaniée des recommandations pour
l’alimentation et des tables de la valeur nutritive pour les porcs (Le livre jaune).
L’ouvrage standard pour la production porcine suisse contient une multitude de nouveautés qui seront présentées lors de deux cours et discutées avec les milieux intéressés.

Une

des

principales

nouveautés

concerne

l’influence,

conditionnée

par

l’alimentation, de la composition des acides gras du tissu adipeux des porcs à l’engrais
et ainsi leur aptitude à la transformation. En Suisse, depuis plus de 16 ans, on accorde
une grande importance à la qualité du tissu adipeux. Dans les abattoirs, la qualité du
tissu adipeux est contrôlé au moyen de l’ indice de graisse. En cas de qualité insuffisante, resp. avec un indice de graisse > 62, les producteurs subissent des pertes financières sur le rendement financier. Il est connu depuis longtemps que les acides gras
monoinsaturés [AGMI] et les acides gras polyinsaturés [AGPI] qui sont consommés avec
l’aliment, influencent considérablement la qualité du tissu adipeux du porc à l’engrais.
Les recommandations pour l’alimentation valables jusqu’en 1998 (norme AGPI) ne te-
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naient compte que de la teneur de l’aliment en AGPI. La nouvelle recommandation élargie intitulée norme AGPI-AGMI, recommandée depuis 1999, tient compte aussi bien de
la teneur en acides gras polyinsaturés que de la teneur en acides gras monoinsaturés.
L’élargissement de la recommandation permet, lors de l’optimisation des aliment pour
les porcs à l’engrais, une plus grande flexibilité dans le choix des composants de la ration, sans pour autant augmenter le risque d’avoir une qualité de graisse insuffisante.
L’introduction du AGPI-AGMI a contribué au fait que les contestations concernant une
qualité insuffisante de la graisse des porcs à l’engrais dans les abattoirs ont diminué et
de ce fait, les pertes financières ont aussi baissé. Il reste la question de savoir si un
aliment

optimisé

AGPI-AGMI

doit

être

distribué

durant

toute

la

période

de

l’engraissement ou si sa distribution n’est déterminante qu’à la fin de l’engraissement.
C’est la raison pour laquelle, un essai en cours va analyser à quel moment vers la fin de
l’engraissement, un aliment qui ne correspond pas à la norme AGPI-AGMI doit être
remplacé par un aliment optimisé selon la norme AGPI-AGMI en vigueur pour atteindre
la qualité de la graisse que l’on désir d’obtenir. Parallèlement, on va tenter de déterminer si la limite de l’indice de graisse fixé à 62 se justifie encore du point de vue de la
qualité de la fabrication et de la qualité sensorielle. (voir Projet transformation de la
viande).

Autres travaux:

Mycotoxines
Lors de l’apparition de troubles de la fécondité, les éleveurs l’imputent souvent au fait
que les aliments ou la paille sont contaminés par des mycotoxines. Cependant, la plupart du temps, la teneur en mycotoxines des échantillons d’aliments ou de paille est
comprise dans un domaine qui, en théorie, ne devrait pas encore se révéler problématique. C’est pourquoi, on tente au sein de l’exploitation agricole expérimentale d’ALP,
d’engendrer des troubles de la fécondité chez des truies en les gardant sur de la paille
contaminée par des mycotoxines ainsi qu’en distribuant des aliments contaminés.
Au cours d’une période s’étendant sur deux cycles de reproduction, on a distribué à huit
truies de la paille en tant que litière et matériel d’occupation dont les teneurs en mycotoxines déoxynivalénol et zéaraléone dépassaient les valeurs indicatives pour truies (valeurs indicatives : 1 mg/kg déoxynivalénol et 0.25 mg/kg zéaréalénone dans l’aliment;
en ce qui concerne la paille, il n’existe pas de valeurs indicatives). Les huit truies d’essai
se sont révélées tout aussi fécondes que les huit truies de contrôle auxquelles on avait
distribué de la paille non contaminée. Même au cours de l’été 2003 particulièrement
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chaud, la fertilité des animaux d’essai n’a pas été altérée davantage que celle des animaux de contrôle.
Lors d’un essai réalisé avec 18 jeunes truies qui vient de se terminer, l’aliment d’essai
contaminé contenait du déoxynivalénol et de la zéaréalénone en quantités dépassant
d’environ 100 % les valeurs indicatives alors que l’ aliment de contrôle était exempt de
mycotoxines. Un premier examen des résultats indique que l’aliment contaminé
n’altérait pas ou peu la fécondité. Dans le groupe recevant l’ aliment contaminé, 5
truies se sont révélées portantes 5 semaines après la première saillie et 2 truies après
la deuxième saillie, tandis que 2 autres truies n’étant pas revenues en chaleurs après la
première saillie n’étaient pas portantes. En ce qui concerne le groupe de contrôle avec
un aliment non contaminé, une truie n’a jamais été en chaleur, 7 truies se sont retrouvées portantes après la première saillie et une truie après la deuxième.
L’examen de l’utérus des truies abattues cinq à neuf semaines après la dernière saillie a
révélé que les truies d’essai portantes avaient en moyenne 11,7 (9-15) fétus tandis que
les animaux de contrôle portantes en avaient en moyenne 12,2 (6-20).
Les deux essais effectués avec des truies indiquent qu’il devrait être difficile, en administrant des aliments ou de la paille contaminés par du déoxynivalénol ou de la zéaraléone, d’engendrer des troubles marqués de la fécondité.
Les essais indiquent que les valeurs indicatives pour les mycotoxines ne sont pas trop
élevées si les animaux sont en bonne santé et si les conditions de détention sont bonnes. La question se pose cependant si de petites quantités de mycotoxines couplées à
d’autres facteurs de risque peuvent altérer la fécondité des truies.

Produktionssystem mit saisonaler Freilandhaltung von Schweinen
Tiefkostenproduktionssysteme mit Schweinehaltung sind von Interesse für schweizerische Betriebe. Die Reduktion von Produktionskosten oder ein Wechsel in diesen Betriebszweig ohne zu hohe Investitionen ergeben dem Betriebsleiter eine erhöhte Flexibilität. Angeregt durch ein solches System in Dänemark, das D. Kaufmann in seiner Diplomarbeit (1998) beschrieb, konnten zwei Praxisbetriebe (Burgrain, Alberswil und
Zahnd, Wünnewil) gefunden werden, die bereit waren, ein solches System zu überprüfen. Es könnte auch für Schweizer Verhältnisse, insbesondere für Ackerbaubetriebe von
Interesse sein. Es beinhaltet eine Stallhaltung von Jungsauen im Winter und eine Freilandhaltung der Jungtiere im Sommer. Im Herbst werden weibliche Tiere für den nächsten Umgang ausgewählt. Die anderen Jungtiere werden geschlachtet. Ein wesentlicher
Anteil des Futters stammt aus betriebseigener Produktion. Die Tiere werden in die
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Fruchtfolge integriert. Im Rahmen dieses Projektes sollen folgende Punkte bearbeitet
werden:
•

futterbauliche Aspekte

•

Einfluss auf die Bodenstruktur

•

Mast- und Schlachtleistung der Tiere

•

Hauptfaktoren, die das wirtschaftliche Resultat bestimmen

Das Projekt wurde im Jahr 2001 mit der Ansaat der entsprechenden Weidekulturen gestartet. Die Sauen kamen im März 2002 zum ersten mal auf die Weide. Die bis heute
erarbeiteten Resultate können wie folgt zusammengefasst werden:
•

Das System stellt hohe Ansprüche an das Management und dies sowohl im Bereich Pflanzenproduktion als auch im Bereich Schweinehaltung.

•

Dieses saisonale Produktionssystem mit Schweinen ist auch auf Schweizerischen
Böden und unter den in der Schweiz vorherrschenden klimatischen Bedingungen
realisierbar.

•

Die Energieaufnahme auf der Weide beträgt bei den angebotenen Kulturen ca.
25 – 30 % des Gesamtenergiebedarfes.

•

Bei der Freilandmast von Schweinen sind Mastleistungen im Bereich 650 – 750
g/Tag zu erzielen.

•

Die konsequente Beachtung der PUFA-MUFA-Empfehlung erlaubt eine gute
Qualität des Fettgewebes der Schlachtkörper zu erzielen.

•

Unter der Voraussetzung, dass gegen 50 Masttiere pro ha gemästet werden und
die Tiere mit einem „Ökozuschlag“ verkauft werden können, lässt sich mit diesem Freilandsystem ein Gewinn erzielen.

Contrôle de l'odeur de carcasses de verrat avec un nez électronique:
Silvia Ampuero
Sous la pression des organisations de protection des animaux, la castration
sans anesthésie de porcelets sera interdite en Suisse à partir de 2009 (ou au
plus tard en 2011). Hormis la castration chirurgicale complète (sous anesthésie
locale ou partielle) qui élimine la production d'androsténone, les diverses solutions envisagées nécessitent, à des degrés divers, une méthode sûre et efficace
pour contrôler l'odeur des carcasses. Les carcasses avec odeur de verrat (~10%
des animaux) ne doivent pas être proposées comme viande fraîche, mais peuvent être utilisées dans la fabrication de produits carnés.
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Un nez électronique est un candidat potentiellement idéal à l'identification de
carcasses avec odeur de verrat. Cet instrument réagit au mélange de composants chimiques volatiles se dégageant dans l'échantillon; sa force réside dans
son potentiel à baser son analyse sur la combinaison des différentes molécules
responsables de l'odeur de verrat et non seulement sur l'une ou l'autre des molécules odorantes. Cette caractéristique du principe de fonctionnement d'un nez
électronique ressemble au système olfactif des mammifères. Par ailleurs, sa
vitesse d'analyse élevée fait de lui un appareil susceptible d'être utilisé directement sur la chaîne d'abattage.
Des résultats préliminaires très prometteurs ont été obtenus à ALP avec un nez
électronique basé sur la spectroscopie de masse et couplé à un pyrolyseur. Des
méthodes chémiométriques telles que PCA (principal component analysis) ont
permis d'effectuer des classifications 100 % correctes entre castrats et verrats,
avec une vitesse d'analyse d'environ 200 sec par échantillon. La pertinence de
la classification est renforcée par le fait que certains paramètres responsables
de la classification appartiennent au spectre de masse de l'androsténone. Avant
de passer à l'étape suivante qui est l'adaptation du système aux conditions
d'opération dans l'abattoir, différentes études sont nécessaires, tels que l'in-

fluence de facteurs non liés à l'odeur de verrat sur l'analyse, l'effet de diverses
substances favorisant l'odeur de verrat, la variabilité dans la composition chimi-
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que des volatiles propre aux différents élevages (alimentation, hygiène, mode d'élevage,
race ,etc.) et sa possible interférence sur l'analyse, le niveau de sensibilité de l'appareil en
fonction du seuil de détection du consommateur suisse, sans oublier la répétitivité, la fiabilité ainsi que la cadence d'analyse appropriée aux conditions de l'abattoir.
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Pourcentage d'animaux, d'un élevage de 106 verrats, en fonction de la concentration en
androsténone et en skatol des tissus adipeux (en comparaison, 10 porcs castrés produits dans les mêmes conditions présentent une concentration en androsténone ≤0.3
mg/kg).

castrés

verrats

PCA avec des échantillons modèle et des échantillons test. Analyse effectuée avec un
nez électronique basé sur la spectroscopie de masse et couplé à un pyrolyseur.

Lanthanoide – Facteurs de croissance pour l’avenir (en allemand) ?
Jürg Kessler
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2. Transformation du lait et de la viande
2.1 Qualité du fromage: Daniel Wechsler
„Fromages suisses – ALP s’engage pour la qualité et l’authenticité de denrées alimentaires saines“

Qualité
La pression marquée de la concurrence exige de tous les participants à la chaîne de
fabrication alimentaire une amélioration constante et durable de la qualité de leurs produits pour maintenir les pertes de qualité des fromages à un niveau minimal. Les défauts du fromage, tels que propriétés inadéquates de la pâte, formation de lainures en
fin de maturation ou taches noirâtres indésirables, apparaissent de façon sporadique
dans le fromage à pâte dure, alors que dans le fromage à pâte mi-dure, ce sont l'amertume et une ouverture éparse qui donnent lieu à des pertes de qualité. Vu que de telles
meules de fromage ne peuvent pas être écoulées par les canaux usuels, une valorisation ciblée de celles-ci est nécessaire qui conduit inévitablement à une réduction de la
valeur ajoutée. Déterminer les causes de ces problèmes de qualité apparaissant sporadiquement et les supprimer sont un aspect important de la recherche fromagère d'ALP
et a, pour la branche fromagère, une importance économique indiscutable.
(ALP Forum no. 6). En collaboration avec les fabricants de raclette, plusieurs essais
pratiques ont été entrepris en vue de l'amélioration des propriétés de fonte et la durée
de maturation.

Authenticité
La tendance à produire des produits traditionnels avec une origine géographique (AOC,
IGP) clairement définies est en plein essor. A l'exemple de l'emmental, ALP a développé
une nouvelle méthode pour l’analyse de l'origine. L'utilisation de cultures ALP exclusives
dans la fabrication de fromage suisse nous permet de contrôler, au moyen de la détection par ADN, l'authenticité et l'origine des fromages suisses de façon rapide, fiable et
économique. D'autres concepts permettront à l'avenir une meilleure distinction entre
fromages authentiques et produits d'imitation sur le marché suisse. Ce projet de recherche rencontre beaucoup d'intérêt auprès des interprofessions. La protection contre
la fraude en Suisse et à l'étranger gagne en importance eu égard à la libéralisation du
marché fromager.
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Denrée alimentaire saine
Le rapport santé/alimentation est aujourd'hui une évidence. La présence de peptides
bioactives dans le fromage ouvre de nouvelles voies pour les fromages traditionnels en
tant que denrées alimentaires fonctionnelles.
(FAM-Info no. 456). En 2004, nous avons élaboré des bases méthodologiques importantes afin que, dans le cadre du programme de travail 04/07, la présence de peptides
bioactives dans les fromages suisses soient analysée de façon systématique. Le point
principal de ces analyses est l’utilisation de peptides avec un effet d'abaissement de la
pression sanguine dans les sortes de fromage traditionnelles. Grâce à leur fabrication
traditionnelle, les fromages suisses bénéficient d'une image de marque favorable en
tant que produit naturel. Le fait que la branche fromagère renonce de façon conséquente à utiliser des auxiliaires technologies comme des colorants et des substances
antimicrobiennes (nitrite, lysozyme) renforce l'image de marque dont jouissent les fromages suisses en tant que produit de première qualité. Après de longs travaux de développement, la culture mixte de surface CMS 074 a été lancée sur le marché et confère
une couleur naturelle aux fromages emmorgés.
(ALP Forum no. 5 ). Les fromages suisses à base de lait de brebis et de chèvres gagnent en popularité. Cette importance croissante a été pour ALP l'occasion d'élaborer
des données détaillées au sujet de la valeur nutritive du lait de chèvres (ALP Science
no. 473).

2.2 Nouvelles cultures: Elisabeth Eugster-Keller
Développement de nouvelles cultures et de concentrés de cultures pour
la fabrication fromagère

Étant donné que les cultures jouent un rôle clé dans la fabrication des fromages, leur
développement et production par ALP revêtent une importance cruciale pour l'économie
laitière suisse. Toutes les cultures produites par ALP - aussi bien les anciennes que les
nouvelles -proviennent principalement de la biodiversité de notre pays en matière
d’organismes de fermentation. ALP propose un assortiment varié de cultures lactiques
thermophiles et a par ailleurs pour objectif d'élargir son assortiment de cultures mésophiles. À cet effet, plusieurs souches de bactéries lactiques mésophiles provenant de la
collection d'ALP ont été réactivées et testées dans la fabrication de fromage à raclette et
de tilsit à base de lait pasteurisé. Les résultats des essais montrent que la CMM 501 a
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produit du fromage à pâte mi-dure de bonne qualité. Le comportement à l'acidification
était semblable à celui du fromage témoin et l'évaluation sensorielle du fromage froid et
fondu était identique. En raison de ces résultats positifs, la CMM 501 a été intégrée
dans l'assortiment de cultures d’ALP et est disponible depuis le 1er février 2005 sous
forme liquide (Alimenta. (2), 2005, 8-9).
Etude de la formation de l’arôme de différentes cultures au moyen du nez électronique.
Pour plus d’informations Conférence colloque ALP du 18.11.2004.

Autres travaux :

Les fromages suisses sont fabriqués avec des cultures produites par
ALP

Les cultures jouent un rôle clé dans la fabrication des fromages et des produits à base
de lait fermenté. Leur développement et production par ALP revêtent donc une importance cruciale pour l'économie laitière suisse. Toutes les cultures produites par ALP aussi bien les anciennes que les nouvelles - proviennent principalement de la biodiversité de notre pays en matière d’organismes de fermentation. Le caractère naturel de ces
cultures (la plupart sont disponibles dans la qualité « bourgeon ») offre un potentiel
prometteur pour la différenciation des fromages suisses par rapport à la concurrence
étrangère. Afin de préserver la haute qualité des cultures d’ALP, la collaboration avec le
projet «Production de cultures et application dans la pratique» est primordiale, si l’on
songe qu’annuellement, ce ne sont pas moins de 100`000 bouteilles de cultures liquides qui sont expédiées. (plus: Cultures, Transfert des connaissances et consultation).

Les cultures d’ALP sont aussi disponibles pour l’ensemencement direct
En 2004, une culture mésophile constituée de cinq souches de Lactococcus a fait l’objet
d’essais de conservation avec trois procédés différents. Les souches ont été élevées
individuellement dans un fermentateur, puis concentrées et séchées.
Dans le cadre de l'optimisation des milieux, il s'est avéré que le nombre le plus élevé
d'unités formant colonies (UFC) par ml a été obtenu au moyen d'un milieu constitué de
perméat.
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ALP a pour objectif l'utilisation de levains conservés dans la fabrication de fromages au
lait cru. Les cultures séchées par lit fluidisé ont été utilisées dans la fabrication
d'emmental au lait cru et ont donné des résultats prometteurs.

Procédure pour la production et l’expédition de cultures conservées
Les procédés de séchage testés ont été la lyophilisation, le séchage par lit fluidisé et le
séchage par atomisation. Le nombre atteint de germes vivants par gramme de poudre
dépend de la souche. Les trois procédés ont permis d'atteindre des concentrations de
germes vivants de plus de 1010 par g de culture sèche.
Quel procédé de séchage convient le mieux à la conservation de bactéries lactiques mésophiles ? Est-ce la lyophilisation ou le séchage par lit fluidisé?
Sur la base des résultats obtenus dans les essais de séchage, une analyse préalable a
été effectuée au sujet de la production et de l'expédition de cultures pour l'ensemencement direct. À ce propos, différents scénarios ont été établis et leurs chances et risques
décrits. L'analyse préalable sert de base à une prise de décision au niveau de la direction.

L’assortiment de cultures est régulièrement complété par des ferments
pour la fabrication de fromages frais, à pâte molle et à pâte mi-dure
Depuis le 1er février 2005, ALP a lancé sur le marché une nouvelle culture mésophile
pour la fabrication du fromage à pâte mi-dure! Il s’agit de la culture CMM 501
(MMK501).
En 2003, différentes cultures sauvages mésophiles issues de la nature ont été isolées.
Elles ont été élevées et leur formation d’arôme/CO2 de même que leur croissance ont
été testées dans le lait. Sur la base de ces résultats, divers mélanges de souches ont
été étudiés en 2004 dans le fromage au lait cru pasteurisé, dans le tilsit au lait pasteurisé et dans du fromage à pâte molle. Ces fromages ont été ensuite comparés aux fromages témoins. Les essais pratiques suivants ont été effectués:
•

Utilisation lors de la fabrication de fromage à raclette modèle à la Fromex (ALP).

•

Utilisation lors de la fabrication de fromage à raclette dans la pratique
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•

Utilisation lors de la fabrication de tilsit dans la pratique

•

Utilisation lors de la fabrication de fromage à pâte molle dans la pratique (collaboration avec l'EFILM)

La

CMM

501

a

produit

du

fromage

à

pâte

mi-dure

de

bonne

qualité.

Depuis le 1er février 2005, l'assortiment de cultures d'ALP comprend une culture mésophile
supplémentaire. Il s'agit là d'un pas de plus en direction de la satisfaction des besoins de
notre clientèle. La culture CMM 501 est disponible sous forme liquide. (voir: Assortiment
de cultures).

L’arôme du fromage peut être influencé de façon ciblée par des cultures
L'activité métabolique des cultures non-levains (Lactobacillus casei subsp. casei)

en-

traîne la formation de composants aromatiques dans le fromage lors de la lipolyse, de la
protéolyse et de la dégradation des acides aminés. Les produits de décomposition du
métabolisme, les composants volatils, contribuent à l'arôme typique du fromage. Par la
sélection de souches bactériennes particulières, productrices d'arôme, on peut influencer l'arôme du fromage de façon ciblée.
Les fabricants de fromage manifestent un grand intérêt vis-à-vis des cultures productrices d'arôme, car ils pourraient ainsi conférer à leurs produits une note caractéristique
ou encore les différencier des produits de la concurrence. À ALP, on a compris les besoins de l'industrie et des fromageries artisanales et, sur la base de ceux-ci, on s'est
fixé pour objectif de développer des cultures susceptibles de contrôler et d’améliorer les
propriétés organoleptiques des fromages.
Des spécialistes du domaine de la biologie moléculaire, de la recherche sur les arômes
et de l'analyse sensorielle travaillent à la réalisation de cet objectif. En 2004, les variantes de L. casei produisant le plus d’arôme ont été étudiées quant à leur aptitude aromatique. Les variantes les plus efficaces ont été testées dans des essais fromagers.
L'état des travaux avec le nez électronique, le spectromètre de masse et le panel de
dégustation sur le site de Liebefeld a été présenté à l'occasion d'un colloque.
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Soins apportés à la collection de souches et complémentation selon les
besoins
Toutes les cultures d’ALP, tant les anciennes que les nouvelles, proviennent principalement de la biodiversité de notre pays en matière d’organismes de fermentation. Leur
caractère naturel offre un potentiel prometteur. La collection de souches d’ALP comprend plus de 13’000 souches auxquelles il est nécessaire d’apporter des soins et qui
servent au développement de nouvelles cultures

Diffusion des connaissances
Dans le cadre d’un travail de thèse, ALP travaille en collaboration avec l’EPFZ. Le thème
en est „Effect of fermentation parameters on viability, physiology and technological
characteristics of autolytic dried direct vat set lactic starter cultures“
Les travaux du projet Nouvelles cultures ont été présentés à différentes occasions:
Assemblée annuelle du fromage d’Emmental
Assemblée annuelle du fromage d’Appenzell
Séminaire sur la qualité du fromage à raclette
Assemble annuelle des consultants SICL de l’Est de la Suisse
Produits laitiers au lait de montagne: le projet „Lait de montagne“ est un projet
mené en commun avec la Haute école d’agronomie (HESA) et avec différents cantons.
Dans le cadre de ce projet, ALP planche sur le développement d’une culture potentiellement probiotique pour la fabrication de fromage à pâte dure et mi-dure.

2.3 Nouveaux procédés pour la fabrication et la maturation du
fromage: Cédric Fragnière
Les technologies de filtration sont le point fort des nouveaux procédés pour la fabrication du fromage. Différents travaux ont étés réalisés pour augmenter les connaissances
à ce sujet.
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Les résultats permettent à l’économie fromagère suisse de rester compétitive en utilisant ces nouvelles technologies pour améliorer les produits existants et pour créer de
nouveaux produits.
La concentration partielle du lait de chaudière par microfiltration présente plusieurs avantages. Les rendements sont améliorés et cela permet de travailler une quantité de lait plus importante dans les même installations. L’effet de standardisation est
également recherché. (plus : ALP Science no. 468)

Le procédé de fabrication de fromage à pâte molle directement à partir de lait
concentré par microfiltration est de mieux en mieux maîtrisée. Des travaux ont notemment été réalisés concernant l’analytique de la viscosité du concentré. Il a été démontré que la teneur en protéine a une influence beaucoup plus grande sur la viscosité
que la teneur en matière grasse
(plus: ALP forum no. 3)

La réincorporation de protéines sériques dans le fromage est également un thème
d’actualité. Cela peut se faire en ajoutant du sérac au lait de chaudière ou encore en
ajoutant du rétentat d’ultrafiltration de petit-lait. Le travail suivant démontre l’influence
sur les rendements et la qualité des fromages. (mehr: ALP Science no. 465 und ALP
forum no. 3)

Autres travaux

Recommandations concernant la rentabilité
Les aspects économiques de la concentration de lait par microfiltration ont étés traités. Les
résultats se trouvent dans le document suivant. (mehr: ALP Forum no. 16 und ALP
Science 476)
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Alternative pour la mise en valeur du petit-lait
La mise en valeure du petit-lait produit par les fromageries villageoises est plus que
jamais un thème d’actualité. ALP est actif sur différents point.
Des analyses sont actuellement réalisées dans la pratique pour connaître dans quelle
mesure le porc assimile du petit-lait concentré par osmose inverse et dont le lactose est hydrolisé. Les rélsultats seront disponibles à partir de juillet 2005.
En outre, ALP a des contacts concernant différents projets qui sont réslisés sur la thématique du petit-lait en Suisse:
Biogaz à partir de petit-lait (plus)
Elimination du petit-lait par compostage (plus)
Production de bioéthanol à partir de petit-lait (plus)

Fromages au lait de chèvre et de brebis
La technologie de fabrication de fromage à partir de lait concentré par microfiltration a
été testée avec du lait de chèvre. Le principe fonctionne mais la concentration est plus
difficilie que pour le lait de vache. La fréquence de nettoyage des membranes est ainsi
plus élevée. (plus)

Transfert des connaisances
Bestimmung von Molkenproteinen in Käse
Des formes adaptées au marketing

2.4 Application dans la pratique: Ernst Jakob
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Expédition des cultures
Les cultures microbiennes sont indispensables à la fabrication des fromages et des produits fermentés. Elles confèrent au produit son caractère particulier et ont une influence
déterminante sur la qualité du produit final. Les cultures fromagères d'ALP, ou plus
exactement les souches de micro-organismes qui y sont contenues, ont une longue histoire. Il y a quelques décennies, elles ont été isolées des fromageries suisses, des fromages présentant une bonne qualité ou du lait cru. Bien avant que les OGM ne deviennent un thème d'actualité! A partir de ce trésor de la nature et du savoir-faire d'ALP
cumulé au cours des années, on a constitué un assortiment qui compte aujourd'hui 40
cultures – sans pareilles au niveau mondial. (Aperçu assortiment de cultures). Les
cultures déterminent le caractère des fromages suisses et nous donnent la possibilité de
distinguer l'authentique du non-authentique. En effet, ALP peut désormais détecter les
souches de bactéries issues de ses cultures dans les échantillons de fromages prélevés
dans le commerce au moyen de traces de leur matériel génétique. (Projet 3.2.1 qualité
du fromage)
La production et la commercialisation des cultures est une prestation importante d'ALP
en faveur des transformateurs de lait de notre pays. En 2004, ce ne sont pas moins de
101`000 flacons qui ont été livrés à la clientèle d'ALP. Un peu moins que l'année précédente, certes, mais cette baisse est due à la fermeture de quelques fromageries. Ce
léger recul a été quelque peu compensé par l'intégration de deux nouvelles cultures
dans l'assortiment d'ALP, à savoir la culture de surface CMS 704 de même que la
culture d'acidification AOC - G1 (à l'usage exclusif des producteurs de gruyère AOC).
ALP travaille de façon intensive au développement de nouvelles cultures. À partir de
février 2005, une nouvelle culture mésophile d'acidification (MMK 501) sera disponible.
ALP a aussi pour objectif d’étendre l'offre actuelle des cultures munies du label bourgeon, dont le nombre s'élève actuellement à 27 (ALP Forum no. 18).

Les conseils au niveau régional et la formation en économie laitière
sont les garants d’une vulgarisation qui atteint ses objectifs
Pour conserver sa compétitivité, l'économie laitière suisse mise sur la formation des
professionnels de la branche. Il est important qu’ils soient tenus informés de l'état actuel des connaissances en suivant des cours organisés à leur intention. Axée sur la pra-
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tique, la station fédérale de recherche en production animale et laitière (ALP) contribue
à la diffusion des connaissances de la façon suivante :
•

Formation continue des conseillers régionaux en production laitière et en fromagerie dans le cadre de réunions des conseillers régionaux et des responsables
des groupes de discussion (au total 71 réunions)

•

Soutien des écoles de laiterie par la mise à jour des moyens d'enseignement
destinés aux technologues laitiers (niveau apprentissage et écoles spécialisées)

•

Enseignement à la haute école suisse d'agronomie (HESA) dispensé par des collaborateurs d'ALP. Le point fort en 2004 a été le "European Cheese Technology
Course" d'une durée de trois semaines qui a attiré un grand nombre de participants. 9 collaborateurs d'ALP ont enseigné divers thèmes et organisé des exercices pratiques dans la fromagerie expérimentale de Liebefeld. Le feed-back positif
a montré que les attentes des étudiants - provenant de différents pays d'Europe
- avaient été remplies.

•

Collaboration à divers cours de formation continue dans les écoles d'agriculture
et les SICL régionaux

Activité d’expert lors des examens de fin d’apprentissage et autres examens professionnels
(plus: ALP Forum)

Application dans la pratique des résultats actuels de la recherche d’ALP
Une diffusion efficace des connaissances signifie que les découvertes réalisées par la
recherche sont effectivement transmises à la pratique. Tel est le cas par exemple pour
les cultures d’ALP. A ce propos, les groupes de discussion pour fromagers ont une fonction centrale dans la vulgarisation. C’est au sein de ceux-ci qu’à lieu le transfert des
connaissances basé sur les thèmes de l’ALP-Forum (matières pour les groupes de discussion).
En 2004, ALP a sélectionné 12 sujets pour les groupes de discussion et 4 traductions
ont été effectuées dans une autre langue nationale. Le choix des thèmes s’effectue en
collaboration avec les SICL régionaux, les interprofessions ou d’autres organisations de
la branche laitière. Le thème «Qualité de la crème» a été par exemple traité sur demande de l’interprofession du beurre et de FROMARTE au cours du 3ème semestre 2004.
On peut qualifier la participation des fromagers aux groupes de discussion de bonne à
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très bonne dans la plupart des régions. Un grand nombre de fromagers recourent en
plus à la possibilité de télécharger les sujets des groupes de discussion à partir du site
Internet d’ALP.
En matière de vulgarisation, ALP a encore d’autres cordes à son arc : la formation
continue dispensée régulièrement aux conseillers régionaux ; les publications destinées
aux fromagers dans les revues des interprofessions; les 300 expertises et les 90 évaluations que l’équipe de consultants d’ALP a effectuées en 2004, etc. Par ailleurs, les
visites des consultants dans les fromageries confrontées à des problèmes de qualité
garantissent le transfert d’informations importantes de la pratique à la recherche.
(plus: ALP Forum)

Standards de qualité du formage suisse atteints
En Suisse, on fabrique environ 160'000 t de fromage par an, dont 1/3 environ est exporté ; en 2004, on a même exporté 54% de la production d’emmental. L’exportation
de fromage est primordiale pour l’agriculture suisse. La concurrence internationale étant
très vive, les fromages suisses ne peuvent se faire une place sur le marché fromager
que grâce à leur excellente qualité. C’est pourquoi les résultats de la taxation des fromages les plus importants sont suivis de très près. En 2004, la qualité des sortes de
formages les plus importantes s’est maintenue à un haut niveau. A noter cependant que
la situation en matière de fermentations butyriques n’est pas encore entièrement satisfaisante. O a même enregistré une recrudescence des cas dans la production
d’emmental – avec parfois des pertes financières considérables. ALP a donc inclus ce
thème dans la matière des groupes de discussion (ALP Forum no. 2/2005). Quant au
gruyère et à quelques fromages à pâte mi-dure, ce sont les défauts de la pâte (pâte
sablonneuse, trop courte ou trop ferme) qui occupent les chercheurs d’ALP (ALP Forum
no. 6/2004). En ce qui concerne le fromage d’Appenzell, il convient d’améliorer la
régularité de l’ouverture (plus: Projet qualité du fromage)

Propriétés physiologiques et nutritives du fromage
Dans le domaine du fromage aussi, les commerçants et les grands distributeurs exigent
informations de plus en plus détaillées sur la valeur nutritive des fromages. Les analy-
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ses nécessaires coûtent des milliers de francs. ALP a donc choisi de mettre sur pied une
banque de données des valeurs nutritives basée sur de sources reconnues. A l’aide de
celle-ci, on peut calculer la teneur en macro-éléments, en sels minéraux, en vitamines
et en acides gras essentiels pour toutes les sortes de fromages, pour autant que l’on
connaisse la teneur en graisse, en eau et en sel de cuisine. La banque de données se
limite pour l’instant au fromage fabriqué avec du lait de vaches. Elle sera cependant
étendue. Les personnes intéressées peuvent s’adresser aux consultants d’ALP

2.5 Milchverarbeitung: Brita Rehberger
Innovative Verwertung von Nebenprodukten
L'économie laitière suisse est à la recherche de solutions nouvelles pour une valorisation
des sous-produits tels que le petit-lait et le perméat d'ultrafiltration. L'obtention de solutions sucrées à partir du lactosérum ou du petit-lait pourrait représenter une possibilité intéressante pour augmenter la valeur ajoutée dans la fabrication des produits laitiers. Les travaux effectués à l'échelle du laboratoire présentent un nouveau procédé
qui combine la nanofiltration et l'hydrolyse du lactose. Par une utilisation multiple de la
préparation enzymatique, le rendement du processus est sensiblement amélioré. Les
produits ainsi fabriqués peuvent être utilisés de multiples façons. Le sirop de sucre partiellement déminéralisé peut être par exemple utilisé dans la crème glacée pour ajuster
la sucrosité du produit et pour en abaisser le point de congélation. On peut aussi l'utiliser dans les boissons, les sauces de même que dans d'autres aliments sucrés. Il sert en
premier lieu à édulcorer et remplace le saccharose ou le sirop de glucose produits à
partir d'amidon. Le sirop de sucre, riche en sels minéraux, peut être idéalement utilisé
dans les produits salés ou épicés. Contenant de grandes quantités de sels minéraux
polyvalents (Ca, P, citrate), il peut être employé pour ajuster les propriétés de fonte
dans les fromages. Quant au concentré lactose/sels minéraux, il pourrait servir de substrat de fermentation, dans la production de produits de charcuterie ou encore de complément pour les fourrages.
C'est principalement le prix qui décidera de l'écoulement de ce nouveau produit à base
de perméat d'ultrafiltration. Le prix de vente du sirop de sucre par kg de matière sèche
ne devrait donc pas dépasser le prix du saccharose ou du sirop de glucose.
.(mehr: ALP Science no. 477)
L’installation pilote d’ALP a été agrandie et intègre désormais une installation pour la
nanofiltration
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Autres travaux

Processus et méthodes pour l’obtention, la conservation,
l’enrichissement et la production de composants lactiques fonctionnels
sélectionnés
Contrôle chez ALP de l’influence de la valeur pH et de la température sur la microfiltration (MF) (ALP Science No. 479).
Le fractionnement des protéines au moyen d'un procédé de séparation membranaire
sert de base pour la mise au point de nouveaux procédés et produits. Cette technologie
est déjà appliquée dans la pratique avec de très bons résultats. Chez ALP, nous avons
étudié les influences des différentes étapes de traitement du lait écrémé sur le fractionnement et la concentration par microfiltration et avons comparé les résultats aux
concentrés de caséine provenant du lait cru écrémé. Les résultats de notre étude décrivent en détail les possibilités techniques et technologiques du fractionnement des protéines au moyen de la microfiltration. Ces connaissances sont un instrument important
pour la pratique en vue de diriger les processus. Les concentrés microfiltrés obtenus
peuvent être utilisés dans la transformation du lait comme matière première pour les
produits les plus divers, tels que les fromages à pâte molle, les fromages frais, les sauces et les dips.

Des facteurs de croissance ont été isolés du colostrum au moyen d’un
procédé de séparation membranaire. (Schweiz. Milchzeitung Nr. 34/2004).
Chez ALP, une méthode HPLC a été adaptée pour servir à la détermination quantitative des isomères CLA (CLA: Conjugated Linoleic Acids, acides linoléiques
conjugués). Les isomères CLA peuvent être considérés comme des indicateurs
d’altitude et de l’affouragement. Ils peuvent ainsi servir à contrôler l'authenticité du
beurre et du fromage de montagne. Un complément dans le fourrage d'hiver par le biais
de graines oléagineuses permet d'influencer positivement, de façon naturelle tout au
long de l'année, la composition de la matière grasse du lait. En dehors des facteurs nutritionnels, la technologie influence elle aussi activement la composition de la matière
grasse du lait. Par un affouragement ciblé, on peut par exemple améliorer la tartinabilité du beurre et les propriétés de la pâte du fromage. Un concept spécifique d'affoura-
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gement pourrait donc trouver une application dans la fabrication et la commercialisation
du lait suisse pour des consommateurs conscients de leur alimentation
Plus d’information
CLA isomers in milk fat from cows fed diets with high levels of unsaturated FA; M. Collomb, R. Sieber, U. Bütikofer, Lipids, 39 (4), 355-364 (2004)
CLA isomers in milk fat from cows fed diets with high levels of unsaturated fatty acids;
M. Collomb, R. Sieber, U. Bütikofer, European federation for the Science and technology
of lipids (Euro Fed Lipid), 3rd Euro Fed Lipid Congress, 5-8th September 2004, Edinburgh, Schottland
CLA isomers in milk fat from cows fed diets with high levels of unsaturated fatty acids"Hedwig Schlichtherle-Cerny (Stv. für M. Collomb), 6th international meeting of
mountain cheese, Cheese Art 2004, CoRFilaC, Ragusa, Italien, 01.-06. Juni 2004
Impact of a basal diet of hay and fodder beet supplemented with rapeseed, linseed and
sunflowerseed on the fatty acid composition of milk fat; M. Collomb, H. Sollberger, U.
Bütikofer, R. Sieber, W. Stoll, W. Schaeren, International Dairy Journal, 14 (6), 549559 (2004)
Impact of oilseeds and grass-feeding at different altitudes on fatty acid composition of
milk; R. Sieber, M. Collomb, U. Bütikofer, W. Stoll, H. Sollberger, D. Wechsler, P.
Gallmann; Frühjahrstagung "Lipide in Fleisch, Milch und Ei - Herausforderung für die
Tierernährung", ETH Zürich, 13.05.2004)

Transformation ménageant le lait et les produits laitiers
ALP dispose désormais d’une nouvelle méthode pour la détermination de la lysinoalanine (LAL).
La lysinoalanine est un produit secondaire indésirable qui apparaît à la suite du chauffage des denrées alimentaires riches en protéines, en particulier en caséine. Elle est un
ligand pour métaux et influence négativement l’absorption des oligo-éléments tels que
le zinc et le cuivre. Vu que sa formation est dans une large mesure irréversible, la valorisation de la lysine par le métabolisme est bloquée partiellement, voir totalement. En
plus, la cystine, acide aminé soufré et présent en faible quantité dans les denrées alimentaires, est détruite et la digestibilité des protéines alimentaires s’en trouve diminuée. Une faible teneur en lysinoalanine dans les denrées alimentaires (<500 ppm) est
donc un facteur positif du point de vue nutritionnel.
Le Lait ESL (ESL: extended self life) est un lait dont la conservation a été prolongée.
(ESL-Milch – ein neuer Stern in der Milchstrasse; P. Eberhard, B. Rehberger, MEDIENINFO Agroscope Nr. 2 / 2004)
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Le "Minimal Processing" a été évalué pour la crème bio UHT:
Herstellung und Qualitätsbeurteilung von Bio-UHT-Vollrahm; R. Bischof, P. Eberhard
(Poster)
Herstellung und Qualitätsbeurteilung von schlagbarem Bio-UHT-Vollrahm; R. Bischof, P.
Eberhard, B. Rehberger, DMZ 127, 28 (6) 2004

Utilisation des composants lactiques fonctionnels
Des essais ont été menés à ALP pour tester l'utilisation dans le yogourt de
concentrés obtenus par osmose inverse. Pour la fabrication de yogourts, on peut
tout à fait envisager l'utilisation de concentrés bon marché issus du petit-lait ou du
perméat d'ultrafiltration, sous-produits de la transformation laitière. Par rapport aux
additifs en poudre, les concentrés ont l'avantage de requérir moins de parts de lait
entier lors de la formulation de l’aliment (Konzentratzusatz in Joghurtmilch, Andreas
Thomet, Dominik Guggisberg, P. Eberhard, SMZ Nr. 29, 130.Jg. (2004).
L'utilisation d'isolats de protéines de lactosérum dans le yogourt (avant et après
la fermentation) a fait l'objet de divers essais chez ALP. La publication des résultats met
l'accent sur la méthode de l'appréciation de la viscosité des yogourts fermes.
Dans un travail de diplôme mené en commun avec l'hôpital universitaire de Zurich, le
passage des CLA dans le lait maternel a été étudié (CLA: Conjugated Linoleic
Acids, acides linoléiques conjugués) par le biais de l'ingestion de beurre riche
en CLA (beurre de montagne) et de graisse pauvre en CLA (margarine) par des
mères qui allaitent.
Préalablement, on a suivi le développement saisonnier des CLA dans les échantillons de
beurre produit lors de la saison d’estivage 2003.

Méthodes pour la caractérisation des propriétés physico-chimiques des
protéines du lait et d’autres composants lactiques.
Grâce aux méthodes développées chez ALP (électrophorèse capillaire, SDS-PAGE, Agilent Labchip et FT-IR), il est désormais possible de caractériser et de quantifier les protéines du lait.
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Le chauffage du lait entraîne la liaison de la beta-lactoglobuline dénaturée à la kappacaséine. La beta-lactoglobuline contient un groupe SH qui, dans les protéines natives,
est « intégré » dans la structure. Par une dénaturation partielle, le groupe SH est libéré.
Les molécules de beta-lactoglobuline peuvent réagir en formant des ponts de disulfure
ou réagir avec la kappa-caséine et l'alpha-lactalbumine. Dans le cas d’un traitement
thermique préalable, la proportion de protéines du lait ne peut pas être correctement
déterminée par les méthodes classiques de détermination des protéines en raison de la
dénaturation et de la formation d'agrégats. Vu la co-précipitation sérique avec la caséine lors de l’acidification nécessaire au dosage de l’azote caséinique selon la méthode
de Kjeldahl, la teneur en caséine est trop élevée.
Vu que la composition chimique précise du produit fini doit être indiquée, il est important de disposer de méthodes qui permettent de déterminer quantitativement les fractions protéiniques du lait traité thermiquement, comme l’électrophorèse capillaire, la
méthode Agilent Labchip ou l’électrophorèse sur gel.
•

Ce qui est possible avec les nouvelles méthodes:

•

détermination du rapport caséine/protéines du petit-lait

•

détermination individuelle de l'alpha-lactalbumine et de la beta-lactoglobuline

•

détermination indirecte du degré de dénaturation

Ces possibilités rencontrent un grand intérêt dans l'économie laitière, car elles représentent pour l'industrie et la recherche un instrument important en vue de l'interprétation correcte des données de mesure. Grâce à ces analyses, les produits, en particulier
les poudres de protéines lactiques, peuvent mieux être caractérisés. En connaissant le
degré de dénaturation, on peut influencer les propriétés d'application et obtenir ainsi
des poudres de meilleure qualité.
Diverses poudres de protéines lactiques disponibles dans le commerce ont été
caractérisées chez ALP quant à leurs propriétés fonctionnelles.
Présentation des données de mesure de poudres représentatives de même que présentation de la théorie sur la caractérisation des protéines du lait (à l’intention de nos
clients, des producteurs de poudres et des utilisateurs).

Prestations/demandes de la pratique
En 2004, nous avons traité en priorité les thèmes suivants: procédés et processus, valorisation des sous-produits, protéines lactiques, produits laitiers et traitement du lait.
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La clientèle d'ALP a en outre fait une demande d’essai intéressante au sujet de la
fabrication du lait de chèvres (UHT) sans stabilisateurs; l'essai a été mené à ALP. Une
autre demande de la clientèle a entraîné la participation d'ALP dans le projet
«Nachtmilch» (Milch mit erhöhtem Melatoningehalt, Martin Rothenbühler, Beatrice
Baumer, Daniel Wechsler und Bettina Springer, SMZ Nr. 19; 130. Jg. (2004).
ALP possède désormais une méthode pour la détection de la crème de petit-lait
dans la crème centrifugée du lait. Au lieu du cuivre, on détecte la glucomacropeptide (gmp). (Sirtenrahm in Milchrahm nachweisbar; D. Wechsler, U. Bütikofer, L.v. Senger, H. Kneubühler, SMZ Nr. 6, 130.Jg. (2004).

Diffusion des connaissances
- Les connaissances actuelles issues du projet « Transformation laitière » sont disponibles sur le site d’ALP.
- Publication au sujet du haut potentiel d’action du calcium dans le lait. (plus d’info)
- Une revue a été effectuée sur "Increased mucus production and exacerbation of
asthma after consumption of milk?"

Collaboration nationale et internationale
ALP participe au projet international „Healthy Milk for the Sahel".
Healthy milk for the Sahel - from research to intervention; B. Bonfoh, J. Zinsstag, Z.
Farah, B. Rehberger, C.F. Simbé, I.O. Alfaroukh, International Symposium on Dairy
Safety and Hygiene, “A Farm-to-table approach for Emerging and Developed Dairy
Countries”, UBISI 2004, Cape Town, South Africa, 2-5 March 2004
Des essais pour la production de lait de chamelles UHT ont été effectués à ALP en commun avec l’EPFZ
Des articles d’ALP sur la nutrition paraissent régulièrement dans le SMP Newslaiter et
dans le SMP Maillaiter de même que dans le «Schweiz. Zeitung für Ernährungsmedizin“.
(Plus d’info.)
En collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique, ALP participe au 5ème Rapport suisse sur l’alimentation: il s’agit d’un rapport portant sur la consommation alimentaire en 2001/2002 et l’évaluation de la situation alimentaire en Suisse.
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ALP est coordinateur d’un «workpackage » dans le projet européen “QualityLowinputFood", WP 5.3 "Assessment of processing technologies which may improve the nutritional composition of dairy products"

(Impact of microbial cultures on conjugated

linoleic acids in dairy products – a review; R. Sieber, M. Collomb, A. Aeschlimann, P.
Jelen, H. Eyer, International Dairy Journal, 14 (2004) 1-15).
Produits laitiers des Alpes: le projet « lait de montagne » est mené en commun avec la
Haute école suisse d’agronomie (HESA) et différents cantons. ALP est chargée de la
détermination de la teneur en matière grasse et du spectre d’acides gras des échantillons de lait. (Bergmilch und Gesundheit“; Bergmilchprojekt (SHL); 2. überregionales
Meeting, M. Collomb, Engelberg, 23.06.2004).

Mise au point d’une nouvelle culture pour yogourts et développement
des compétences en matière de fermentation microbienne de la viande
La grande majorité des yogourts disponibles sur le marché suisse sans de type „douxacidulé“. Les grands fabricants suisses de yogourts se procurent les cultures à
l’étranger. En Suisse, il y a un besoin de cultures alternatives, surtout eu égard à la
traçabilité, à la compatibilité avec les labels bio et à l’origine suisse. Les deux cultures
pour yogourts de l’assortiment d’ALP sont utilisées pour les yogourts de type « acide ».
En collaboration avec l’industrie laitière, ALP désire étendre son assortiment de cultures
pour yogourts en y introduisant le type « doux-acidulé » .
Partant d’un profil d’exigences, nous avons conçu un modèle de développement en plusieurs étapes. Nous avons testé en conditions de laboratoire plus de 30 combinaisons
de S. thermophilus et de L. bulgaricus. Puis, nous avons composé 6 cultures
expérimentales. Les essais entrepris avec celles-ci ont donné des résultats positifs dans
4 cas (acidification finale douce). Des spécialistes de l’industrie du yogourt ont jugé que
2 de ces cultures convenaient pour des essais d’upscaling. Il s’agit maintenant
d’adapter les paramètres de production déterminants aux conditions de la pratique au
moyen d’une installation pilote.

Les cultures microbiennes pour la fermentation de la viande sont un tout nouveau domaine chez ALP. Il faut donc élaborer de nouvelles compétences et, dans le cadre du
projet Produits carnés, réunir les premières expériences. Les recherches de littérature
effectuées

ont

fait

l’objet

d’un

colloque

à

ALP

et

d’une

publication

intitulée

« Fermentation de la viande » . Une information adressée aux médias a fait connaître

32

ce nouveau domaine d’activité d’ALP à un large public. Les sociétés suisses et étrangères qui commercialisent des ferments ont été présentées dans une étude .
Les méthodes pour l’isolement et la détermination des souches bactériennes jouant un
rôle important dans l’acidification, la rubéfaction et la maturation des produits carnés
ont été introduites dans l’unité de microbiologie. Ainsi, les premières analyses de ferments et de charcuteries à chaire crue avec une fermentation spontanée (flore domestique) ont pu être effectuées. Une collection de souches est désormais à disposition
pour d’autres essais.
Nous avons également effectué une autre étude portant sur la possibilité de réduire,
voire de remplacer le nitrite et le nitrate par des cultures microbiennes.
Ces résultats closent le projet Microorganismes du nouveau domaine d’activité d’ALP.
Les prochains travaux avec des ferments pour la viande auront lieu en 2005 dans le
cadre du projet Produits carnés.

Travaux en relation avec des microorganismes potentiellement probiotiques
Le développement - qui a duré plusieurs années - d'une méthode précise d'identification
au moyen du séquençage d'ADN pour les espèces de bifidobactéries a fait l’objet d’un
article dans une revue scientifique de langue anglaise. De cette façon, la méthode
d'identification développée antérieurement pour les espèces de lactobacilles a été complétée.
Un procédé d'identification pour les espèces de lactobacilles du groupe acidophilus au
moyen de la transformation par spectroscopie infrarouge de Fourier (FT-IR) a lui aussi
fait l’objet d’une publication dans une revue scientifique de langue anglaise.
ALP était présente au symposium international tenu à Saint-Malo, en France, qui avait
pour thème les bactéries propioniques et les bifidobactéries.

Dans plusieurs rapports d'essai figurent les expériences d'ALP des dernières années en
ce qui concerne le développement de milieux de culture sélectifs et l'isolement à partir
de l’intestin de l’homme et de l’animal de bifidobactéries et de souches d'acidophilus.
S'y ajoutent des rapports sur l'étude de la résistance aux acides et au sel biliaire de
même que sur la détection de substances semblables aux bactériocines.
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Sur la base de travaux préliminaires effectués chez ALP, la question de l'ajout sous
forme concentrée de bifidobactéries ou de souches d'acidophilus pendant la fermentation du yogourt a fait l'objet d'une étude plus approfondie dans deux travaux de semestre de la haute école suisse d'agronomie de Zollikofen (HESA). Il a été démontré que la
concentration en soi ne pose aucun problème. Par contre, la capacité de survie, en particulier des souches de bifidus, dans un produit acide est fortement réduite.
L’encapsulation est un moyen susceptible d’améliorer la capacité de survie des souches
sensibles. L'encapsulation et l'enrobage (embedding) sont deux thèmes d'actualité, au
centre des discussions au niveau international, dans le cadre de l'immobilisation des
micro-organismes. Sur la base d'une étude de littérature, nous avons établi chez ALP
des bases théoriques fondamentales de même que des méthodes pratiques dans lesquelles nous avons utilisé aussi bien des procédés d'émulsion que d'extrusion.
Avec un article sur la question «Les nourrissons supportent-ils une préparation à base
de germes probiotiques sur une longue durée?», ALP a commencé à livrer régulièrement des résumés de résultats de recherches internationales au MailLaiter des producteurs suisses de lait (PSL).

Diffusion des connaissances dans les hautes écoles spécialisées
Plusieurs membres de l'équipe de projet ont participé en tant que professeur invité par
la haute école suisse d’agronomie de Zollikofen (HESA) au module «Biotechnologie dans
la production alimentaire» (8 blocs de 4 leçons chacun).

2.6 Transformation de la viande: Ruedi Hadorn
A la suite du lancement, le 1er janvier 2004, du projet „Produits carnés“, les premiers
essais dans ce domaine ont démarré. Par ailleurs, la prise de contacts avec les milieux
intéressés, débutée en 2003, s’est poursuivie et, avec la publication des pages Internet
sur les produits carnés, la diffusion des connaissances à ce sujet a pris son envol. En
outre, différentes méthodes ont été développées ou adaptées dans divers domaines
d’ALP.
L’objectif premier du présent projet vise à contrôler l’influence de l’indice de graisse
sur différentes préparations à base de viande. Les produits nécessaires à cette étude
ont été fabriqués au cours du 2ème semestre 2004 en collaboration avec le Centre de
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formation pour l’économie carnée suisse à Spiez (ABZ) et dans le cadre du projet ALP
« Systèmes de production de viande porcine ».

Les analyses prévues et l’évaluation

des résultats prendront vraisemblablement fin au cours du 1er trimestre 2005.
Le domaine de compétences „Levains utilisés en production carnée“ a été mis sur
pied en tenant compte des connaissances acquises dans le domaine laitier et dans le
cadre du projet ALP „Microorganismes utilisés dans les produits à base de lait fermenté
et de viande“ (voir p. 32) . Par ce biais, on a obtenu un aperçu des levains utilisés en
Suisse, de la composition des cultures disponibles sur le marché, de la fermentation de
la viande de même que du développement des germes dans la production de salamis. Il
s’est également avéré que le potentiel des levains en vue du remplacement/de la réduction du nitrate/nitrite lors de la salaison est trop faible.
En collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique et l’EPFZ, on tente de trouver,
dans le cadre d’une thèse de doctorat d’une durée de 3 ans, débuté le 1er avril 2004,
dans quelle mesure il est possible au moyen de différentes méthodes analytiques
d’établir l’origine géographique de la viande séchée de bœuf et de la viande de poulet. Dans une première phase, en plus d’une recherche de littérature approfondie, 50
échantillons ont été analysés au moyen d’un grand nombre de méthodes. Les premiers
résultats sont très prometteurs: l’analyse des échantillons (nutriments bruts, isotopes)
de même que des analyses par infra-rouge sont en cours et seront complétées par
d’autres méthodes en 2005. Dans une phase ultérieure, les méthodes qui auront eu des
résultats probants seront à nouveau testées avec un nombre d’échantillons plus élevé
pour assurer leur fiabilité.
Quant aux fluctuations de qualité des charcuteries à chair crue, une recherche des causes est en cours, lancée de concert avec l’association concernée. En collaboration avec
une fabrique de viande, nous avons en plus concrétisé un thème relatif à la technologie
de la viande.
Parallèlement à l’élargissement du panel de dégustation de la viande fraîche aux produits carnés a été créé, en collaboration avec la haute école de Wädenswil, un panel de
dégustation pour la viande et les produits carnés. Son application en 2005 dépendra de
l’intérêt de l’ensemble de la branche.

3. Sécurité et qualité
3.1 Projet contrôle officiel des aliments pour animaux: Beat Bucheli
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Le contrôle des aliments pour animaux assure la protection de la santé
et prévient les fraudes
Le contrôle officiel des aliments pour animaux a pour but d’assurer la protection de la
santé et de prévenir les fraudes dans les aliments pour les animaux de rente et les animaux de compagnie.
Dans le cadre de son activité, le contrôle des aliments pour animaux a effectué plus de
600 inspections au cours de l’année 2004. Ce ne sont pas moins de 1700 échantillons
qui ont été prélevés lors de ces contrôles. 59 % des aliments pour animaux contrôlés
n’ont donné lieu à aucune réclamation. Dans 29 % des échantillons, de légères erreurs
ont été constatées lors de la déclaration ou au niveau des teneurs. L’année précédente,
ce pourcentage s’élevait à 34 %. Des erreurs plus importantes ont été relevées dans 12
% des échantillons prélevés contre 8,5 % en 2003. Dans trois cas, il a fallu déposer une
plainte pénale.
Parallèlement au contrôle des aliments pour animaux, on a contrôlé les conditions de
stockage, de production, ainsi que le flux des marchandises dans les exploitations de
production. Dans 80 % des 450 exploitations de production inspectées, aucun défaut
n’a été constaté. Dans les autres exploitations, une hygiène déficiente, une traçabilité
lacunaire, des coccidiostatiques ou des prémélanges contenant ces additifs stockés sans
mise sous clé, l’absence de déclaration de mélanges à façon et de produits semi-finis à
usage interne, ont fait l’objet de contestations. Dans quelques cas, on a constaté la présence d’additifs et de prémélanges qui n’étaient pas autorisés au producteur, en raison
de sa catégorie de production.
Nouveau: Contrôle des aliments pour les abeilles et les animaux de compagnie
C’est pour la première fois l’année dernière que des contrôles ont été effectués pour les
aliments destinés aux abeilles, qui selon la définition de l’ordonnance sur les aliments
pour animaux, font également partie des animaux de rente.
Des contrôles ont également été mis sur pied pour les aliments destinés aux animaux
de compagnie. En plus de l’enregistrement administratif des exploitations de production
et de revente, les premières analyses des aliments pour animaux de compagnie ont
aussi été effectuées.
On n’a constaté aucun matériel d’origine animale interdit
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En 2004 plus de 1400 échantillons ont été analysés pour détecter du matériel d’origine
animale interdit. Aucune constatation positive n’a été faite dans ce domaine. L’année
précédente, on avait découvert 4 cas positifs sur 1502 analyses. Pour mémoire, en
2000, 372 échantillons avaient été analysés, parmi lesquels 52 (14%) présentaient des
traces de matériel d’origine animale interdit. A la fin de l’année dernière, le nombre de
cas d’ESB n’était plus que de 3. Cette évolution est très réjouissante. L’industrie des
aliments composés a grandement contribué à ce résultat.
Analyses des OGM
Ce sont au total 289 échantillons d’aliments pour animaux, en particulier des aliments
simples et des matières premières, qui ont été analysés au niveau des organismes génétiquement modifiés (OGM). Les autorités douanières en ont envoyé 61 pour contrôle.
Les autres échantillons provenaient de prélèvements effectués par le contrôle officiel.
Parmi les matières premières, deux aliments pour animaux ont été trouvés avec une
teneur qui dépassait la limite autorisée de 3 %. En ce qui concerne les aliments composés, 5 d’entre eux contenaient plus de 2 % d’OGM qui n’avaient pas été déclarés
comme tels. Quatre d’entre eux concernaient des aliments composés pour animaux de
compagnie.
Les teneurs maximales en canthaxantine et en oligo-éléments, zinc, fer, iode, cobalt,
cuivre et manganèse ont été corrigées vers le bas. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2004.

3.2 Assurance qualité dans l’économie laitière: Daniel Gerber
Nouvelle orientation des tâches du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SICL)
La Centrale fédérale SICL est intégrée dans le projet «Assurance de la qualité en économie laitière». Conformément à l'article 8 de l'Ordonnance sur la qualité du lait (OQL),
elle est chargée de la surveillance technique et de la coordination du SICL.
En accord avec les milieux concernés, la Centrale fédérale a effectué la révision de
l'OQL. Cette révision a entraîné une réorganisation des tâches du SICL: inspection AQ,
contrôle de la qualité du lait commercialisé (CQ), consultation.
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Dans le cadre du contrôle de la qualité, le contrôle des échantillons de lait sera désormais confié à des laboratoires d'essai compétents et indépendants sur la base d'une
convention de prestations entre l'Office vétérinaire fédéral (OVF) et le laboratoire d'essais mandaté. La consultation au sujet des adaptations nécessaires dans l'OQL au printemps 2004 a eu pour résultat que la nouvelle orientation prévue du contrôle de la qualité est certes correcte dans son principe, mais que, dans le cadre d'une nouvelle orientation des tâches SICL, une révision totale de l'OQL s’est révélée nécessaire. A la suite
de cette décision, différents groupes de travail ont proposé, sous la conduite de la Centrale fédérale, les adaptations suivantes:
Le contrôle de la qualité reste une tâche de droit public, mais elle sera désormais
confiée à des laboratoires d'essais indépendants.
Les cantons sont responsables de l'inspection AQ. A cet effet, ils sont chargés de la
création d’un service d’inspection spécifique à l’économie laitière.
La consultation sera dorénavant du ressort des organisations de la branche. Confédération et cantons peuvent participer aux frais sur la base de la convention de prestations.
En collaboration avec l'OVF, les adaptations juridiques nécessaires dans l'OQL ont été
préparées en vue de la réorientation des tâches des SICL. La consultation relative à la
révision totale a démarré en décembre 2004.
Parallèlement aux tâches de surveillance et de coordination du SICL et à la révision de
l'OQL, la Centrale fédérale a organisé en 2004 une formation sur le thème du
HACCP/concepts de sécurité. La formation a duré en tout trois demi-journées et
s'adressait aux inspecteurs et consultants des SICL cantonaux et régionaux. À l'occasion de cette formation, les participants ont eu l'occasion, en plus du concept HACCP
selon le Codex Alimentarius, de connaître plus à fond les standards de sécurité de droit
privé tels que le BRC (British Retail Consortium) et l’IFS (International Food Standard).

3.3 Laboratoire national de référence: Thomas Berger
<< En Suisse et dans les pays de l’arc alpin, les laboratoires de l’économie laitière bénéficient d’un soutien méthodique grâce au matériel de référence et aux Proficiency
Testings >>
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Mesure comparable du nombre de cellules grâce à un standard
international assurant la traçabilité
La détermination du nombre de cellules somatiques dans le lait commercialisé et le lait
individuel fait partie des analyses le plus fréquemment effectuées pour contrôler la qualité du lait cru. Déterminer le nombre de cellules sur une si grande échelle n’est possible
qu’avec des appareils performants disposant d’une exactitude de mesure élevée. On
trouve sur le marché des appareils automatisés de différents fabricants et de différentes
générations qui doivent être calibrés et contrôlés dans les laboratoires. Le calibrage a
lieu au moyen de matériel de référence ayant un nombre connu de cellules et des essais
interlaboratoires (Proficiency Testings). La détermination au microscope du nombre de
cellules ne peut servir de méthode de référence que du point de vue qualitatif en raison
de sa très grande dispersion. Le matériel de référence ne peut donc être caractérisé
tout en garantissant la traçabilité que par la comparaison avec d’autres matériaux de
référence ou par des appareils calibrés.
Le standard de dénombrement des cellules d’ALP remplit désormais ces exigences directement et plus uniquement par le biais de comparaisons interlaboratoires. Chaque
charge produite est mesurée par différents appareils répartis dans l’ensemble de
l’Europe. Les résultats sont évalués statistiquement et la valeur de référence déterminée. Des laboratoires spécialisés dénombrent aussi les cellules avec la méthode au microscope, ce qui permet un lien avec les analyses de référence.
Chaque appareil qui prend part à l’essai est intégré dans un réseau de calibrage régional ou national. Or, ces réseaux sont très différents dans leur niveau de calibrage. Les
différences sont cependant intégrées dans la dispersion de la valeur de référence. Des
efforts restent donc à faire à l’échelon international pour ajuster les niveaux de calibrage et obtenir ainsi des valeurs de référence avec une dispersion de moindre ampleur.
Autres travaux

Détermination de la nisine A dans le fromage au moyen des méthodes
LC/MS et LC/MS/MS
La nisine est un peptide formé par une bactérie (par exemple Lactococcus lactis subsp.
lactis) qui inhibe ou tue d'autres micro-organismes. Il est également efficace dans la
fabrication fromagère contre certaines bactéries indésirables, par exemple celles qui

39

forment de l'acide butyrique et causent en conséquence des défauts de fermentation
et/ou des gonflements tardifs. Bien que la nisine soit autorisée dans l'Union européenne
et en Suisse comme agent conservateur dans le fromage, sa concentration dans le produit fini ne doit pas dépasser plus de respectivement 10 et 12,5 mg/kg (valeurs maximales pour le fromage non mature et le fromage arrivé à maturité). Alors que seuls
quelques pays de l'Union européenne recourent à la nisine comme agent conservateur
dans les fromages, la branche fromagère suisse a renoncé volontairement à son utilisation. En collaboration avec ALP, le laboratoire cantonal du canton de Berne et l'Office
fédéral de la santé publique, une méthode pour la détermination de la nisine dans
le fromage a été mise au point avec les méthodes LC/MS et LC/MS/MS pour le contrôle
des quantités maximales prescrites. La limite de détection s'élève à 1 mg/kg.

Phosphatase alcaline dans le lait suisse de chèvres et de brebis

En collaboration avec le laboratoire de référence de l'Union européenne pour le lait et
les produits laitiers, l'activité de la phosphatase alcaline dans le lait cru et pasteurisé de
chèvres et de brebis a été déterminée. La nouvelle directive d'hygiène de l'UE 853/04
exige que le lait et les produits laitiers pasteurisés soient exempts de phosphatase (déterminé avec la méthode du phénylphosphate, ceci correspond à une teneur de 500 uM
de phosphatase alcaline avec la méthode Fluorophos). Ces mesures doivent montrer si
ces exigences peuvent être respectées en conditions normales de pasteurisation pour le
lait de chèvres et de brebis.
L'activité moyenne de la phosphatase dans le lait cru de brebis est environ dix
fois plus élevée que dans celui de chèvre (graphique 1). Il est frappant de constater que l'activité de la phosphatase est sensiblement plus élevée en été. Dans le lait
pasteurisé de chèvres, les valeurs se situent majoritairement en dessous de 200 mU, à
l'exception du lait de chèvres paon, dont les valeurs en été sont supérieures. Les exigences dans le lait de brebis pasteurisé (graphique 2) n’ont pas pu être respectées.
Les valeurs moyennes se situent entre 2000 et 3000 mU en été et entre 200 et 500 mU
au printemps et en automne.

Détermination de la graisse par densitométrie –
une alternative simple et automatisable à la méthode de Gerber
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La teneur en matière grasse d’un produit laitier est un critère de qualité et est déterminée dans l’industrie laitière au moyen de méthodes rapides. On utilise le plus souvent
des procédés de mesure spectrométriques. Or, ceux-ci exigent un calibrage complexe et
se limitent aux échantillons liquides. Dans beaucoup de laboratoire, on utilise donc une
méthode mise au point par un chimiste suisse, propriétaire d’une laiterie, Niklaus Gerber, qu’il fit breveter en 1892 et qu’il nomma „méthode acidobutyrométrique“. Celle-ci
est toujours en usage de nos jours, car elle est rapide, économique et on peut
l’employer pour un grand nombre d’échantillons. La butyrométrie a cependant plusieurs
désavantages. Elle ne peut pas être automatisée et sa manipulation recèle quelques
dangers, car on travaille avec de l’acide sulfurique hautement concentré, en particulier
lors de la lecture du butyromètre. Il faut donc un peu d’habitude pour se servir de celuici, ce qui se répercute négativement sur la robustesse de la méthode. Un autre grand
désavantage est la différence de définition de la matière grasse par rapport aux méthodes de référence. Dans le cas de celles-ci, la matière grasse est toujours définie par le
biais d’une extraction au moyen d’un solvant apolaire. La méthode par butyrométrie ne
connaît pas cette étape. Dans le passé, on a donc toujours essayé avec les procédés les
plus divers d’ajuster l’échelle fixe du butyromètre aux valeurs des teneurs provenant
des méthodes de référence.
La mise au point de nouveaux appareils de mesure de la densité selon le principe de
l’oscillation permet de déterminer la densité de façon plus précise avec des volumes
relativement faibles. On a pu ainsi mettre au point une méthode automatisable pour
la détermination de la matière grasse dans le lait et les produits laitiers grâce à
l’utilisation d’appareils de mesure de la densité très précis et fonctionnant selon le principe de l’oscillation. L’échantillon à mesurer est minéralisé avec de l’acide chlorhydrique
et la matière grasse extraite au moyen d’hexane. La densité de la matière grasse ainsi
extraite / solution d’hexane varie selon la teneur en matière grasse de l’échantillon. Ce
procédé fournit des résultats identiques à ceux des méthodes de référence pour les
échantillons de lait, de crème et de fromage. La complexité de la mesure et la capacité
de la méthode sont comparables à celles de la butyrométrie, mais grâce à une automatisation partielle et à une amélioration au niveau de la sécurité, il en résulte des avantages incontestables – tant financiers que sécuritaires - pour les laboratoires.

Plan national de prélèvement des échantillons dans le lait –
un programme de surveillance au niveau national de la qualité hygiénique du lait et des produits laitiers
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Le lait et les produits laitiers sont des denrées alimentaires de grande valeur et représentent une source importante d’un grand nombre de nutriments essentiels à la vie. Ils
peuvent cependant être contaminés par des agents pathogènes de maladies infectieuses et des agents dus à la pourriture. Les possibilités de contamination bactérienne sont
nombreuses, c’est pourquoi il est important de respecter les mesures d’hygiène lors de
la production et de la transformation. En Suisse, ce sont les autorités de contrôle des
aliments qui effectuent le contrôle des produits finis et le service d’inspection et de
consultation en matière d’économie laitière qui est chargé du contrôle des processus
dans les établissements de production (contrôle de la charge du lait et des produits laitiers en microorganismes). L’Office vétérinaire fédéral (OVF) et l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) sont les organes chargés de l’élaboration de la législation et de
son application.
Du point de vue économique, le lait et les produits laitiers sont les produits les plus importants de l’agriculture suisse. En 2002, ils représentaient 25% de la production agricole. Dans le cadre de l’accord sur le commerce des produits agricoles, la Suisse et
l’Union européenne reconnaissent réciproquement la législation dans le domaine du lait
et des produits laitiers. Cette équivalence forme la base pour le commerce du lait et des
produits laitiers. Pour exporter son lait et ses produits laitiers, la Suisse doit remplir les
exigences de la directive européenne 92/46/CEE. Celle-ci prévoit la surveillance de la
qualité du lait et des produits laitiers au moyen d’un programme d’analyses.
Dans le cadre d’une collaboration avec l’OVF, la Société suisse des chimistes cantonaux
et ALP, un plan d’échantillonnage basé sur les risques a été élaboré. Celui-ci a été lancé
à l’échelon national en 2002.
Les objectifs de ce programme d’analyses sont:
Dresser un portrait fiable de la situation microbiologique au niveau national du lait et
des produits laitiers (charge en agents infectieux et en germes portant préjudice à la
qualité des produits) par un échantillonnage uniforme dans l’ensemble des cantons et
dans la Principauté du Liechtenstein.
Analyser à l’aide d’un plan de prélèvement basé sur les risques, les secteurs de production dans lesquels on peut s’attendre à des contaminations. A cet effet, les ressources
doivent être utilisées efficacement et il faut accorder plus d’attention aux produits dont
les exigences hygiéniques sont plus élevées.
Les résultats de la première série d’analyses à l’échelon national (rapport sur la zoonose
en Suisse, page 16, rapport au complet, publication dans "Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène¨ doivent aider à améliorer encore la sûreté des denrées alimentaires
dans la transformation laitière. Il est nécessaire d’identifier les sources de contamination et les problèmes d’hygiène afin que ceux-ci puissent être mieux traités à l’avenir et
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que les processus dans la transformation laitière puissent être encore améliorés. En
plus, il faut réunir des expériences pour adapter le programme de surveillance aux besoins.

Essai interlaboratoire de la détermination du point de congélation qualité de mesure élevée de la cryoscopie Thermistor
Pour la troisième fois consécutive, l’essai collaboratif d’ALP au sujet du point de
congélation a été effectué (ALP Science Nr. 481). 2 échantillons de lait et deux solutions salées ont été envoyées aux 9 laboratoires participants. Tous ont travaillé avec la
cryoscopie Thermistor. Les limites de comparaison R pour les solutions salées correspondaient aux exigences de la norme ; les appareils de mesure n’ont enregistré aucun
écart systématique. Pour les échantillons de lait, les exigences ont été atteintes telles
qu’elles ont été relevées pour la recherche des valeurs-plateau et dans lait entier UHT.

Actualité sur le dénombrement des cellules dans le lait cru
Die Zählung der somatischen Zellen in Rohmilch ist eine etablierte und international
anerkannte Standardmethode zur Qualitätsbeurteilung. Obwohl "Somatische Zellen" ein
Sammelbegriff ist und die verwendeten Nachweisgeräte keine detaillierte Differenzierung erlauben, sind die Ergebnisse aufschlussreich. Eine vergleichende Übersicht der
Ergebnisse ist lohnend und zeigt, dass Messniveau und Funktionsweise der Geräte
ständig überwacht werden müssen.

Resultate der Routineuntersuchungen
Le dénombrement des cellules somatiques dans le lait cru est une méthode standard
établie et reconnue internationalement pour l’évaluation de la qualité. Bien que
« cellules somatiques » soit un terme générique et que les appareils de détection utilisés ne permettent aucune différenciation détaillée, les résultats sont très instructifs.
Une vue d’ensemble comparative des résultats est profitable et montre que le niveau de mesure et le mode de fonctionnement des appareils doivent être surveillés
constamment.
Résultats des analyses de routine
La distribution de fréquence des résultats des analyses de routine dans le lait cru ne
correspond pas à une répartition normale, les courbes des médianes étant relativement
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régulières. Les fluctuations dans le domaine supérieur de valeurs sont fortement marquées et ont entre autres un développement saisonnier. Ces différences apparaissent
dans toutes les régions de contrôle du lait cru. Elles sont plus faibles sur le plateau que
dans les régions montagneuses. Cela se manifeste aussi dans la fréquence des contestations dues à un nombre trop élevé de cellules (échantillons individuels avec plus de
350 cellules / µL).
Qualité des mesures dans les laboratoires et au niveau régional
La reproductibilité de la précision des mesures est contrôlée et assurée par l’utilisation
régulière de matériel de référence primaire et secondaire. En plus, les tests de routine
des appareils suisses sont enregistrés et centralisés. Ils sont donc disponibles pour
d’éventuels recours et surtout à des fins statistiques. Des séries de mesures effectuées
sur plusieurs années avec le standard de dénombrement des cellules d’ALP donnent
ainsi un portrait du niveau et de la qualité de mesure des appareils. Les séries de mesures comparatives volontaires (16ème échantillon) avec l’appareil de référence central
sont un bon instrument pour assurer la reproductibilité au niveau suisse.
Qualité des mesures au niveau suprarégional
La performance des appareils et la reproductibilité internationale des résultats doivent
être assurées au moyen d’un grand nombre de réseaux effectuant des mesures comparatives et des échanges coordonnés de matériel d’essai. L’évaluation de trois livraisons
du « standard de dénombrement des cellules de Kiel » de l’été 2004 dresse un portrait
complet de la qualité des mesures en Allemagne et en Suisse. Le "Cell Count Controlmilk" de A. et J. Hüfner à Wangen i. A. (D) est utilisé en tant que matériel de référence
secondaire dans un grand nombre de pays européens et documente parfaitement la
qualité de mesure des laboratoires participants. De même, dans le cadre de l’AFEMA,
les résultats du dénombrement des mesures sont comparés tous les 6 mois. Toutefois,
pour une comparaison s’étendant sur une plus grande région, il faut encore recourir à
d’autres systèmes de comparaison. Il y a en effet le danger que le niveau de mesure
soit insuffisamment assuré et que certains pays de certains groupes de pays s’en écartent, d’autant plus que le lien avec la méthode de référence n’offre pas toute la sûreté
souhaitée.

Graphique 1
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3.4 Projet soutien à la qualité: Imhof René und Walter Glauser
Les clients d’ALP obtiennent un soutien compétent et spécifique à leurs
besoins
Si l'on désire que les consommateurs aient une pleine confiance dans les denrées alimentaires d'origine animale, il est primordial de garantir la sûreté et la qualité des produits. Les clients externes s’adressent à ALP pour des analyses de la qualité des aliments destinés aux animaux et des denrées alimentaires d'origine animale. Ils peuvent
en plus obtenir des conseils au sujet de la valeur nutritive et de l'utilisation des produits
qu’ils ont fait analyser.
Différentes interprofessions fromagères suisses et d'autres organisations de l'économie
laitière font analyser leurs produits chez ALP dans le cadre de l'assurance de la qualité.
ALP soutient les interprofessions et les établissements de production dans leurs efforts
en faveur de la commercialisation de denrées alimentaires saines et de bonne qualité et
leur offre toute une gamme de prestations. En rapport avec la directive d'hygiène de
l'Union européenne - et donc en relation directe avec la capacité d'exportation des établissements - on trouve en première place des prestations d’ALP le programme de surveillance des listérias.

Autres travaux:
Programme de surveillance des listérias
À la suite de l'épidémie de listériose qui a eu lieu en 1987 dans le Vacherin Mont d'Or,
la Station fédérale de recherches laitières a été chargée d'établir un dispositif de
surveillance afin d'exclure toute répétition d'un tel incident. Les listérias représentent un
danger aigu pour les denrées alimentaires prêtes à la consommation, car ils continuent
à se développer dans le réfrigérateur. En plus, vu qu'il s'agit de micro-organismes peu
exigeants quant à leur milieu de croissance, ils sont très répandus dans la nature. On
les trouve sur les plantes, dans le sol, les eaux usées, les ensilages, les excrétions
d'animaux, etc., et même parfois dans les excréments humains. Le risque est donc très
élevé que ces micro-organismes indésirables parviennent involontairement dans une
fromagerie. Quinze années de surveillance des listérias ont prouvé qu'une bonne pratique de fabrication et un système HACCP spécifique à l'entreprise et appliqué de façon

46

conséquente pouvaient pratiquement éliminer le risque de commercialiser des produits
contaminés par des listérias.
En 2004, 7500 analyses de listérias au total ont été effectuées dans des fromageries et
des entrepôts de fromage. 1,5 % des échantillons analysés se sont révélés positifs à
Listeria monocytogenes. Représentant une moyenne calculée sur plusieurs années,
cette valeur (1,5 - 3,5 %) est très réjouissante. Dans tous les cas dans lesquels Listeria
monocytogenes a été détecté, les fromageries ont réagi de façon adéquate et une propagation à l'intérieur de l'établissement même ou à d'autres établissements a pu être
évitée. Ceci montre d'une part que le programme de surveillance des listérias est d’une
grande utilité et, d'autre part, que les fromageries appliquent avec conséquence les
programmes et mesures d'assurance de la qualité.

Des équipes de spécialistes conseillent de façon rapide et compétente
les fromageries confrontées à une listériose
En participant au programme de surveillance des listérias, les clients d’ALP apportent la
preuve irréfutable qu'ils remplissent la directive d'hygiène de l'Union européenne. ALP
contribue de cette façon à maintenir l'aptitude à la commercialisation et à l'exportation
des produits laitiers suisses. Centre de compétences en matière de lait et d'économie
laitière, ALP offre toute une gamme de conseils aux entreprises confrontées à des problèmes de qualité. Les équipes de spécialistes d'ALP conseillent de façon rapide et compétente les fromageries confrontées à des situations d'urgence en leur fournissant des
conseils spécifiques faisant place à différentes orientations technologiques et analytiques.
Au cours des huit dernières années, l'équipe de spécialistes des listérias a été sollicitée
par dix-sept fromageries. Toutes les consultations se sont révélées un succès et ont été
effectuées à l'entière satisfaction de la clientèle d'ALP. En 2004, aucune consultation en
relation avec une listériose n'a été requise, ce qui tend à prouver – comme le montrent
les données du programme de surveillance des listérias - que la situation en Suisse est
stable. Dans tous les cas dans lesquels Listeria monocytogenes a été détecté, les fromageries ont réagi de façon adéquate et une propagation à l'intérieur même de l'établissement ou à d'autres établissements a pu être évitée.
Ceci montre que les fromageries appliquent avec conséquence les programmes et mesures d'assurance de la qualité. Les exportateurs suisses de fromages peuvent donc
envisager avec sérénité la révision des ordonnances sur l'hygiène de l'Union euro-
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péenne. Un point central de cette révision en cours est l'accent mis sur la responsabilité
propre des entreprises et une philosophie de la qualité; deux éléments qui sont ancrés
dans les ordonnances suisses sur la qualité du lait depuis 1997.

Analyses des aliments pour animaux
Les fabricants d'aliments pour animaux recourent de plus en plus aux conseils d’ALP en
matière de qualité et d'utilisation des produits qu’ils font analyser. De manière générale, la proportion d'analyses relatives à l'assurance de la qualité a sensiblement gagné
en importance au cours de l'année passée. Ce sont les prestations relatives à la détermination des spectres d'acides gras, aux screenings d'antibiotiques, à la détermination
des mycotoxines, à la détection des OGM, aux analyses par microscope pour la détection des farines animales qui ont fait l’objet de la majorité des demandes.
La haute compétence technique d'ALP est aussi très appréciée par les sociétés étrangères. Par exemple, diverses sociétés de l'Union européenne ont requis des prestations en
matière de détection des OGM, de screenings des antibiotiques et d'analyses par microscope.
Il est frappant de constater, dans le cadre de la détermination du spectre d'acides gras,
que certains aliments simples continuent à enregistrer de façon inattendue des teneurs
élevées en acides gras. Celles-ci sont dues en premier lieu à des procédés de fabrication
particuliers. La plus grande part des demandes de mandat concernaient cependant le
contrôle de la qualité.
Le screening d'antibiotiques permet de contrôler environ 20 substances antibiotiques,
dont la plupart sont interdites en Suisse et en Europe. La méthode qui a été mise au
point dans nos laboratoires et publiée en 1999 dans une revue internationale spécialisée
jouit d'une réputation qui va bien au-delà de nos frontières.
Ce sont principalement des analyses des mycotoxines déoxynivalénol et zéaralénone
dans la paille qui sont demandées, mais de plus en plus également d’ochratoxine. On
observe en outre une tendance au monitoring, c'est-à-dire aux analyses régulières et
périodiques.
Un revirement de tendance nette a eu lieu dans la détection des OGM. Celle-ci s'est
déplacée du contrôle à l'importation au contrôle à l'entrepôt (selon le concept Feed-
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Safety). Le respect de la valeur de tolérance de 0,9 % d'OGM à partir du 1er mars 2005
semble garanti.
De même, la détermination de la qualité microbiologique des aliments pour animaux a
été accueillie favorablement, en particulier pour le petit-lait/lactosérum et les fourrages
simples et composés. L'analyse des aliments pour chevaux connaît également un intérêt
croissant.
Une des spécialités d'ALP est l'analyse par microscope des aliments pour animaux en
vue de détecter les farines animales éventuellement présentes dans les aliments. Cette
analyse aussi jouit d'une renommée internationale.

3.5 Recherches apicoles: Peter Fluri
Mesures innovatrices pour contrôler les épidémies au sein des colonies
d’abeilles
Les apicultrices et apiculteurs sont confrontés à de grands défis pour maintenir leurs
colonies en bonne santé. La loque européenne, maladie bactérienne hautement contagieuse et létale, se manifeste depuis l’an 2000 par des épidémies importantes, surtout
dans les cantons de Fribourg et de Berne. L’assainissement des foyers infectieux peut
durer plusieurs années et occasionne des coûts élevés. Or, nous manquons de méthodes de diagnostic spécifiques pour le contrôle épidémiologique et la détection précoce
de la loque européenne. Le Centre de recherches apicoles d’ALP (CRA) a récolté, dans
les régions touchées par les épidémies, des échantillons pour développer, en collaboration avec des instituts suisses et étrangers, une méthode de diagnostic spécifique et
rationnelle basée sur la génétique moléculaire. Au cours de l’année sous revue, de
grands progrès ont été réalisés. On peut donc supposer que cette nouvelle méthode
sera disponible d’ici 3 à 4 ans.
Par ailleurs, les apicultrices et les apiculteurs doivent en plus lutter contre la loque américaine, maladie elle aussi hautement contagieuse et létale, de même que contre les
infections virales. La situation à ce propos est la même que pour la loque européenne.
Le petit coléoptère des ruches, originaire du sud de l’Afrique, a pénétré en Europe où il
gagne du terrain. Les colonies d’abeilles d’origine européenne qui sont infestées ne s’en
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remettent généralement pas. Il faut donc s’attendre à ce qu’au cours des prochaines
années, Aethina tumida infeste et décime les colonies en Europe. L’Office vétérinaire
fédéral a élaboré avec le CRA une analyse des risques et prononcé une interdiction
d’importer des colonies des territoires infestés. Parallèlement, le CRA met sur pied, en
collaboration avec des partenaires étrangers, une stratégie de lutte qui soit en conformité avec le principe de durabilité et qui ne porte aucun préjudice à la qualité des produits de la ruche.

Autres travaux:
Effets des champs de tournesols en fleurs sur la santé des colonies d’abeilles

Etude de la diversité génétique et occurrence des races dans la population d’abeilles mellifères en Suisse
Reckeweg G. (2003) Diversité génétique des abeilles en Suisse, Rev. Suisse d'Apiculture
124, 17-18.
1. Sortes de miel
2. Authenticité du miel suisse

3.6 Sécurité dans la chaîne de production: Melchior Schällibaum
Hydrates de carbone polycycliques aromatiques dans les aliments séchés pour les vaches : évaluation des risques
En Suisse, certains établissements sèchent l’herbe, le maïs de même que les résidus de
fruits et de carottes issus d’autres production au moyen du procédé de gaz direct. Les
aliments ainsi traités sont distribués aux vaches laitières en ration de 11 kg. Le présent
travail vise à analyser la charge supplémentaire présente dans ces aliments due aux
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et à évaluer si elle représente un danger pour la santé des consommateurs de produits laitiers et carnés. Au total, 21 échantillons ont été analysés au moyen de la chromatographie en phase gazeuse et de la
spectrométrie de masse quant à leur teneur en 16 HAP selon la norme US-EPA 610. La
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somme des HAP s’élevait à 0.47 ± 0.46 mg/kg de matière sèche. La proportion de HAP
carcinogènes s’élevait à 7.3 ± 5.1% et celle en benz(a)pyrère [BaP] à 1.5 ± 1.4%. Sur
la base de réflexions théoriques de même que des résultats de deux essais effectués
avec des HAP marqués radioactivement et le coefficient de distribution du BaP dans un
mélange d’octanol et d’eau, le passage des HAP et du BaP dans la viande et le lait a pu
être quantifié. Les différents calculs ont donné des contaminations semblables à celles
que l’on rencontre normalement (0.01-1 µg/kg) pour les aliments non cuits, tels que les
légumes, les céréales, la viande et le poisson ou étaient plus élevées d’un facteur 10.
En tenant compte de l’exposition et de la consommation de HAP provenant d’autres
sources et de l’évaluation du risque de la Commission européenne, les quantités de lait
et de viande consommables sans risque pour les nouveau-nés et les adultes ont été
définies selon 2 scénarios („worst case“ et moyennement contaminé“). Ces valeurs ont
été mises en relation avec l’ingestion des HAP provenant de spécialités fromagères fumées, de viande grillée et de lait humain. Sur la base des données actuelles, on peut
considérer que la consommation de lait et de viande issus de vaches qui ont mangé des
aliments séchés directement par le procédé du gaz comme exempts de danger pour la
santé des consommateurs.
Autres travaux:
Myobacterium avium subsp. Paratuberculosis dans le lait:
- Myobacterium avium subsp. Paratuberculosis and pasteurisation
- Problematic detection of mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
Listeria monocytogenes et fromage:
- Listeria in Swiss Cheeses and Dairies
- Phenomenological risk assessment of sporadic listeriosis outbreaks (Poster)
- Phenomenological risk assessment of sporadic listeriosis outbreaks (Vortrag)
Mycotoxines dans le lait et dans les produits laitiers:
- Mycotoxines dans le lait et dans les produits laitiers
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