
MODALITES DE PAIEMENT DU 
LAIT

A) CRITERES D’HYGIENE  

1) LES GERMES TOTAUX   :

OBJECTIFOBJECTIF  ::

Ce sont des indicateurs de la qualité bactériologique du lait.

            Conditions d’hygiène de traite
 Conditions de stockage (hygiène et température)

La réglementation impose un seuil inférieur à 100 000 germes/ml (résultats sur 4 mois)

PRINCIPEPRINCIPE  ::

Technique de microscopie par épi fluorescence.

             RESULTATRESULTAT    ::

Trois analyses par mois, moyenne arithmétique des résultats du mois, prise en compte pour 
le paiement.

           Les résultats sont exprimés en milliers de germes par millilitre de lait.

Lait de Vache : 

Lait de référence : < 50 000

CLASSE A : 51 à 100 000 3 points de pénalités
soit - 9,147 € / 1000 litres

CLASSE B : > 100 000 8 points de pénalités
soit - 24,392 € / 1000 litres

Lait de Chèvre : 

Lait de référence : < 50 000

CLASSE A : 51 à 100 000 3 points de pénalités
soit - 9,147 € / 1000 litres

CLASSE B : 101 000 à 200 000 20 points de pénalités
soit - 60,980 € / 1000 litres

CLASSE C : > 200 000 50 points de pénalités
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soit - 152,449 € / 1000 litres

2) CELLULES SOMATIQUES  

OBJECTIFOBJECTIF  ::   

Un nombre élevé de cellules dans le lait indique la présence de mammites.
Ce critère représente un risque pour la santé humaine.

La réglementation actuelle impose (pour le lait de vache),  une valeur inférieure à 400 000 
cellules/ml de lait (moyenne géométrique des résultats sur 6 mois).

           
PRINCIPE DE LA METHODEPRINCIPE DE LA METHODE  ::

Coloration des cellules du lait par une substance fluorescente.
Emission  d’une lumière  incidente  sur l’échantillon  coloré et  lecture  par  microscope  de la 
lumière ré-émise par les cellules

             RESULTATRESULTAT    ::

Les résultats sont exprimés en milliers de cellules par millilitre
Trois  analyses  par  mois,  la  moyenne  arithmétique  des  résultats  sert  de  base  pour  le 
paiement.

Lait de Vache :

Référence : < 250 000

CLASSE A : 251 000 à 300 000 1 point de pénalité  - 3,049 € / 1000 l

CLASSE B : 301 000 à 400 000 3 points de pénalités  - 9,147 € / 1000 l

CLASSE C : > 400 000 5 points de pénalités  -15,245 € / 1000 l

Lait de Chèvre     : 

Référence : < 1000 000

CLASSE A : 1000 001 à 1250 000 0 point de pénalité

CLASSE B : 1251 000 à 1500 000 1 point de pénalité -  3,049 € / 1000 l

CLASSE C : 1501 000 à 2000 000 3 points de pénalités -  9,147 € / 1000 l

CLASSE D : > 2000 000 5 points de pénalités -15,245 € / 1000 l
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3) INHIBITEURS  

OBJECTIF DE L’ANALYSEOBJECTIF DE L’ANALYSE  ::

La  réglementation  interdit  la  présence  dans  le  lait  de  substances  inhibitrices 
(antibiotiques, sulfamides et antiseptiques) pouvant entraîner des répercussions sur la santé 
publique.

Les tests utilisés - MCS  pour le lait de vache et ECLIPSE pour le lait de chèvre - permettent 
de vérifier que le lait ne contient pas de dose d’antibiotiques supérieure aux limites maximales 
de résidus permises ”LMR”.

           
PRINCIPE DE LA METHODEPRINCIPE DE LA METHODE  ::

Les  deux  tests  sont  basés  sur  l’inhibition  de  la  croissance  de  la  bactérie  « Bacillus 
Stearothermophilus variété calidolactis »  par la présence d’inhibiteurs dans le lait.
L’essai consiste à déposer un volume déterminé d’échantillon de lait dans chaque puits d’une 
microplaque.

- Si le microorganisme se développe  
l’indicateur change de couleur et passe du bleu violet au jaune.
absence d’inhibiteur : Résultat négatif

- Si le microorganisme ne se développe pas  
l’indicateur ne change pas de couleur et reste au bleu violet
présence d’inhibiteur : Résultat positif

Les échantillons trouvés positifs sont confirmés par deux méthodes sur gélose.
Les antibiotiques  éventuellement  contenus  dans le lait  à analyser  diffusent dans la  gélose 
ensemencée par un microorganisme.
Le résultat va être déclaré positif en fonction de la croissance de la zone d’inhibition.

             PENALITESPENALITES    ::

Lait de vache :

Pénalisation de 0,34 € / litre sur la livraison du jour détectée positive.

Lait de chèvre :

1e fois : 08 points de pénalités soit -  24,392 € / 1000 litres

2e fois : 16 points de pénalités soit -  48,784 € / 1000 litres

3e fois : 75 points de pénalités soit -228,674 € / 1000 litres
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Les pénalités sont applicables sur la livraison du mois (la récidive s’apprécie sur 12 mois, y 
compris le mois en cours).

4) BUTYRIQUES  

OBJECTIFOBJECTIF : :

Les butyriques sont des germes hôtes naturels de la terre qui prolifèrent dans les ensilages mal 
conservés et se retrouvent dans les bouses qui souillent le lait de la traite.
Ce sont des indicateurs d’hygiène de la traite et de l’environnement. 

           
PRINCIPE PRINCIPE   ::

Les Bactéries butyriques se trouvent dans le lait sous forme de spores ; elles sont revivifiées, 
puis  ensemencées  dans  un  milieu  de  culture  qui,  en  fermentant  le  lactate  de  sodium, 
produisent du gaz (CO2 et H2).
Pour un échantillon, cinq tubes à essai contenant 10 ml de milieu de culture sont ensemencés
avec 1 ml de lait ; l’opération est renouvelée avec cinq fois 0,1 ml du même lait.
Les 10 tubes sont fermés hermétiquement  avec un bouchon de paraffine,  puis incubés en 
chambre chaude à 37°C pendant 7 jours

INTERPRETATION DES RESULTATS INTERPRETATION DES RESULTATS   ::

Durant l’incubation, les spores butyriques vont se développer et produire du gaz, ce qui va 
faire monter le bouchon de paraffine.
La lecture des 2 x 5 tubes nous donne une combinaison de 2 chiffres (premier chiffre avec le 
nombre de tubes dont le bouchon de paraffine est monté d’au moins 1 cm avec 1 ml de lait et 
le deuxième chiffre pour le nombre de tubes à 0,1 ml de lait).
Cette combinaison de deux chiffres est convertie en nombre le plus probable (NPP) de spores 
butyriques par litre de lait avec une table de conversion.

CLASSIFICATION DES RESULTATS CLASSIFICATION DES RESULTATS   ::

- Moyenne des deux résultats mensuels de OCTOBRE à MARS
- Une analyse mensuelle d’AVRIL à SEPTEMBRE

Lait de référence : < 1000 spores / l

CLASSE A : 1001 à 2000 spores / l 1 point de pénalité 
soit - 3,049 € / 1000 litres

CLASSE B : 2001 à 5000 spores / l 2 points de pénalités
soit - 6,097 € / 1000 litres

CLASSE C : > 5000 spores / l 4 points de pénalités
soit - 12,195 € / 1000 litres
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B) RICHESSE DU LAIT – COMPOSITION CHIMIQUE  

1) MATIERE GRASSE   MG   ET MATIERE PROTEIQUE   MP   :

OBJECTIFOBJECTIF : :

Détermination des composants chimiques du lait avec des appareils entièrement automatiques 
(MILKO SCAN), à gamme infra-rouge, basés sur la spectrophotométrie.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREILPRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL : :

L’appareil  mesure l’absorption de la lumière pour chaque composant  et  le traduit  en taux 
exprimés en g/l ou en g/kg.
L’utilisation des méthodes de référence (GERBER pour la matière grasse et NOIR AMIDO 
pour la matière protéique) permet de suivre quotidiennement la stabilité des appareils.

EXPRESSION DES RESULTATSEXPRESSION DES RESULTATS : :

Moyenne arithmétique des 3 analyses mensuelles.

Lait de vache :

Référence 38 g en MG 32 g en MP

Lait de chèvre :

Référence 33 g en MG 28 g en MP
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2) LIPOLYSE   :

OBJECTIF DE L’ANALYSEOBJECTIF DE L’ANALYSE  ::

Dosage des acides gras libres. La dégradation de la matière grasse s’apprécie en mesurant le 
taux de lipolyse.
La  membrane  des  globules  gras  altérée  par  de mauvaises  conditions  de  traite  dégrade  la 
matière grasse.

           

PRINCIPE DE L’ANALYSEPRINCIPE DE L’ANALYSE  ::

Le dosage de la lipolyse s’effectue par la méthode dite ”aux savons de cuivre”. C’est une 
détermination par réaction colorimétrique des acides gras libres extraits du lait à l’aide d’un 
solvant organique.
Sur  chaque  acide  gras  libre  se  fixe  une  molécule  de  cuivre  qui  est  ensuite  dosée  par 
colorimétrie.

             EXPRESSION DES RESULTATSEXPRESSION DES RESULTATS    ::

a) Lait de Vache   :

Une analyse par trimestre. 
Les résultats sont exprimés en meq /100 g de MG (meq = millier équivalent).

Lait de référence < à 0,89 meq/100 g de MG

Lait > à 0,89 meq / 100 g 1 point de pénalité 
soit - 3,049 € / 1000 l

b) Lait de chèvre   :

Une analyse par mois de MARS à SEPTEMBRE inclus.

Lait de référence < à 1,77 meq/100 g de MG

Lait > à 1,77 meq / 100 g 5 points de pénalités
soit - 15,245 € / 1000 l
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3) CRYOSCOPIE   :

OBJECTIF DE L’ANALYSEOBJECTIF DE L’ANALYSE  ::

Le point de congélation du lait est modifié par la présence de solutés ou par dilution du 
lait.

           

PRINCIPE PRINCIPE   ::

La  valeur  du  point  de  congélation  est  calculée  après  mesure  de  la  conductivité  et 
détermination de la composition du lait.

La température de référence du lait de vache et de -0,520°C
La température de référence du lait de chèvre de -0,545°C.

Les résultats anormaux < -0,510°C  en vache et -0,540°C en chèvre sont confirmés par la 
méthode de référence au cryoscope à thermistance.

             RESULTATSRESULTATS    ::

           Trois analyses par mois. 

Le taux de mouillage moyen est calculé et la pénalité est de :
1 point soit -0,3049 €/1000 l par pourcentage d’eau.

La température du point de congélation est mentionnée sur le bulletin d’analyse.

Exemples : 
lait de vache : - 0,500°C correspond à 3,85 % d’eau.
Lait de chèvre : - 0,530°C correspond à 2.75 % d’eau
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4) UREE   :

OBJECTIF DE L’ANALYSEOBJECTIF DE L’ANALYSE  ::

Le dosage de l’urée dans le lait permet d’avoir un contrôle du régime alimentaire en 
protéines des animaux.
L’interprétation du résultat donne des indications sur l’équilibre de la ration.

           

PRINCIPE DE L’ANALYSEPRINCIPE DE L’ANALYSE  ::

Urée du lait + Uréane provoquent une hydrolyse avec production d’ions H+.
Cela se traduit par une variation du pH proportionnelle à la quantité d’urée.

INTERPRETATION DES RESULTATSINTERPRETATION DES RESULTATS  ::

           L’automatisation des analyses permet d’avoir ce critère à chaque prélèvement.
Les résultats sont exprimés en mg/l.

La teneur moyenne en urée pour le lait de vache se situe entre 200 et 300 mg/l et pour le 
lait de chèvre entre 400 et 500 mg/l.

Tableau d’interprétation du résultat du taux d’urée en bovins sur le lait de tank.

Valeur du taux d’Urée Interprétation Conséquences possibles
Actions envisagées

200 à 350 mg/l Ration équilibrée Confirmation par d’autres 
indicateurs.

< 200 mg/l Déficit en PDI ou manque d’Azote 
Soluble.

Pertes en lait, ration mal valorisée.
Vérifier les quantités ingérées.
Revoir le niveau d’azote de la ration.

> à 350 mg/l Excès global en PDI ou déficit en 
énergie.
Excès d’azote soluble.

Gaspillage d’azote, effets sur la santé 
des animaux si excès trop élevés.
Revoir l’équilibre de la ration.
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CONFORMITE DES LAITS DE VACHE
EN CELLULES ET GERMES

En application de l’arrêté  ministériel  du 15/03/1994 relatif  à l’hygiène  de la production et  de la 
collecte  du  lait,  et  de  l’accord  interprofessionnel  régional  signé  en  CRIEL  les  11/04/2003  et 
18/09/2003, sont impropres à la consommation humaine et non conformes les livraisons de lait :

-  dont la moyenne géométrique trimestrielle est, deux fois consécutivement, supérieure à 
400 00 cellules / ml.

-  dont la moyenne géométrique bimestrielle est, deux fois consécutivement, supérieure à 
100 000 germes / ml. 

TRANSMISSION DES DOCUMENTS PAR LE L.I.L.C.O. AUX LAITERIES :

-  Un courrier d’alerte est envoyé aux producteurs dépassant 100 000  germes /  ml en moyenne 
géométrique  sur  2  mois  à  la  fin  des  périodes  suivantes :  Février  –  Juin  et  Octobre et  aux 
producteurs dépassant 400 000 cellules / ml en moyenne géométrique sur 3 mois à la fin Mars et à 
fin Septembre.

-  L’avis  des  décisions  du  comité  de  pilotage  départemental pour  les  résultats  qualité  du  lait 
cellules à fin Juin et à fin Décembre.

- La liste des laits hors normes germes, à la fin des mois d’Avril, Août et Décembre aux laiteries 
qui adresseront l’avis d’arrêt de collecte aux producteurs concernés par le dispositif.

-  La  notification  de  l’arrêt  de  livraison aux  producteurs  concernés  qui  est  signée  par  un 
représentant du CRIEL, de la laiterie et de la DDSV.

- La liste des producteurs engagés dans un plan d’actions correctrices et adressée à la DDSV.

- Les lettres d’avertissement pour les résultats cellules (bons résultats au mois M+1) sont signées et 
envoyées par la laiterie aux producteurs.
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LES CONTROLES EXTERNES

 Contrôler la qualité des prélèvements pour le paiement du lait.

- Pour évaluer la fiabilité  et  l’efficacité du processus de prélèvement  et  d’analyse aboutissant au 
paiement du lait, l’interprofession a mis en place.

• des contrôles des prélèvements
• des contrôles comptables
• la formation des chauffeurs laitiers

1) LE CONTROLE DES PRELEVEMENTS :

Quatre types de contrôles sont réalisés afin de garantir la qualité de l’échantillon. 

Avant le passage du chauffeur préleveur :

L’agent du laboratoire passe chez le producteur avant le ramassage du lait et sans prévenir,  pour 
prélever un échantillon.
Ce type de contrôle sert par comparaison à vérifier  que l’échantillon prélevé par le chauffeur est 
représentatif du lait livré par le producteur.

En accompagnement du chauffeur préleveur :

L’agent du laboratoire suit le déroulement d’une tournée et la façon de prélever du chauffeur.
Il  vérifie  ainsi  la  bonne  technique  du  prélèvement,  manuelle  ou  automatique,  et  consolide  la 
formation des chauffeurs.

Vérification aux quais des usines :

L’agent du laboratoire se présente inopinément aux quais de réception des usines et vérifie l’état et la 
température des échantillons ainsi que la propreté du matériel de prélèvements.
Il vérifie le suivi du registre d’entretien des préleveurs automatiques.

Vérification des températures     :

Le maintien de la chaîne du froid est un des éléments essentiels de la validité des prélèvements et doit 
être assuré à tous les nivaux, depuis le prélèvement jusqu’à l’analyse.
Une vérification de la température est effectuée à la ferme, dans la caisse isotherme du camion, dans 
l’enceinte frigorifique de la laiterie, durant le transport vers le laboratoire, dans la chambre froide du 
laboratoire, soit par relevé ponctuel ou par sonde d’enregistrement. 
En cas de température hors norme (0 à 4°C) le laboratoire refuse les échantillons.
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2) LES CONTROLES COMPTABLES :

Ils permettent de vérifier que les résultats d’analyses communiqués par le laboratoire aux entreprises 
sont bien utilisés pour établir le paiement du lait.

3) FORMATION DES CHAUFFEURS PRELEVEURS :

Chaque chauffeur doit avoir reçu une formation préalable dispensée par le laboratoire dans les 3 mois 
qui suivent son embauche et avec renouvellement de 3 à 5 ans préconisé par le CNIEL. 
Cette formation s’effectue au sein du laboratoire ou dans l’entreprise.

_____________
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