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Facteurs influant sur la contamination du lait de chkvre 
par Staphylococcus aureus. 

Rdsultats d'une dtude dans 53 Clevages 
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RESUME - L'objectif de cette Ctude Qait de ddterminer si des facteurs d'environnement pou- 
vaient Ctre relits A la contamination du lait de chbvre par Staphylococcus aureus . Deux pr6- 
Ikvements de lait de mClange ont CtC effectuCs sur le lait de la traite du matin dans 53 exploi- 
tations caprines h deux phiodes diffdrentes. Les rdsultats d'analyses bactkriologiques montrent 
que plus de la moitie des echantillons sont consider& comme non contarnines (515 UFC/ml). 
L'analyse des donnees a Ctt conduite en utilisant un mod8le de regression logistique. Le 
rCsultat permet de retenir un dClai depuis le dernier curage de la chbvrerie supCrieur ou tgal 
B 90 jours comme factcur dc risque de contamination du lait par Sraphylococcus aureus. 

Factors linked to the contamination of goat milk 
with Staphylococcus aureus. 

Results of a study performed in 53 herds 
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SUMMARY - The aim of the study was to point out the environmental factors that are lin- 
ked to the contamination of goat milk with Staphylococcus aureus. Two samples of mixed milk 
were collected after the morning milking on 53 goat herds, at two different seasons. More than 
half of the samples showed no contamination (41 5 CFUIml). An analysis was carried out using 
a logistic regression model. A delay equal or higher than 90 days between the last cleaning- 
out of the barn and the sampling period was significantly related to milk contamination. 



INTRODUCTION decrite par DE BUYSER (1991). 

La consommation de produits laitiers contarnines par 
Staphylococcus aureus-a CtC responsable de 26% des cas 
de toxi-infections alimentaires collectives d'origine sta- 
phylococcique en France en 1991 (LOMBARD, 
LEPOUTRE et al., 1993). D'autre part, Staphylococcus 
aweus est considCrC comme le principal germe pathogb- 
ne majeur responsable de mammites subcliniques chez la 
chbvre (LERONDELLE et POUTREL, 1984 ; MANSER, 
1986). Les principaux reservoirs sont la glande mammai- 
re et la peau du uayon (SCHALM, CARROLL et al., 1971 ; 
VALLE, PIRIZ et al., 1991). En consequence, les Cleveurs 
de chkvre de la region Rhbne-Alpes ont jug6 opportun de 
mener une etude sur les facteurs affectant la qualite hygib- 
nique du lait et des fromages de chbvre. Cette etude a 6 d  
conduite en 1991 dans 53 exploitations caprines transfor- 
mant le lait & la ferme. Sont prQentCs ici les resultats obte- 
nus sur la partie qui portait sur les facteurs de conta- 
mination du lait par Staphylococcus aureus avant trans- 
formation. Seuls des facteurs de type environnemental ou 
de conduite d'elevage ont CtC recherches. 

1.1. LES EXPLOITATIONS. 

53 exploitations spBcialisCes dans la production caprine 
ont CtC suivies. 46 Ctaient situCes en region RhBne-Alpes (9 
dans I'Ain, 10 en Ardkhe, 4 dans la Drbme, 2 dans l'Is&re, 
4 dans la Loire, 5 dans le RhBne, 6 en Savoie et 6 en Haute- 
Savoie), 5 en region Bourgogne (SaBne-et-Loire) et 2 en 
region Franche-ComtC (1 dans le Doubs et 1 dans le Jura). 

1.2. LE PROTOCOLE D'EKQUETE. 

Chaque exploitation Ctait suivie par un des 25 enqueteurs 
spkcialement formCs. Deux visites ont kt6 effectuks. La pre- 
mibre visite a eu lieu entre le 22 avril et le 16 juillet 1991. 
La deuxikme visite a eu lieu entre le 30 septembre et le 
25 novembre 1991. L'enquCteur effectuait un prClbvement 
de lait de melange de la traite du matin avant toute adjonc- 
tion d'une quelconque substance. Ce prClbvement Ctait 
effectu6 au moyen d'un tube stkrile sous vide (Vacutainer 
ND). Puis le tube Btait stock6 dans une glacike contenant 
de la glace fondante, avant d'Ctre achemine dans les 6 heures 
h un laboratoire d'analyse. Le recueil des donnBes concer- 
nant les facteurs de risque Ctait effectuk par observation 
directe de l'enqubteur, par consultation des documents dis- 
ponibles ou par questionnement de I'Cleveur selon le type 
de donnees. 

1.3. LES ANALYSES. 

Avant le lancement de I'enquCte, les dix laboratoires par- 
ticipants ont Bt6 soumis & deux essais d'intercomparaison. 
Ceci a permis d'obtenir une homogen6it6 suffisante (dans 
les limites habituelles de tolerance pour les analyses bac- 
tCriologiques) pour permettre la comparaison des rtsultats 
d'un lnboratoire h l'autre. Dbs rbccption dcs prdlEvcmcnts 
au laboratoire, un volume de 0,5 ml de lait etait mis en 
culture sur milieu de Baird-Parker. Le denombrement de 
Staphylococcus aureus Ctait effectut selon la mtthode 

1.4. LE QUESTIONNAIRE. 

Le questionnaire portait sur les eltments suivants : 
- animaux : taille du troupeail, pyramide des gges, origine 
du renouvellement, stress eventuel dans la semaine pr6cC- 
dant la visite, stade de lactation moyen ; 
- logement : qualit6 de I'aCration, Ctat de la lititre, dClai par 
rapport au curage, duree de confinement dans les dernitres 
24 heures, surface et volume par chkvre adulte, prksence sys- 
tCmatique ou occasionnelle d'autres animaux ; 
- traite : lieu de traite, 6tat d'entretien du lieu de traite, type 
d'installation, nombre de faisceaux trayeurs, nombre de 
uayeurs ; 
- entretien de la machine & traire : tempbrature de l'eau de 
lavage, rythme et utilisation de produit de lavage, circuit de 
I'eau de lavage, utilisation d'un programmateur de lavage, 
iige des manchons trayeurs. 

1.5, LE TRAITEMENT DES DONNBES. 

Le niveau de contamination a Btt transform6 en une variable 
qualitative B deux classes en considerant comme contami- 
nts les prClBvements dont le dhombrement Ctait supdrieur 
& 15 UFC/ml (Unite Formant Colonie) et comme non conta- 
mines les pr6lbvements dont le denombrement Ctait infCrieur 
ou dgal & 15 UFCIml. La valeur 15 a CtC retenue car elle 
represente la limite inferieure de fiabilitd d'une lecture de 
boite de P6ui ensemencbe avec un inoculum liquide non 
dilu6. 
L'analyse statistique s'est dCroulCe de la facon suivante. 
Dans un premier temps, un test de Chi 2 entre le niveau de 
contamination et chacun des facteurs ktudiCs a Ctt effect&. 
Ensuite, les facteurs lies & la contamination au seuil de 
20% ont btC introduits dans un modble de regression logis- 
tique afin d'ajuster les effets de chacun des facteurs sur les 
autres (procddure LOGISTIC du logiciel SAS (SAS Institute 
Inc., 1990)). Le mod&le final ne comporte que les facteurs 
lies B la contamination au seuil de 5%. Enfin, en raison du 
risque de non inddpendance des prelkvements effectues 
dans le mCme Clevage, un deuxiBme modble logistique a 6t6 
Clabore, ne prenant en compte que les premiers prtl&vements 
de chaque Blevage ainsi que les deuxikmes prClbvements si 
ceux-ci avaient un resultat diffbrent du premier pour le 
niveau de contamination et/ou chacun des facteurs pris en 
compte. La qualit6 d'ajustement des modkles a CtC apprb 
ciee par le Chi 2 de Hosmer et Lemeshow (HOSMER et 
LEMESHOW, 1989) qui perrnet de tester une difference 
entre les effectifs observes et les effectifs prCdits par le 
modtle. Un degrC de signification supCrieur & 5 % permet 
de conclure i?i une bonne qualitt d'ajustement. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION. 

2.1. XIVEAUX DE CONTAMINATIOS. 

Sur les 100 tchantillons de lait qui ont 6td analysbs, on 
constate que plus de la moiti6 ont un niveau de contami- 
nation infbrieur ou kgal h 15 UFC/ml (figure 1) et ont donc 
6t6 considtrds comme non contamines. Les travaux rCali- 
sts en rtgion Centre en 1988 (DUQUESNEL et LE MENS, 
1989) sur 35 exploitations montrent que 12 rCsultats sont 
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Figure 1 : Distribution 
des 6chantillons de lait 

selon le niveau de 
contamination par 

Staphylococcus aureus 
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inftrieurs B 15 UFCIml. Cependant chaque resultat cor- 
respondait dans I'dtude de DUQUESNEL 11 la moyenne 
des resultats d'analyses effectukes sur cinq Cchantillons 
prtlevts B des moments diffkrents. 11 est donc difficile de 
comparer les r6sultats de ces deux etudes. 

Tableau 1 : Relations entre les facteurs dtudids et la contamination du lait par Staphylococcus aureus 

2.2. RELATIOSS UKIVARI~ES.  

Les facteurs dc risque pour lesquels le test de Chi2 a donne 
un rdsultat significatif au seuil de 0.20 sont (tableau 1) : 
- animaux : proportion de primipares dans le troupeau inf6- 
rieure ou Cgale 11 25 % ; 
- logement : d6lai depuis le dernier curage supQieur ou tgal 

O.R. AJUSTE '* 

[I.c.A 95 %I 

3,lO [I ,05 ; 9,171 

i 90 jours, volume d'air disponible par chbvre adulte supt- 
rieur ou tgal B 10 m3 ; 
- machine i traire : lavage en circuit ouvert, Ige des man- 
chons trayeurs infdrieur B 6 mois. 

* Intervalle de confiance 
" Odds ratio issu du rnodkle de regression logistique aprks sblection des individus indhpendants. 

O.R. NON AJUST~S 

[LC.' A 95 %I 

1,76 [0,76 ; 3,861 

2,53 [I ,10 ; 5,821 

2,33 [I ,03 ; 5,271 

136  [0,75 ; 4,851 

2,18 [0,95 ; 5,011 

2.3. M O D ~ L E  DE R ~ G R E S S I O N  LOGISTIQUE. 

% de primipares 
dans le troupeau 

Nbre de jours depuis 
le dernier curage 

Volume par chhvre 
adulte (m3) 

Circuit de lavage de 
la machine traire 

Age des manchons 
trayeurs (mois) 

Le resultat de I'btude par rtgression logistique permet de 
retcnir le dklai supbrieur ou Cgal B 90 jours par rapport au 
dcrnier curage comme facteur de risque de contamination 
du lait par Staphylococcus aureus avec un odds ratio ajus- 
tt de 3.10 et un intervalle de confiance de [1,05 ; 9,171. 
D'autre part le test de Hosmer et Lemeshow permet de 
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conclure une bonne qualit6 d'ajustement du modkle 
(p=0,29). Cependant, ce modkle final doit Cue interprttd 
prudemment puisque les facteurs de risque re1.atifs B 1'Ctat 
de la mammelle n'ont pas CtC relevts. Cest pourquoi, I'in- 
tervention d'un facteur de type environnemental &ns 1'6pi- 
ddmiologie des mammites staphylococciques chez la c h h e  
devra &we confirm& pat d'autres travaux. 

I CONCLUSION 
I 

I Nove ttude a permit de mettre en evidence une relation entre 
I 
I la contamination du lait de chbvre par Staphylococcus 

aureus et le dClai par rapport au dernier curage. I1 en 
dkoule que le r6le de I'environnement dans 1'15pidbmiologie 
des mammites staphylococciques de la chbvre pourrait btre 
21 reconsidbrer. D'autres travaux permettrait de prdciser la 
part relative des facteurs d'environnement par rapport aux 
facteurs de traite dans l'apparition de ces mammites chez 
la chbvre. D'autre part, il resterait B Ctudier quel niveau 
ce type de facteur interviendrait dans l'tpidtmiologie des 
mammites : exposition B l'agent infectieux, penetration 
dans la glande mammaire, rbponse de la mamelle ?i I'in- 
fection (IDF, 1987). 
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