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Le traitement de la lititre avec un produit qui r6duit l'activite 
microbienne et enzymatique peut representer une strategic 
appropriee pour la reduction des contaminations. Le but de 
ce travail a ete d'ivduer l'effet du traitement de la litikre au 
paraformaldehyde, 1 intervalle de 2 ou 3 semaines, sur la 
concentration des micro-organismes diffus dans l'air et sur la 
vroduction et la qualit6 du lait des brebis. 
Trent-six brebis Cornisana en lactation ont bte &parties en 
deux lots expdrimentaux de 12 animaux plus un tt5moin et 
logks en salles dparees (3mx9mx4m) sur litikre de paille 
(24 m2). Dans les groupes experimentaux le traitement de la 
liti&re avec 5 g de paraformaldehyde par kg de poids corporel 
de la brebis a eti5 realist5 soit toutes les deux semaines (P14), 
soit toutes les trois semaines (P21). Aucun traitement de la 
litikre n'a 6ti fait sur le groupe temoin. 
Chaque semaine sur le lait ont Btt5 mesurks: pH, protiine total, 
gras, lactose, nombre des cellules somatiques, paramttres de la 
coagulation (temps de coagulation, vitesse de formation du 
caillot et formation du caillot aprhs 30 minutes), 6numBration 
des micro-organismes mksophiles, psychrotrophes, Pseudo- 
monas spp., coliformes totaux et fecaux. L'ichantillonnage de 
l'air a it6 r6alisC deux fois par semaine ; la concentration des 
micro-organismes (coliformes, levain, moisissures) dans I'air 
etait mesure sur 7201 d'air. 
La ddsinfection de la lititre au paraformaldehyde r6duit la 
concentration en coliformes dans I'air indkpendamment de la 
frkquence du traitement puisque seul le traitement P14 r6duit 
de manitre significative la concentration des micro-orga- 
nismes totaux dans l'air. L'emploi du paraformaldehyde 1 
intervalles de 2 ou 3 semaines entraine une augmentation du 
contenu en matihres protkique et en mati&res grasses du lait 
(plus forte pour les brebis du groupe P14). Les proprittts coa- 
gulantes ont it6 am6lior6es. Les cellules somatiques et les 
micro-organismes ont 6tt5 rkduits pour les deux groupes exp& 
rimentaux par rapport au tdmoin (Tableau 1). 

Le lait des brebis des lots trait& a un contenu en micro-orga- 
nismes mdsophiles souvent inferieur 1 500.000 CFU/ml ; cette 
valeur est celle de la directive 92/46 EU pour le lait des brebis 
destinee Zt la production de fromage sans traitement thennique. 
Les cellules somatiques ont kt6 infirieures ou proches de 
500.000 CFUIrnl, seuil egalement acceptable pour la transfor- 
mation de lait d'ovins (Duranti e Casoli, 1991; Sevi et al., 
1999) 
Une augmentation des micro-organismes dans le lait s'accom- 
pagne d'une plus grande degradation des protkines et des gras, 
du fait des micro-organismes psychrotrophes (Higoshi & 
Hamada, 1975)' coliformes (Sevi et al., 1999) et Pseudomonas 
spp. (Juffs, 1976). On sait qu'un nombre tlevi de cellules 
somatiques, d'origine pathologique ou non, indique une rkduc- 
tion de la capacitk fonctionnelle de la secretion de la glande 
mammaire (Auldist et al., 1983) dans la synth&se des protkines 
et des gras. 
Notre travail suggtre que le traitement de la lititre au parafor- 
maldehyde execute B intervalles de 2 ou 3 semaines pourrait 
etre efficace pour ameliorer les propriCtCs coagulantes, les 
qualit6s nutritionnelles et hygidniques du lait d'ovins ; mais h 
cause de son coot Blev6, une telle procedure ne sera utilisie 
que lorsqu'il y aura des difficult& de vente ou de transfoma- 
tion du lait de mauvaise qualit6 hygibnique. 
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Tableau 1 
Concentration des micro-organismes dans l'air, composition nutritionnelle, param6tres technologiques 

et concentration des micro-organismes du lait selon les traitements 

TL, traitement de la litiere ; T, temps ; ES, erreur-standard 

Renc. Rech. Ruminants, 1 9 9 9 ,  6 

ES 

1.4 
12.6 
0.2 
0.3 
0.02 
0.06 

Micro-organismes totaux dans I'air (CFU x 1WIm') 
Production laititre (gld) 
Taux prottique ( g k g )  
Taux Butyreux (glkg) 
Contenu en cellules somatiques (x 10') 
Contenu in micro-organismes mesophiles du lait (CFU x 1Wm) 

Groupe P21 

31.6 
1012 
60 
59 

5.29 
4.72 

Groupe PI4 

27.0 
1092 
59 
6 1 

5.24 
4.61 

Ttmoin 

36.4 
1010 
57 
56 

5.91 
5.39 

Effets (p) 
T L x T  

0.238 
0.061 

T4 7 

0.0hl 0.0111 
0.016 0.01)l 
0.0:!6 0. 
0.023 0. 
0.0A 
0.01)1 

0. 
0. 


