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LA PANIQUE CONTRE LE LAIT CRULA PANIQUE CONTRE LE LAIT CRU

Entre 1897 et 1904, la pasteurisation du lait Entre 1897 et 1904, la pasteurisation du lait àà New New 
York aurait rYork aurait rééduit la mortalitduit la mortalitéé infantile de 42% infantile de 42% àà
22%, selon le m22%, selon le méédecin William Campbell decin William Campbell 
Douglass, un ardent dDouglass, un ardent dééfenseur du lait cru.fenseur du lait cru.
TheThe MilkMilk ofof HumanHuman KindnessKindness isis notnot PasteurizedPasteurized, , CoppleCopple House Books, House Books, 
Georgie, 1985.Georgie, 1985.

Nos ancêtres se seraientNos ancêtres se seraient--ils trompils trompéés depuis 10 s depuis 10 
000 ans 000 ans àà consommer du lait cru ? Les enfants en consommer du lait cru ? Les enfants en 
mourraientmourraient--ils comme des mouches ils comme des mouches àà la la 
campagne ?campagne ?



LA PANIQUE CONTRE LE LAIT CRU (2)LA PANIQUE CONTRE LE LAIT CRU (2)

Avec ces chiffres, il nAvec ces chiffres, il n’é’était pas question de tait pas question de 
reculer : on allait pasteuriser. Puis furent reculer : on allait pasteuriser. Puis furent 
formforméées des Ligues de la santes des Ligues de la santéé, , àà la fois la fois 
pour sensibiliser pour sensibiliser àà ll’’hygihygièène et convaincre ne et convaincre 
de la pasteurisation. Ainsi se forgea le de la pasteurisation. Ainsi se forgea le 
puissant tabou contre le lait cru.puissant tabou contre le lait cru.
Mais les producteurs laitiers nMais les producteurs laitiers n’’ont jamais ont jamais 
cesscesséé de consommer leur ait cru. Alors ?de consommer leur ait cru. Alors ?



LES CONDITIOINS DE LLES CONDITIOINS DE L’É’ÉPOQUEPOQUE

ÀÀ la fin du XIXe sila fin du XIXe sièècle, cle, on ne connaissait pas on ne connaissait pas 
ll’’hygihygièènene. La r. La rééfrigfrigéération et les moyens de ration et les moyens de 
transport transport éétaient rudimentaires. De plus, se taient rudimentaires. De plus, se 
pratiquait lpratiquait l’’alimentation des vaches avec le grain alimentation des vaches avec le grain 
alcoolisalcooliséé rejetrejetéé par les brasseries et les distilleries. par les brasseries et les distilleries. 
Ces vaches Ces vaches éétaient faibles, malades et taient faibles, malades et 
susceptibles de donner du lait contaminsusceptibles de donner du lait contaminéé par les par les 
nombreux microbes apportnombreux microbes apportéés de partout, par s de partout, par 
exemple, par lexemple, par l’’immigration.immigration.



ET ET ÀÀ LA CAMPAGNE ?LA CAMPAGNE ?

On y consommait du lait fraOn y consommait du lait fraîîchement trait chement trait 
qui nqui n’’avait pas reposavait pas reposéé des heures, parfois des heures, parfois 
au soleil, avant dau soleil, avant d’’aboutir dans les grandes aboutir dans les grandes 
villes villes ééloignloignéées comme New York.es comme New York.
De plus, le lait cru a des propriDe plus, le lait cru a des propriééttéés antis anti--
bactbactéériennes qui lriennes qui l’’aident aident àà se protse protééger ger 
contre la contamination. Il a enfin de trcontre la contamination. Il a enfin de trèès s 
nombreux facteurs stimulant le systnombreux facteurs stimulant le systèème me 
immunitaire contre les infections.immunitaire contre les infections.



LE POUVOIR ANTIBACTLE POUVOIR ANTIBACTÉÉRIEN DU LAIT RIEN DU LAIT 
CRU (1)CRU (1)

Contre Contre CampylobacterCampylobacter jejunijejuni

BarrellBarrell, R. 1981. , R. 1981. TheThe SurvivalSurvival ofof CampylobacterCampylobacter colicoli//jejunijejuni in in UnpasteurizedUnpasteurized MilkMilk. J . J 
Infect  Infect  33 : 348: 348--352.352.

Doyle, MP et Roman, DJ. 1982. Doyle, MP et Roman, DJ. 1982. PrevalencePrevalence andand SurvivalSurvival ofof CampylobacterCampylobacter jejunijejuni
in in UnpasteurizedUnpasteurized MilkMilk. . ApplAppl EnvirEnvir MicrobiolMicrobiol 4444 : 1154: 1154--11581158

Hahn, G. In Hahn, G. In BacteriologicalBacteriological qualityquality ofof rawraw milkmilk. F. Fééddéération internationale de ration internationale de 
laiteries, Bruxelles, 1996.  pp 67laiteries, Bruxelles, 1996.  pp 67--8282



LE POUVOIR ANTIBACTLE POUVOIR ANTIBACTÉÉRIEN DU LAIT RIEN DU LAIT 
CRU (2)CRU (2)

Contre Contre Listeria Listeria monocytogenesmonocytogenes

NortholtNortholt, MD et , MD et alal. 1988. . 1988. Listeria Listeria monocytogenesmonocytogenes : : HeatHeat ResistanceResistance, , andand
BehaviourBehaviour duringduring StorageStorage ofof MilkMilk andand WheyWhey andand makingmaking ofof DutchDutch Type Type ofof
CheeseCheese. . NetherlandNetherland MilkMilk DairyDairy J  J  4242 : 207: 207--219.219.

Contre E. Contre E. colicoli

WangWang, G et , G et alal. 1997. . 1997. SurvivalSurvival andand GrowthGrowth ofof EscherichiaEscherichia colicoli O157:H7 O157:H7 in in 
UnpasteurizedUnpasteurized MilkMilk andand PasteurizedPasteurized MilkMilk. J . J FoodFood ProtProt 6060 : 610: 610--613.613.



LE LAIT CRU : UN ANTIOXYDANTLE LAIT CRU : UN ANTIOXYDANT

On a dOn a déémontrmontréé le riche pouvoir antile riche pouvoir anti--
oxydant du lait cru, en partie oxydant du lait cru, en partie àà ll’’aide de aide de 
subventions du Conseil de recherches subventions du Conseil de recherches 
mméédicales du Canada. dicales du Canada. PrPréévoyante, la voyante, la 
Nature protNature protèège le nourrisson contre ge le nourrisson contre 
ll’’intense stress oxydatif de la naissance et intense stress oxydatif de la naissance et 
de la vie par aprde la vie par aprèèss..
BounousBounous, G et Gold, P. 1991. , G et Gold, P. 1991. The Biological Activity of The Biological Activity of UndenaturedUndenatured Dietary Dietary 
Whey Proteins: the Role of Glutathione. Whey Proteins: the Role of Glutathione. ClinClin Invest MedInvest Med 1414: 296: 296--309309



LE LAIT CRU : UN ANTIOXYDANT (2)LE LAIT CRU : UN ANTIOXYDANT (2)

Les antioxydants constituent un puissant moyen Les antioxydants constituent un puissant moyen 
de lutte contre la dde lutte contre la dééttéérioration des artrioration des artèères et le res et le 
«« mauvais cholestmauvais cholestéérolrol »»..
BlacheBlache, D. et coll. 1999. , D. et coll. 1999. Oxidant StressOxidant Stress : the Role of Nutrients in Cell: the Role of Nutrients in Cell--
lipoprotein Interactions.lipoprotein Interactions. Pro. Pro. NutrNutr. Soc. . Soc. 5858: 559: 559--563.563.

LLes anties anti--oxydants du lait cru ont oxydants du lait cru ont ééttéé en bonne en bonne 
partie dpartie déétruits dans le lait vendu en truits dans le lait vendu en éépicerie.picerie.
Jensen, RG. Jensen, RG. HandbookHandbook ofof MilkMilk CompositionComposition. . ÉÉd. Jensen, d. Jensen, AcademicAcademic
PressPress, San Diego, 1995., San Diego, 1995.
HeatHeat--InducedInduced Changes in Changes in MilkMilk. F. Fééddéération internationale de laiteries, ration internationale de laiteries, 
Bruxelles, 1995.Bruxelles, 1995.



LL’’ALLAITEMENT MATERNELALLAITEMENT MATERNEL

Le lait du sein (cru) renforce le nourrisson par ses Le lait du sein (cru) renforce le nourrisson par ses 
centaines de facteurs naturels : lactalbumine, centaines de facteurs naturels : lactalbumine, 
lactoferrinelactoferrine, , fibronectinefibronectine, facteurs de maturation, , facteurs de maturation, 
anticorps, interfanticorps, interfééron, etc. Ils ron, etc. Ils travaillent en travaillent en 
synergiesynergie..
Actions antiActions anti--microbienne, antimicrobienne, anti--inflammatoire, inflammatoire, 
immunoimmuno--modulatricemodulatrice, anti, anti--canccancééreuse, reuse, 
constructrice, anticonstructrice, anti--oxydante, oxydante, etcetc…… ss’’il nil n’’y a pas eu  y a pas eu  
ddéénaturation.naturation.
Dr  Jack Newman, Hôp. pour enfants de Toronto, 1995. Dr  Jack Newman, Hôp. pour enfants de Toronto, 1995. HowHow BreastBreast MilkMilk
ProtectsProtects NewbornsNewborns. . ScientificScientific AmericanAmerican, 273 (d, 273 (dééc.) : 76c.) : 76--79.79.



LE LAIT CRU CHEZ LLE LAIT CRU CHEZ L’’HUMAINHUMAIN

Des relevDes relevéés europs europééens rens réécents effectucents effectuéés s 
chez des centaines dchez des centaines d’’enfants montrent que enfants montrent que 
ceux consommant du lait cru prceux consommant du lait cru préésentent sentent 
moins dmoins d’’allergies, dallergies, d’’asthme et de rhume asthme et de rhume 
des foins.des foins.
RiedlerRiedler, Josef et coll. 2001. , Josef et coll. 2001. Exposure to Farming in Early Life and Exposure to Farming in Early Life and 
Development of Asthma and Allergy: a CrossDevelopment of Asthma and Allergy: a Cross--sectional Surveysectional Survey. The Lancet . The Lancet 
358358 : 1129: 1129--1133.1133.

AutresAutres éétudestudes en en courscours..



DANGEROSITDANGEROSITÉÉ EXAGEXAGÉÉRRÉÉE DU LAIT CRUE DU LAIT CRU

Toute intoxication alimentaire (bactToute intoxication alimentaire (bactéérienne) est rienne) est 
quasi automatiquement imputquasi automatiquement imputéée au lait cru se au lait cru s’’il y a il y a 
eu consommation.eu consommation.
Selon une Selon une éétude en Ontario, les cas dtude en Ontario, les cas d’’intoxication intoxication 
àà la bactla bactéérie rie CampylobacterCampylobacter jejunijejuni surviennent surviennent 
presque tous chez des fermiers, pas chez leurs presque tous chez des fermiers, pas chez leurs 
voisins consommant le même lait cru*. voisins consommant le même lait cru*. 
LL’’intoxication serait attribuable intoxication serait attribuable àà la contamination la contamination 
par les fumiers. Cela exagpar les fumiers. Cela exagèère le nombre officiel de re le nombre officiel de 
«« cas au lait crucas au lait cru »»..
* Thompson, S et * Thompson, S et alal. 1986. Rate . 1986. Rate ofof CampylobacterCampylobacter sppspp. Isolation in . Isolation in ThreeThree
RegionsRegions ofof Ontario, Canada, Ontario, Canada, fromfrom 1978 to 1985. J Clin 1978 to 1985. J Clin MicrobiolMicrobiol 2424: 876: 876--878.878.



DANGEREUX LE LAIT CRU ?DANGEREUX LE LAIT CRU ?

Les producteurs laitiers consomment leur Les producteurs laitiers consomment leur 
lait cru depuis 10lait cru depuis 10 000 ans et n000 ans et n’’ont pas ont pas 
soudainement cesssoudainement cesséé de le faire de le faire àà
ll’’avavèènement de la pasteurisation obligatoire. nement de la pasteurisation obligatoire. 
ÀÀ peu prpeu prèès 100% ds 100% d’’entre eux le entre eux le 
consomment, fait confirmconsomment, fait confirméé publiquement, publiquement, 
entre autres, devant la presseentre autres, devant la presse au congrau congrèès s 
rréégional de lgional de l’’UPAUPA de lde l’’Estrie, le 13 octobre Estrie, le 13 octobre 
1999. Dangereux le lait cru ? 1999. Dangereux le lait cru ? 



DANGEREUX LE LAIT CRU ?DANGEREUX LE LAIT CRU ?

Dangereux un aliment consommDangereux un aliment consomméé
impunimpunéément par 100% dment par 100% d’’une population, les une population, les 
producteurs laitiers ? Le lait cru vaproducteurs laitiers ? Le lait cru va--tt--il il 
rendre malade parce qurendre malade parce qu’’on lon l’’apporte chez le apporte chez le 
voisin dvoisin d’’en face ou même plus loin dans la en face ou même plus loin dans la 
rréégion ? Or le bgion ? Or le bœœuf hachuf hachéé tue rtue rééguligulièèrement rement 
au Quau Quéébec. Toutefois, cette industrie peut bec. Toutefois, cette industrie peut 
se dse dééfendre parce que puissante, pas le lait fendre parce que puissante, pas le lait 
cru qui tracru qui traîîne en plus le boulet de lne en plus le boulet de l’’illilléégalitgalitéé. . 



BAISSE DE CONSOMATION DU LAITBAISSE DE CONSOMATION DU LAIT

Excessivement transformExcessivement transforméé (pasteurisation, (pasteurisation, 
homoghomogéénnééisation, pompages multiplesisation, pompages multiples……), le ), le 
lait dlait déçéçoit et sa consommation baisse oit et sa consommation baisse 
rapidement : de 1987 rapidement : de 1987 àà 2002, elle est 2002, elle est 
passpasséée au Que au Quéébec de 103 bec de 103 àà 79 litres, soit 79 litres, soit 
une baisse de 1,4%/an.une baisse de 1,4%/an.



Source : Statistique Canada, tableaux 003Source : Statistique Canada, tableaux 003--0012, 0510012, 051--00050005
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SCSCÉÉNARIO DE MISE EN MARCHNARIO DE MISE EN MARCHÉÉ

ÀÀ ll’’aide daide d’’un appareillage simple, le producteur un appareillage simple, le producteur 
embouteillerait luiembouteillerait lui--même son lait même son lait àà la ferme, y la ferme, y 
mettant son nom et la date, et le garderait mettant son nom et la date, et le garderait 
rrééfrigfrigéérréé en attente du camion ren attente du camion rééfrigfrigéérréé du du 
distributeur. distributeur. TraTraççabilitabilitéé ididééaleale ! Au contraire, ! Au contraire, 
avec ses travec ses trèès grands volumes et multiples s grands volumes et multiples 
manipulations, lmanipulations, l’’actuel lait industriel est loin actuel lait industriel est loin 
dd’’assurer un aussi grand contrôle des conditions assurer un aussi grand contrôle des conditions 
de salubritde salubritéé*.*.

**RyserRyser, ET et , ET et MarthMarth, EH. , EH. ListeriaListeria, , ListeriosisListeriosis and Food Safety. and Food Safety. 1991. Ed 1991. Ed 
Marcel Marcel DekkerDekker, New York, p 335., New York, p 335.



MISE EN MARCHMISE EN MARCHÉÉ (suite)(suite)

Autre formuleAutre formule..
En Italie, il se vend un distributeur de lait cru En Italie, il se vend un distributeur de lait cru 
pour vente pour vente àà la ferme ou hors ferme la ferme ou hors ferme 
(Soci(Sociééttéé ProMeteAProMeteA. . www.amatonino.comwww.amatonino.com).).
LL’’Europe est de loin en avance. Tout est Europe est de loin en avance. Tout est 
possible ! Il suffit de spossible ! Il suffit de s’’y mettre.y mettre.

http://www.amatonino.com/


PROPOSITION LAIT CRUPROPOSITION LAIT CRU

Le lait cru est redevenu lLe lait cru est redevenu léégal en France depuis gal en France depuis 
1966, comme dans la plupart des pays, 1966, comme dans la plupart des pays, 
Allemagne, Belgique, Espagne, plusieurs Allemagne, Belgique, Espagne, plusieurs éétats tats 
amamééricains, etc., mais pas au Canada.ricains, etc., mais pas au Canada.

Il est proposIl est proposéé àà la Commission de recommander la Commission de recommander 
que le Gouvernement que le Gouvernement éétudie les conditions de tudie les conditions de 
mise en marchmise en marchéé du lait cru et ddu lait cru et d’’en len léégaliser la galiser la 
ventevente..



RRÉÉFLEXIONSFLEXIONS

On nOn n’’arrête pas le prograrrête pas le progrèès, mais il ns, mais il n’’est pas est pas 
bon de renier nos valeurs ancestrales. La bon de renier nos valeurs ancestrales. La 
solution est de concilier les deux.solution est de concilier les deux.

Le lait cru,Le lait cru,
cc’’est scientifique, est scientifique, 
pas les tabous.pas les tabous.
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