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es toxi-infections peuvent être dues entre autres à des salmonelles, 
des campylobacters, des e.colis ou à la listeria. La présence de 

germes dans l’aliment, telle que détectée en laboratoire, n’implique 
pas qu’il y ait une certitude de maladie. Il faut encore que le sujet qui 
a consommé des listeria ou des salmonelles développe une pathologie. 

Sources partielles. « L’hystérie listeria », dans les Dossiers du Canard 
Enchaîné « Qu’est-ce qu’on mange ? Nouvelle enquête au fond de nos assiettes », 
1997. Voir aussi page 17 du livre de Michel Nejszaten pour un tableau édi" ant. 
Voir le site  www.rawmilk.com pour d’autres statistiques américaines 
aussi parlantes. 

Il y a trente ans, on entendait à peine parler de la listeria. Est-elle 
récemment apparue ? Non, bien sûr. Mais elle occupe le devant de la 
scène car elle ne subit plus la compétition d’autres bactéries. 

Auparavant, elle était tenue en garde par plusieurs facteurs. L’utilisation 
de planches en bois en fromageries entretenait une population 
variée de microbes, dont une partie inhibait le surdéveloppement 
de mademoiselle listeria. L’obligation légale d’utiliser désormais des 
planches en inox fait la joie de listeria, qui en ra% ole. 

Cette dernière adôôôre aussi la réfrigération, à l’inverse de ses 
camarades. À trop vouloir garder au froid, vous ne gardez que mamzelle 
listeria. 

La listeria ne pourrait se développer dans l’environnement acide 
classique des fromages, sauf pour le cas des fromages à pâte molle de 
type camembert, brie, etc. Ceux-ci présentent un plus grand risque 
de contamination tout simplement parce qu’ils sont plus humides et 
alcalins. 

Si l’on en croit l’historique des plus récentes intoxications alimentaires, 
ce sont ceux qu’un sujet à risque (femme enceinte, jeune enfant, 
personne a% aiblie) devrait craindre au même titre que les charcuteries 
(pâtés de viande, etc. stérilisés ou non). 
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« On nous a appris que la pasteurisation était une bonne chose, une 

méthode pour se protéger contre les maladies infectieuses, mais un 

examen attentif révèle que les mérites de cette technique ont été exagérés. 

Cette technique est devenue inutile pour des raisons d’hygiène depuis 

que se sont généralisées les machines à traire modernes, les tanks à lait 

en acier inox, des procédés e#  cace d’emballage et de distribution.» *1 (...) 

« D’ailleurs la pasteurisation n’est pas une garantie de propreté 

absolue. Depuis quelques dizaines d’années, tous les cas d’épidémies de 

salmonelles dans le lait  – et il y en eut beaucoup – ont eu lieu dans du 

lait pasteurisé. Cela comprend l’épidémie de 1985 en Illinois qui toucha 

plus de 14000 personnes et entraîna au moins un décès. La souche de 

salmonelle de ce lot de lait contaminé a#  chait une résistance tant à la 

pénicilline qu’à la tétracycline (*121). 

(...) Le lait cru contient des bactéries lactiques qui protègent contre 

les germes pathogènes. La pasteurisation détruit ces utiles micro-

organismes, ce qui laisse le produit % ni bien démuni face à une éventuelle 

contamination bactérienne. (...) La chaleur du procédé de pasteurisation 

modi% e deux acides aminés du lait : la lysine et la tyrosine, ce qui rend 

l’ensemble des protéines moins disponible. 

Elle accélère le rancissement des acides gras insaturés du lait et détruit 

certaines vitamines (perte de plus de cinquante pour cent de la vitamine 

C; jusqu’à quatre-vingts pourcent des vitamines hydrosolubles). 

Le facteur Wulzen, ou facteur anti-raideur, est totalement inhibé, de 

même que la vitamine B12 qui est utile à maintenir le sang sain et un 

système nerveux en bon état. La pasteurisation diminue la disponibilité 

des composants minéraux du lait, comme le calcium, (...), le magnésium, 

le phosphore, le potassium, le sodium et le soufre, de même que de 

nombreux minéraux traces. (...) 

La lipase du lait cru aide l’organisme à digérer et utiliser les matières 

grasses du lait. (...) 

Extraits traduits par mes soins de « Nourishing Traditions », aux éditions New Trend 
Publishing, par Sally Fallon et Maria G. Enig. C’est le livre compagnon de tous ceux qui, 
comme moi, se # ent au bon sens de nos aïeux pour l’équilibre de l’assiette plutôt qu’aux 
théories nutritionnelles. Curieux des numéros entre parenthèses ? Ce sont les références 
scienti# ques : achetez le livre original !


