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Rapide rétrospective : ADF Milking 
propose, pour les systèmes de 
traite conventionnels et les salles 
de traiterotatives, un faisceau 

trayeur qui post trempe automatiquement 
les trayons juste avant la dépose des 
gobelets trayeurs. Ensuite, le système 
rince et désinfecte les gobelets trayeurs à 
l’aide d’un mélange d’air, d’eau et d’acide 
peracétique afin d’empêcher le transfert 
de bactéries d’un animal à un autre.
Si des exploitations veulent réduire un 
nombre trop élevé de cellules dans le lait 
ou souhaitent protéger leurs vaches de 
contaminations croisées par des bactéries 
pathogènes, elles peuvent aussi accroître 
l’efficacité de la main d’œuvre.

Une ferme laitière de 140 vaches a prouvé 
que le système fonctionne et que l’on 
peut s’attendre à des effets positifs 
sur la santé de la mamelle. Nous avons 
accompagné cette famille d’agriculteurs 
pendant presque un an afin d’établir notre 
rapport (profi de novembre 2017). Nous 
avions alors retenu l’information suivante : 
avec la dépose du faisceau trayeur 
existante, le système pouvait, en principe, 
être mise en œuvre dans presque toutes les 
exploitations, le tout de manière rentable 
grâce à des mamaellles plus sains et à une 
charge de travail réduite.

Nous ne pouvions pas totalement exclure 
l’éventualité que des contaminants 
pénètrent dans le lait.

Tests DLG : système de trempage et de désinfection automatique ADF Milking

Dans le numéro de profi de novembre 2017, nous avons fait état de notre expérience du 
faisceau trayeur ADF Milking. Nous avons fait l’éloge du système automatique, qui permet 
un gain de temps dans le trempage et la desinfection des faisceaux trayeurs. À ce moment-
là, néanmoins, nous ne pouvions pas exclure l’éventualité que des résidus de produits de 
trempage pénètrent dans le lait. La DLG a donc mis en place un test de contamination du lait 
avec le système ADF.

profi

Les tests excluent
la contamination.

Technique de finition



 
Le système ADF comporte une buse au niveau 
de la tête dotée de deux ouvertures pour le 
trempage et le rinçage.

...en fonction de la position du manchon 
trayeur,  soit l’ouverture du produit de 
trempage, soit celle de l’acide peracétique 
seront ouvertes. 
Partant du principe que les gobelets 
trayeurs ne se mettaient pas toujours 
correctement en position d’attente après 
la dépose, nous craignions fort que des 
produits de trempage ne pénètrent dans le 
long tuyau de lait et donc dans le réservoir 
de lait, en particulier lors du retournement 
des gobelets trayeurs. De plus, les 
indications du fabricant, selon lesquelles 
aucun cas de lait de citerne contaminé n’a 
été jusqu’à présent déploré en Allemagne 
(avec 20 millions de traites par an), ne nous 
ont pas été d’une très grande aide.

Un test de la DLG vient désormais 
écarter nos doutes. Outre des questions 
concernant la fonctionnalité du système de 
trempage et de rinçage, sa manipulation, 
son entretien et sa consommation, le test 
a également porté sur la question de la 
quantité d’iode et d’acide peracétique 
contenue dans le lait.
Pour cela, il a été réalisé des tests dans des 
conditions pratiques et des investigations 
complémentaires en laboratoire dans 
deux élevages comptant 600 et 350 vaches 
laitières. Enfin, 21 autres professionnels 
ont été interrogés en ligne sur leurs 
expériences.

Résultat : Lors du test pratique, les teneurs 
en iode dans le lait en cuve étaient plus 
élevées qu’avec un trempage manuel 
(240 à 168  µg/l). Cependant, les mesures 
du test pratique ne fournissaient aucune 
preuve de corrélation entre les taux plus 

élevés et le système ADF. Les gobelets 
trayeurs renversés dans 20% des cas, n’ont 
eu aucun impact, comme les montraient 
les mesures après dépose du faisceau 
trayeur. Afin d’écarter l’éventualité que le 
système soit la cause de l’augmentation de 
la teneur en iode, il a même été réalisé des 
tests pratiques pendant 20 jours. Pendant 
les dix premiers jours, le processus s’est 
automatiquement effectué par trempage 
avec le système ADF et les dix jours 
suivants, le trempage a à nouveau été 
réalisé manuellement. Le but était ainsi de 
savoir si la teneur plus élevée en iode était 
due au système ou à l’iode en tant que tel.
La conclusion de cette expérience est que, 
même avec un trempage manuel, l’iode 
reste sur les trayons et pénètre dans la 
peau. Une partie de cet iode passe ensuite 
dans le lait pendant la traite. Comme 
le degré de mouillage des trayons avec 
le système ADF est supérieur à celui du 
trempage manuel, il reste plus d’iode sur 
le trayon, ce qui expliquerait une teneur en 
iode plus élevée.

Le test pratique n’ayant donné aucun 
résultat clair et afin d’exclure l’influence de 
la vache, la DLG s’est rendue en laboratoire 
pour réaliser des tests supplémentaires. 
Bien que les expériences menées avec une 
mamelle artificiel aient là encore conduit 
à des valeurs légèrement supérieures, 
celles-ci n’ont pas pu être confirmées 
statistiquement.
Il nous reste à en conclure que, dans tous 
les cas, la teneur en iode mesurée était 
bien inférieure à la valeur correspondante, 
par exemple, à la valeur limite supérieure 
de teneur en iode dans le lait définie par 
l’Union européenne via le «  Scientific 
Committe on Food - Comité scientifique de 
l’alimentation » (pour les adultes : 600 μg/
jour maximum).

Autres résultats du test  « certifié DLG » :
• Pour chaque trayon immergé, il a été 

invariablement observé une goutte se 
formant en son extrémité - excellente !

• Avec une valeur de 6,1  g par traite, la 
consommation de produits de trempage 

a été jugée « correcte ».
• La fonctionnalité du dispositif de 

trempage a été jugée « très bonne ».
• Il n’a été constaté aucun résidu d’acide 

peracétique dans le lait, ni aucun dépôt 
de protéine de lait dans le séparateur de 
graisse - pas même lors de l’utilisation de 
bouchons obturateurs.

• 400 à 450  ml de solution de rinçage à 
l’acide peracétique sont consommés à 
chaque traite. La concentration moyenne 
d’acide peracétique mesurée était de 
400 ppm.

• En cas de mauvaise ventilation des salles 
de traite, l’odeur piquante de l’acide 
peracétique posait parfois problème, 
mais pas avec une bonne ventilation.

• Lors du test d’efficacité de la désinfection 
intermédiaire du faisceau trayeur, il 
n’a été relevé aucune ou seulement 
quelques germes résiduels aérobie dans 
le manchon trayeur.

• Le faisceau trayeur a été jugé «  bon  » 
par les agriculteurs et même sa 
fonctionnalité même « très bonne ».

• Les agriculteurs ont également attribué la 
note « bien » à la manipulation, à l’entretien 
et au service clients du fabricant.

• L’intervalle d’entretien de 2  000  traites 
préconisé par ADF semble trop court 
pour certains exploitants.

• 19  agriculteurs sur 21 (soit 90  %) 
interrogés sur leur expérience du 
système ADF l’achèteraient à nouveau.

Conclusion : Selon profi, la DLG a examiné 
de près le système automatique de 
trempage et de desinfection automatique 
ADF et lui a décerné le label « certifié DLG ». 
Les points forts du système ADF sont  : un 
trempage fiable des trayons avec de l’iode 
et une réduction significative des bactéries 
dans le manchon trayeur. Lors du test du 
système pour détecter d’éventuels résidus 
dans l’équipement, une teneur en iode 
légèrement supérieure a été observée dans 
le lait. Ce phénomène est probablement 
dû à une absorption de l’iode par la 
peau, tout impact technique ayant été 
statistiquement exclu.

Dans le cadre du test 
de la DLG, la possibilité 
de propagation lors 
de l’utilisation de 
bouchons obturateurs 
a également été 
étudiée.
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