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Introduction  

L’Algérie est  un pays de tradition laitière. Le lait et les produits laitiers constituent un produit de 

base dans le modèle de consommation algérien. Avec une consommation moyenne de 110 litres de 

lait par habitant par an, estimée à 115 litres en 2010 (Bekhouche, 2011), l’Algérie est le plus 

important consommateur de lait dans le Maghreb. Les besoins algériens en lait et produits laitiers 

sont considérables. La consommation nationale s’élève à environ 3 milliards de litres de lait par an, 

la production nationale étant limitée à 2,2 milliards de litres. C’est donc près d’un milliard de litres 

de lait qui est ainsi importé chaque année (Hamiroune et al., 2015). L’Algérie est ainsi le 

deuxième importateur de lait en poudre, avec 7 à 10% des importations mondiales (OCDE-FAO, 

2016).  

De multiples programmes ont été lancés par les pouvoirs publics pour le développement de la 

production laitière locale et la réduction des importations de lait mais qui reste au-dessous des 

résultats escomptés à cause des conditions climatiques défavorables, de la faible assiette foncière et 

surtout des retards observés dans la qualification technique des éleveurs laitiers et la modernisation 

des systèmes de productions demeurant majoritairement traditionnels. 

Les systèmes de production agricole doivent désormais faire face à de nouveaux enjeux, dans une 

perspective de durabilité afin d’assurer une sécurité alimentaire, une qualité de vie saine, en 

proposant des produits de qualité et un revenu régulier aux agriculteurs tout en limitant l’utilisation 

de produits polluants et en respectant l’environnement. 

Cependant, la mal-maîtrise de la conduite de l’élevage laitier, l’inconscience et parfois le manque 

de respect de l’environnement aussi bien que le manque de connaissances des éleveurs sur le risque 

de contamination du lait peuvent limiter les caractéristiques qualitatives pour assurer un produit sain 

au consommateur.  

A cet effet, des risques sont certainement portés par le mal usage des produits phytosanitaires sur 

des cultures destinées à l’alimentation du bétail et par les rejets urbains et industriels anarchiques 

contenants des métaux lourds. Ces derniers sont des polluants bioaccumulables très dangereux sur 

la santé de la population et pouvant être présents dans le lait après exposition (orale, respiratoire ou 

cutanée) des vaches a des concentrations élevées. 

Dans ce cadre, le présent travail propose une évaluation des teneurs en certains métaux lourds (Cd, 

Zn et Cu) dans le lait de vache dans le contexte de la région de Jijel et dont l’objectif est de situer 

leurs niveaux de contamination. Le manuscrit est construit comme suit : 

- Une partie bibliographique sur le lait, sa composition et ses polluants y compris les éléments 

traces métalliques ; 



                                                                                                             Introduction    

 

2 
 

- Et une partie expérimentale qui présente le matériel utilisé, les méthodes appliquées et la 

discussion des résultats obtenus. 

En fin, le document finira par une conclusion du travail réalisé. 
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I.1. Définition 

Le lait constitue l’aliment des jeunes mammifères de la naissance au sevrage. C’est un liquide 

opaque, blanc mat, composé d’éléments en solution ou en suspension dans l’eau et prélevés dans le 

sang. Il contient également, de façon normale, des cellules d’origine mammaire et des bactéries. Le 

lait est un produit naturel, fragile et altérable qui, selon la définition établie par le Congrès 

International de la répression des fraudes alimentaires de Genève, en 1908, est "le produit intégral 

de la traite complète et ininterrompue d’une femelle laitière bien portante, bien nourrie et non 

surmenée". Sont donc impropres à la consommation humaine les provenant d’animaux atteints de 

maladies ou d’animaux mal nourris et les laits contenant du colostrum (Mayer et Pierre-Denis, 

1999). 

Le lait cru est un lait qui n’a subi aucun traitement de conservation sauf la réfrigération à la ferme. 

La date limite de vente correspond au lendemain du jour de la traite. Le lait cru doit être porté à 

l’ébullition avant consommation (car il contient des germes pathogènes). Il doit être conservé au 

réfrigérateur et consommé dans les 24h (Fredot, 2009).  

I.2. Composition du lait 

Le lait est un système complexe constitué d’une solution vraie, d’une suspension colloïdale et d’une 

émulsion (Vignola, 2002). Le tableau 01 décrit la composition générale du lait de vache.  

Tableau 01 : la composition générale du lait de vache (vignola, 2002). 

Constituants majeurs Variations limites (%) Valeur moyenne (%) 

Eau 85,5 – 89,5 87,5 

Matière grasse 2,4 – 5,5 3,7 

Protéines 2,9 – 5,0 3,2 

Glucides  3,6 – 5,5 4,6 

Minéraux 0,7 – 0,9 0,8 

I.2.1. Eau 

L’eau est le constituant le plus important du lait, en proportion. La présence d’un dipôle et de 

doublets d’électrons libres lui confère un caractère polaire (Fig. 1). Ce caractère polaire est ce qui 

lui permet de former une solution vraie avec les substances polaires telles que les glucides, les 

minéraux, et une solution colloïdale avec les protéines hydrophiles du sérum. Les matières grasses 

possèdent un caractère non polaire (hydrophobe) alors, elles se dissoudront et formeront une 

émulsion du type huile dans l’eau (H/E). Il en est de même pour les micelles des caséines qui 

formeront une suspension colloïdale puisqu’elles sont solides (Vignola, 2002). 
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                                             Figure 01 : Structure polaire de l’eau (Vignola, 2002). 

I.2.2. Matière grasse 

La matière grasse est présente dans le lait sous forme de globule gras de diamètre de 0.1 à 10.10-6 m 

et est essentiellement constituée de triglycérides (98%). 

La matière grasse du lait de vache représente à elle seule la moitié de l’apport énergétique du lait. 

Elle est constituée de 65% d’acides gras et de 35% d’acides gras insaturés. Parmi ceux-ci, la 

proportion d’acides gras polyinsaturés est faible (3%). 

La consommation de la matière grasse laitière est indispensable dans l’alimentation. Ces lipides 

d’origine laitière ne soulèvent pas d’objection particulière sur le plan nutritionnel et sont une source 

de vitamine A, D et E pour l’essentiel (Jeantet et al., 2007). 

 

                            Figure 02 : Structure d’un globule de matière grasse (Vignola, 2002). 

I.2.3. Matière azotée 

L’azote est présent dans le lait sous deux formes : on distingue l’azote des protéines (AP) et l’azote 

non protéique (ANP). Ce dernier est une fraction mineure ; elle représente 3 à 7% de l’azote totale 

dont 36 à 80% d’urée. Une partie de l’azote non protéique résulte d’une dégradation des protéines. 

Elle (ANP) a une valeur nutritionnelle presque nulle si l'on excepte le peu d'acides aminés libres 

qu'elle renferme (15 % en moyenne de l'ANP) (Journet et al., 1975). Elle n'intéresse pas non plus 

le fromager puisqu'elle n'est pas coagulable (Derby, 2001). 

La variation de la teneur en azote protéique du lait est liée à plusieurs facteurs tels que la diversité 

des zones géographiques, les conditions du milieu, la saison et la conduite d'élevage et les facteurs 

liés à l’animal (race). Généralement, les variations de la teneur en azote total sont 6 à 15 fois plus 

importantes que les variations de teneur en ANP (Nickerson, 1960). 
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I.2.4. Protéines 

Les protéines sont des éléments essentiels au bon fonctionnement des cellules vivantes et elles 

constituent une part importante du lait et des produits laitiers. 

Différentes structures et propriétés physicochimiques distinguent les protéines du lait. On les classe 

en deux catégories d’après leur solubilité dans l’eau et leur stabilité : d’une part, les différentes 

caséines qui sont en suspension colloïdale, qui se regroupent sous forme de micelles et qui 

précipitent sous l’action de présure ou lors de l’acidification à un pH d’environ 4,6 ; d’autre part, les 

protéines du sérum qui sont en solution colloïdale et qui précipitent sous l’action de la chaleur.  

La figure 3 présente les proportions des différentes protéines du lait. On distingue principalement 

les caséines et les protéines du sérum. Les caséines forment près de 80% des protéines présentes 

dans le lait. Elles se regroupent sous forme sphérique en micelle de taille de 100 à 500nm. Les 

quatre principales protéines contenues dans les micelles sont les caséines αs1, αs2, β et κ. Les 

protéines du sérum représentent environ 20% des protéines totales (Vignola, 2002). 

 

Figure 03 : Proportions des différentes protéines du lait (Cayot et Larient., 1998). β-Lg : 
β-lactobumine ; α-Lb : α-lactalbumine ; lg : immunoglobuline ; SAB : sérum 

albumine bovine ; Lf : lactoferrine. 

I.2.5. Glucides 

Le lactose est le glucide le plus important du lait. Il constitue environ 40% des solides totaux et il 

représente environ 97% des glucides totaux du lait de vache. Il participe au maintien de la pression 

osmotique dans le système mammaire en association avec les éléments minéraux du lait  (Vignola, 

2002). 

Le lactose est un disaccharide formé par l’union d’une molécule de D-galactose et d’une molécule 

de D-glucose par un lien glycosidique C1(β)-C4. Aussi, le lactose est un diholoside réducteur 

pouvant exister sous deux formes : la forme α-lactose et la forme β-lactose. Ces deux formes 

cycliques possèdent des propriétés physiques différentes telles que la solubilité, la température de 

fusion élevée, le pouvoir sucrant et le pouvoir rotatoire. 
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D’autres glucides peuvent être présents en faible quantité, comme le glucose et le galactose qui 

proviendraient de l’hydrolyse du lactose ; en outre certains glucides peuvent se combiner aux 

protéines (Croguennec et al., 2008). 

I.2.6. Vitamines  

On distingue les vitamines hydrosolubles (B, C et H) présentes dans la phase aqueuse du lait 

(lactosérum) et les vitamines liposolubles (A, D, E et K) associés à la matière grasse (Hanzen, 

2010). 

Tableau 02 : Teneur moyenne des principales vitamines du lait (Vignola, 2002). 

Vitamines Teneur moyenne 
(µg/100ml) 

Vitamines 

hydrosolubles 

Vit. B1 45 

Vit. B2 175 

Vit. B3 90 

Vit. B5 350 

Vit. B6 50 

Vit. B9 5,5 

Vit. B12 0,45 

Vit. C 2 mg/100ml 

Vit. H 3,5 

Vitamines 

liposolubles 

Vit. A 40 

Vit. D 2,4 

Vit. E 100 

Vit. K 5 

I.2.7. Enzymes  

Environ 60 enzymes principales ont été répertoriées dans le lait dont 20 sont des constituants natifs 

avec une grande partie dans la membrane des globules gras. Du fait que le lait contient de 

nombreuses cellules qui élaborent des enzymes (leucocytes, bactéries), la distinction entre les 

éléments natifs et les éléments extérieurs n’est donc pas facile (Croguennec et al., 2008). Le 

tableau 4 présente les caractéristiques des principaux enzymes laitiers. 
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Tableau 03 : Caractéristiques des principaux enzymes du lait (Vignola, 2002). 

Groupe 
d’enzyme 

Classe d’enzyme pH Température 
(°C) 

Substrats  

Hydrolases  Estérases  
 Lipase  

Phosphatase 
alcalin 
Phosphatase acide 

8,5 
9-10 

4,0-5,2 
- 

37 
37 
37 
- 

Triglycérides 
Esters phosphoriques 
Esters phosphoriques 

Protéase 

 Lysozyme 
Plasmine   

7,5 
8 

37 
37 

Paroicellulaire 
microbienne 
Caséine 

Déshydrogénases 
ou oxydases 

Sulfhydrile 
Oxydase 
Xanthine 
Oxydases  

7 
8,3 
- 
- 

37 
37 
- 
- 

Protéines, peptide 
Bases puriques 

Oxygénases  Lactoperoxydase 6,8 20 Composés réducteurs + 
H2O2 

 Catalase  7 20 H2O2 

I.2.8. Minéraux (macroéléments)  

Le lait contient des sels à l’état dissous (molécules et ions) et à l’état colloïdal. Ils sont 

essentiellement d’origine minérale. Les valeurs moyennes des différents minéraux du lait sont  

présentées dans le tableau 04 (Hanzen, 2010). Généralement les éléments minéraux majeurs du lait 

se caractérisent par une grande constante de leur concentration dont les faibles variations sont dues 

à des facteurs génétiques (race) ou physiologiques (stade de lactation), mais relativement peu à des 

facteurs nutritionnels ou écologiques (saison et climat) (Gérard, 2001). 

Tableau 04 : Concentration moyenne des divers minéraux du lait (mg/100 ml) (Hanzen, 
2010). 

Élément  K Ca Cl P Na S Mg 
Concentration  141 123 119 95 58 30 12 

I.2.9. Oligo-éléments 

Le lait contient des oligoéléments indispensables en teneurs moyennes pour le nutriment tels que le 

zinc, le fer, le cuivre, le fluor, l’iode et le molybdène. Les uns sont fixés sur les fractions protidiques 

du lait ou à la surface des globules gras et leurs teneurs sont assez stables. Les autres sont à l'état 

libre dans la phase aqueuse et leurs taux varient avec la quantité ingérée (Courtet-Leymarios, 

2010). 
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Tableau 05 : Tanneur en oligo-éléments du lait de vache (µg/L) (FAO, 1998). 

Oligo-éléments Teneurs 
Brome 150 
Cuivre 0,5 

Fer 20-40 
Fluor 200-500 
Iode 70-200 

Manganèse 10-300 
Sélénium 10-30 

Zinc 3000-6000 

I.3. Propriété physicochimique du lait 

Le lait présente des propriétés liées à sa nature biologique, à savoir : variabilité, complexité, 

hétérogénéité et altérabilité. Les éléments les plus constants de sa composition méritent d’être 

signalés en premier et, ensuite, les fluctuations rencontrées seront associées aux facteurs qui les 

engendrent (Lupien, 1995). Le lait est un liquide opaque blanc mat plus ou moins jaunâtre selon la 

teneur en β-carotènes de la matière grasse, deux fois plus visqueuses que l’eau, de saveur 

légèrement sucrée et d’odeur peu accentuée (Veisseyre, 1979). Les principales propriétés 

physicochimiques du lait sont indiquées dans le tableau : 

         Tableau 06 : principales propriétés physicochimiques du lait (Croguennec et al., 2008). 

Caractéristiques                      Valeur 

Densité 1,028 - 1,034 

Acidité titrable en degré Dornic (°D)  15 - 18                      

Point de congélation -0,5 - 0,55 

Point d'ébullition   100,5 °C                      

pH (20°C)   6,5-6,7                     

 

I.3.1.pH  

Le pH du lait de vache fraichement trait se situe un peu en dessous de la neutralité. Un faible 

changement du pH du coté acide a des effets importants sur l’équilibre des minéraux et sur la 

stabilité de la suspension colloïdale de la caséine (Jawetz et al., 1973). 

I.3.2. Acidité  

Dès sa sortie de pis de la vache, le lait démontre une certaine acidité. Cette acidité est due 

principalement à la présence de protéines, surtout les caséines et la lactalbumine, de substances 

minérales telles que les phosphates et le CO2, et d’acides organiques, le plus souvent l’acides 

citrique. On appelle l’acidité apparente ou l’acidité naturelle du lait. Elle varie entre 0,15 et 0,17 %  
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d’équivalent d’acide lactique (Vingola, 2002). L’acidité est exprimée en degrés DORNIC (c’est à 

dire en décigrammes d’acide lactique par litre) (Veisseyre, 1979). 

I.3.3. Densité 

La densité du lait est également liée à sa richesse en matière sèche ; un lait pauvre en matière sèche 

aura une densité faible (Barral, 1889). Elle dépend aussi de leur degré d’hydratation, notamment en 

ce qui concerne les protéines. A 15°C, la densité du lait de mélange se situe entre 1,030 et 1,035 

avec une moyenne de 1,032 (Moquin-Tandon, 1860). 

I.3.4. Masse volumique du lait  

La masse volumique du lait à 20°C est d’environ 1030 kg/m3. Elle varie en fonction de la 

composition du lait, notamment de sa teneur en matière grasse qui a un effet prépondérant en raison 

de sa variabilité suivant la race et l’alimentation (Croguennec et al., 2008). Elle varie également 

selon la température, puisque le volume d’une solution varie selon la température. Pour diminuer  

l’effet de la température, on utilise souvent la densité relative (ou densité) (Vingola, 2002). 

I.3.5. Point de congélation  

Le point de congélation du lait est légèrement inférieur à celui de l’eau puisque la présence de 

solides solubilisés abaisse le point de congélation. Il peut varier de 0,53°C a -0 ,57°C avec une 

moyenne de 0,555°C. Un point de congélation supérieur à -0,53°C permet de soupçonner une 

addition d’une eau au lait (Vingola, 2002). 

I.3.6. Point d’ébullition  

On définit le point d’ébullition comme la température atteinte lorsque la pression de vapeur de la 

substance ou de la solution est égale à la pression appliqué. Ainsi, comme le point de congélation, le 

point d’ébullition subit l’influence de la présence des solides solubilisés. Il est légèrement supérieur 

au point d’ébullition de l’eau, soit 100,5°C. Cette propriété physique diminuant avec la pression, on 

applique ce principe dans les procédés de concentration du lait (Vingola, 2002). 

I.4. Facteurs influençant la composition du lait 

La composition du lait est très variable car elle dépend de plusieurs facteurs inhérents au type de 

mammifère (espèce et race), à son état physiologique (stade de lactation, gestion, âge), à son état 

sanitaire et à la conduite de troupeau. Les différences qualitatives suivantes l’espèce et le stade de 

lactation sont liées aux besoins spécifiques du jeune ; ils dépendent de sa vitesse de croissance et de 

son âge. En revanche, les autres facteurs de variations dépendent de la conduite du troupeau et, par 

conséquent, sont plus facile à maitriser (Croguennec et al., 2008). 
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I.4.1. Influence des races (facteurs génétiques) 

 D'après Pougheon et Goursaud (2001), il existe indéniablement des variabilités de la composition 

du lait entre les espèces et les races mais les études de comparaison  ne sont pas faciles à mener, car 

les écarts obtenus lors des contrôles laitiers sont la combinaison des différences génétiques et des 

conditions d’élevage (Debry, 2001). Il existe ainsi une variabilité génétique intra-race élevée, c’est 

pourquoi une sélection peut apporter un progrès. L’effet de la race porte essentiellement sur les taux 

protéiques (tableau 6) sachant que les taux butyreux sont beaucoup plus dépendants des facteurs 

alimentaires que génétiques. Au sein de chaque race, il existe une variabilité du rapport 

caséine/protéine totales résultant du polymorphisme des caséines et des protéines solubles 

(variantes représentés par des substitutions d’acides aminés ou des délétions de séquences 

peptidiques). Le rapport caséines/protéines totales augmente avec la présence des variantes B de la 

β-lactoglobuline et de la caséine κ (Croguennec et al., 2008). 

Tableau 07: Composition du lait en fonction de la race (Goff et Hill 1992). 

Race 
Moyenne 

(Kg/lactation) 
MG 
(Kg) 

MG 
(%) 

Protéines 
(Kg) 

Protéines 
(%) 

Lactose 
(%) 

Française 
frisonne 
Normande 
Montbéliarde 
PR et l’Est 
Brune  
Salers 
Tarentaise 
 Flamande 
Ayrshire 
Holstein 
Jersey 
Guernsey 
Brown Swiss 

4866 188 3,86 151 3,1  
4096 171 4,18 137 3,35  
4723 174 3,68 150 3,18  

4059 
4257 
2614 
3581 
4710 
5689 
6730 
4399 

 
5395 

152 
150 
94 
128 
180 

 
 
 
 
 

3,74 
3,62 
3,60 
3,59 
3,82 
3,96 
3,62 
4,85 
4,72 
4,05 

129 
134 
114 
85 
151 

 

3,19 
3,16 
3,28 
3,19 
3,20 
3,41 
3,21 
3,96 
3,75 
3,51 

4,94 
 
 
 

4,60 
4,68 
4,83 
4,71 

 

I.4.2. Influence du stade de lactation  

Les teneurs du lait en matières grasses et en protéines évoluent inversement à la quantité de lait  

produite. Elles sont élevées en début de lactation (période colostrale), elles chutent jusqu’à un 

minimum au 2ème mois de lactation puis, elles subissent un palier de 15 à 140 jours. Les taux 

croissent plus rapidement dans les trois derniers mois de lactation (Pougheon et Goursaud, 2001). 

Selon Nyamushamba et al., 2014, l’intervalle de vêlage affecte la production et la composition du 

lait. De  même, la parité joue un rôle important car le développement de mamelle augmente avec 
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l’augmentation du nombre de parités. Ainsi, elle permet de changer le caractère de la vache en 

consommant l’eau et l’aliment plus que la vache primipare ; ce qui lui permet de prolonger le temps 

de lactation et changer le taux de protéines et de matière grasse du lait (Nyamushamba et al., 

2014). 

 
Figure 04 : Effet comparatif de l'intervalle de vêlage sur le rendement en protéines 

chez les bovins RedDane et Jersey (Nyamushamba et al., 2014). 

 

 
Figure 05 : Effet comparatif de la parité sur le rendement laitier des bovins RedDane 

et Jersey (Nyamushamba et al., 2014). 

I.4.3. Influence des facteurs environnementaux  

I.4.3.1. Facteurs alimentaires  

 L’influence de l’alimentation sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la production laitière est 

résumée dans le tableau 8 (Hanzen, 2010). L’alimentation joue un rôle important sur la teneur en 

protéine et en matière grasse comme un exemple, on a le fourrage qui influence positivement sur la 

teneur en acide gras car les fourrage sont longuement mastiqués, fortement insalivés et lentement 

fermentés. Ils entrainent une libération modérée et étalée d’acides gras volatiles, bien neutralisés et 

facilement résorbés au fur et à mesure de leur production (Cirad, 2002). 
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Tableau 08 : Influence de l’alimentation sur la production laitière (Hanzen, 2010). 

Ration de base Production Taux protéique Taux butyreux 

Ensilage d’herbe et foin +++ + +++ 

Ensilage de maïs et peu de 
foin 

++ +++ +++ 

Herbe jeune +++ +++ + 

Concentrés ++ +++ + 

(+++ : favorable, ++ : moyennement favorable, + : peu favorable) 

I.4.3.2. Saison et climat 

L’influence de la saison est étroitement associée aux effets de l’alimentation qui évoluent 

simultanément. Les taux protéiques et butyreux les plus bas du lait de vache s’enregistrent entre juin 

et juillet et les taux les plus élevés en février et en octobre. 

Quant au climat, il agit de façon direct et indirecte par le biais des variations du disponible 

alimentaire et des pratique d’élevage sur la fertilité et la gestation de la vache ce qui interfère sur la 

production et la composition du lait (Cirad, 2009). 

I.4.3.3. Influence de l’état sanitaire (mammites) 

 D’une manière générale, la pathologie qui influence non seulement la qualité mais aussi la 

composition du lait est les mammites. Selon Hanzen, 2010, plus les mammites sont aigues plus la 

composition du lait se rapproche de celle du plasma sanguin. La mamelle lésée se comporte comme 

un organe d’élimination : il y a donc une diminution des molécules élaborées (lactose, caséine, 

lipides) et une augmentation des molécules filtrées (protéines solubles : immunoglobuline et 

albumines sérique, matière minérales). On n’observe pas de modifications significatives de la 

matière azotée non protéique. Le pH (pH > 6.7 voire 7) et la conductivité électrique augmentent. 

Ces modifications réduisent l’aptitude du lait à coaguler, la production d’acide lactique par les 

bactéries et perturbent donc les processus de transformation du lait (Hanzen, 2010). 

I.5. Qualité du lait  

La qualité d’une manière générale est définie par l’aptitude du produit à satisfaire des besoins 

donnés à répondre aux attentes des utilisateurs. En l’occurrence, pour le lait, ce serait l’aptitude à 

être conditionné en lait de consommation ou transformé en divers produits (fromages, beurre, 

dessert lactique….) sans difficulté technologique, afin de concourir à la couverture des besoins 

nutritionnels des consommateurs en toute sécurité (Cauty et Perreau, 2003). 
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I.5.1. Qualité organoleptique du lait  

I.5.1.1. Couleur 

Le lait est de couleur blanc, due en grande partie à la présence de la matière grasse, de pigment de 

carotène (la vache transforme le β-carotène en vitamine A se retrouvant directement dans le lait), de 

caséine et de vitamine B2 (Frodet, 2009). 

I.5.1.2. Odeur  

La matière grasse du le lait lui confère une odeur caractéristique. Au cours de sa conservation, le 

lait est caractérisé par une odeur aigue due à l’ambiance de la traite, à l’alimentation (les fourrages 

ensilés favorisent la flore butyrique, le lait prend alors une forte odeur), à la conservation 

(l’acidification du lait par l’acide lactique lui donne une odeur aigrelette) (Vierling, 2003). 

I.5.1.3. Saveur  

Le goût du lait varie selon la température, la dégustation et l’alimentation animale, on distingue la 

saveur douce du lactose, la saveur salée du NaCl et la saveur particulière de lécithines qui 

s’équilibre et qui est atténuée par la masse des protéines (Frodet, 2009). 

I.5.1.4. Viscosité  

La viscosité du lait est une propriété complexe qui est particulièrement affectée par les particules 

colloïdes émulsifiées et dissoutes. La teneur en graisse et en caséine possède l'influence la plus 

importante sur la viscosité du lait. La viscosité dépend également des paramètres technologiques. 

La viscosité est une caractéristique importante de la qualité du lait, étant donné qu'une relation 

intime existe entre les propriétés rhéologiques et la perception de la qualité par le consommateur. 

Ainsi, un consommateur d'Europe centrale évalue de manière très positive le lait concentré à forte 

consistance. Il associe la teneur élevée des composants du lait à la viscosité élevée (Tapernoux et 

Vuillaume, 1934). 

I.5.2. Qualité nutritionnelle 

Le lait est un aliment complet à l'état naturel contenant plusieurs éléments nutritifs. Sa valeur 

énergétique est de 700 KcaI/L. Le lactose est le sucre prédominant dans le lait, il est connu pour son 

rôle important dans la formation et la croissance du système nerveux des mammifères. Pour les 

nouveau-nés, les protéines du lait constituent une source protéique adaptée aux besoins de 

croissance durant la période néonatal (Debry, 2001). 

Le lait est également une excellente source de minéraux intervenant dans divers métabolismes 

humains notamment comme cofacteurs et régulateurs d'enzymes. Le lait assure aussi un apport non 

négligeable en vitamines connues elles, comme facteurs essentiels intervenant dans les réactions du 

métabolisme. Il est toutefois pauvre en fer, en cuivre et dépourvu de fibres (Cheftel et Cheftel, 

1996). 
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I.5.3. Qualité chimique  

 Le lait peut être pollué par différents produits chimiques (antibiotiques, désinfectants, métaux, 

radio éléments, pesticides). Cette pollution a tendance à augmenter depuis quelques années pour se 

révéler toxique pour la consommation humaine. Elle peut aussi être à l’origine de différentes 

technologies des industries laitières (Djemali et Guellouz, 2000). 

I.5.4. Qualité microbiologique  

Le lait est un excellent milieu de croissance pour de nombreux germes et bactéries. Pour être propre 

à la consommation le lait doit être exempt de microorganismes et toxines dangereux pour la santé. 

La qualité bactériologique est déterminée en nombre de germe par ml de lait. Le lait ne doit pas 

contenir plus de 5000 germes par ml après la traite (Larpent, 1997). 
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II. Les contaminants de lait  

Le lait peut contenir des substances ingérées ou inhalées par l'animal, sous la forme soit du 

constituant original, soit de composés dérivés métabolisés. Les substances étrangères peuvent 

provenir des aliments (engrais et produits phytosanitaires), de l'environnement (ETM) ou de 

traitements prescrits à l'animal (produits pharmaceutiques, antibiotiques, hormones). Ces 

contaminations posent des problèmes particuliers parce qu’il est souvent difficile d’en apprécier les 

conséquences à long terme sur la santé. Les mesures de prévention restent la pratique la plus 

logique et la plus efficace, que l’anxiété des médecins ou du soit justifiée ou non (Lupien, 1995). 

II.1. Les pesticides  

Les pesticides sont destinés à détruire les insectes qui attaquent le bétail, les cultures et les récoltes. 

Tous présentent un degré de toxicité pour l’homme.  Seulement, certains peuvent se retrouver dans 

le lait quand la vache les a consommés. Les phosphates (très toxique) sont ainsi très rapidement 

métabolisés, les organophosphorés sont très peu rémanents et les organochlorés (stables et 

lipophiles) sont éliminés à concurrence de 30 à 40% dans le lait; même le chauffage du lait ne les 

détruit pas (DDT et son métabolite essentiel, le DDE) (venant et al., 1980). 

II.2. Les antibiotiques  

Le manque de respect des prescriptions liées au délai d’attente, à la dose, à la durée et à la 

fréquence d’administration des antibiotiques présente un risque élevé de présence de résidus dans le 

lait (Mensah, 2014). 

II.3. Les nitrates et les nitrosamines 

La production de certain produit laitier s’accompagne d’une addition de nitrates de potassium ou de 

sodium dans le lait à cailler. Ceux-ci s’accumulent surtout dans le lactosérum. De ce fait, on peut 

trouver des nitrates en contamination très élevées dans les produits secs. Les nitrates peuvent former 

des liaisons avec divers composants de lait. Les nitrites qui découlent de la conversion des nitrates 

forment des nitrosamines dont certains sont cancérigènes (Lupien, 1995). 

II.4. Les radioéléments  

Quelle que soit l'origine des radioéléments, la voie de pénétration est la suivante : En suspension 

dans l'air, les poussières tombent peu à peu. Quand elles atteignent les couches inférieures de 

l'atmosphère, elles sont entraînées par la pluie vers le sol. L'absorption pulmonaire est négligeable 

mais l'herbe se trouve alors souillée. Le ruminant qui consomme cette herbe (une vache tond chaque 

jour une grande surface), se contamine donc rapidement. Le strontium se fixe dans l'os, le césium 
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dans le muscle et les organes génitaux, l'iode dans la thyroïde. Enfin, une partie de ces éléments est 

éliminée par le lait qui va à son tour contaminer l'homme (Morre, 1968). 

II.5. Les Polychlorobiphényles  

Certains produits chimiques, comme les phtalates, les esters de l'acide sébacique et certains 

polychlorobiphényles (PCB), présentent un certain degré de toxicité pour l'homme, d'autant plus 

que ces substances sont stables dans l'organisme où elles s'accumulent dans le tissu adipeux. Ces 

contaminations posent des problèmes particuliers parce qu'il est souvent difficile d'en apprécier les 

conséquences à long terme sur la santé (Lupien, 1995). 

II.6. Les contaminants bactériologiques  

Plusieurs microorganismes peuvent contaminer le lait, de la récolte jusqu’à la consommation 

(Vignola, 2002). Les contaminations par divers microorganismes (entérobactéries, Pseudomonas, 

Flavobacterium, Microcoques, Corynébactéries, Bacillus) peuvent provenir de l’environnement par 

l’intermédiaire du matériel de traite et de stockage du lait, par le sol, l’herbe ou la litière. Des 

contaminations d’origine fécale peuvent entrainer la présence de Clostridium, d’entérobactéries 

(coliformes) et, éventuellement d’entérobactéries pathogènes : Salmonella,Yersinia. Ceci explique 

l’importance d’un contrôle rigoureux du lait (Leyral et Vierling, 2007). 

II.7. Les métaux lourds 

Le lait et les produits laitiers sont des éléments importants de la nourriture humaine. La présence de 

métaux toxiques dans la chaîne alimentaire est le résultat de la pollution de l'environnement et leurs 

concentrations doivent être contrôlées constamment (Palvonic et al., 2004). 

II.7.1. Définition des métaux lourds  

Un métal est une matière, issue le plus souvent d’un minerai ou d’un autre métal, dotée d’un éclat 

particulier, bon conducteur de chaleur et d’électricité, ayant des caractéristiques de dureté et de 

malléabilité, se combinant ainsi aisément avec d’autres éléments pour former des alliages utilisables 

dans l’industrie (Miquel, 2001). 

On appelle en général métaux lourds les éléments métalliques naturels, de densité supérieure à 5 

g/cm3 et tout métal ayant un numéro atomique élevé, en général supérieur à celui du sodium 

(Z=11). Les métaux lourds sont présents dans tous les compartiments de l’environnement mais, en 

général, en quantités très faibles sous forme de traces (Miland et al., 1993). 
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Figure 06 : classification périodique des éléments traces métallique (Miland et al., 1993). 

Les métaux sont redistribués naturellement dans l’environnement par les cycles géologiques et 

biologiques (Figure 07) Les cycles biologiques incluent la bioconcentration par les plantes et les 

animaux, ainsi que l’incorporation dans la chaîne alimentaire. L’activité humaine peut raccourcir le 

cycle ou bien augmenter la répartition mondiale des métaux lourds en les rejetant dans l’eau, sur les 

sols et l’atmosphère (Klaassen et Watkins, 2001). 

 

Figure 07 : Routes permettant le transport des éléments traces métalliques dans l'environnement 
                                                    ((Klaassen et Watkins, 2001). 

II.7.2. Transfert des ETM dans la chaine alimentaire  

Le transfert éventuel des éléments traces métalliques aux animaux se fera par l’air, l’eau et la 

nourriture. La figure 08 résume les principales voies d’exposition des ruminants aux éléments traces 

métalliques (ETM). L’une des principales voies d’exposition pour les vaches est par l’ingestion de 

terre et d’herbe amendées par les boues de station d’épuration. En effet, lorsque les boues sont 

épandues, elles sont susceptibles de contaminer l’herbe fraiche, le sol, les fourrages, l’air et l’eau en 

ETM (Institut de l’Élevage, 2010). L’animal Contaminé absorbera les ETM de manière plus ou 

moins importante selon les métaux lourds (Pb< Cd< Hg), l’âge de l’animal et la quantité absorbée 
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(Institut de l’Élevage, 2010). Selon cette même source, les risques de transfert des ETM vers le lait 

sont faibles, mais leur accumulation dans les sols pourraient augmenter ce risque (Institut de 

l’Élevage, 2010). 

 
Figure08 : Schéma des Différentes voies d’exposition des bovins aux ETM (Institut de l’élvage, 

2010). 

II.7.3. Origines des métaux lourd  

Actuellement, les animaux domestiques et sauvages ainsi que l'homme sont exposés à divers 

aspects et facteurs qui sont étrangers à l'habitat dans lequel ils vivent. Les exemples sont les métaux 

lourds et les éléments toxiques. La contamination par les métaux lourds pourrait provenir de sources 

naturelles (contaminations du substrat rocheux) ou de sources anthropiques. 

Pour les sources naturelles des métaux lourds, ceux-ci sont présents dans l’eau, l’air et le sol. 

Comme tous les minerais, ils sont présents dans les roches. Ces réserves naturelles ne constituent 

pas en elles-mêmes un danger mais l’exploitation des gisements, l’érosion, les incendies de forêts, 

les prélèvements d’eau ou les éruptions volcaniques vont répandre des traces de ces éléments dans 

l’environnement. Ils peuvent alors devenir toxiques s’ils se retrouvent en quantités suffisantes dans 

les organismes vivants (Miquel, 2001). 

La source anthropique des métaux lourds dans le sol résulte soit de l'exploitation minière, de la 

fusion et des dépôts d'aérosols (Fergusson, 1990), soit du travail sur le sol tel que l'épandage 

d'engrais (induit par l'agriculture) sites d'eau et de décharge. De plus, le développement dynamique 

de l'industrie et du transport ainsi que l'utilisation toujours intensive de divers composés chimiques 

dans l'agriculture font que les concentrations de métaux lourds toxiques dans l'environnement 

augmentent constamment (Topolska et al., 2004). 

L'exploitation minière est sans doute la plus grande source anthropique de contamination minérale. 

Les processus géochimiques agissant sur les déchets miniers initient le processus de transport des 
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métaux lourds des zones contaminées et les redistribuent aux sols, aux cours d'eau et aux eaux 

souterraines environnants, mettant ainsi en péril la santé de l'écosystème environnant et de la 

population humaine (Grath et al., 2001). 

II.7.4. Toxicité des métaux lourds  

La toxicité des métaux lourds est due essentiellement de leur non-dégradabilité ; leur toxicité à 

faible concentration et leur tendance à s’accumuler dans les organismes vivants et à se concentrer le 

long des chaines trophiques. 

La toxicité d’un élément métallique dans l’environnement dépend de la forme chimique sous 

laquelle il existe. On peut citer comme exemple, le cas du Mn² et de l’As qui sont plus toxiques que 

le II Mn et l’As². L’une des caractéristiques de la toxicité des métaux est leur pouvoir de former des 

ligands. La disponibilité et la toxicité dépendent de la concentration des ions libres de l’élément, 

ainsi que de la concentration totale du métal ou de celle du complexe du métal (Casas, 2005). 

II.7.5. Caractéristique des métaux lourds  

7.5.1. Le plomb  

a. Définition et caractéristique physicochimique  

Le plomb est un métal bleuté brillant, très mou, très malléable et ductile. Il ternit au contact de l’air 

humide, ne réagit ni avec l’oxygène, ni avec l’eau il est attaqué par l’acide nitrique. Ses composés 

sont toxiques par inhalation ou ingestion. Les effets sont cumulatifs (Witterners et al., 2002). Le 

plomb est l'un des métaux les moins facilement transférés dans les parties aériennes des plantes 

(Baize, 1997). 

Les principales caractéristiques physico-chimiques du plomb sont données dans le tableau  09 : 

Tableau 09 : Caractéristiques physico-chimiques du plomb (International Chemical Safetycard, 

1991). 

Numéro atomique 82 

Masse atomique 207,2 ± 0,1 u 

Masse volumique 11,35 g·cm-3 (20 °C) 

Température de Fusion 327,46 °C 

Température d'ébullition 1 749 °C 

 

b. Source de contamination par le plomb 
Le plomb est notamment présent dans les logements anciens et insalubres ainsi que dans certains 

produits domestiques (vernis, peintures, mastic, revêtements anticorrosion, canalisations…). Les 
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peintures au plomb, notamment la peinture à la céruse, couvrent encore les murs, fenêtres et 

radiateurs (Laperche et al., 2004). 

Le plomb peut être aussi retrouvé dans les végétaux cultivés sur des sols contaminés, dans l’eau de 

pluie, dans l’encre, dans la cendre de cigarette, dans certains insecticides et pesticides, dans les 

éviers et baignoires de porcelaine, dans certaines glaçures de poteries, dans l’eau du robinet 

provenant de vieilles tuyauteries, etc. (Arsenault, 2006). Utilisé aussi dans les pigments, les 

stabilisants, les gaines, l’essence et les alliages. Le plomb existe majoritairement sous forme Pb(II) 

et sous forme organique de tétrabutyl de plomb (Laperche et al., 2004). 

c. Toxicité du plomb 

Le plomb a un effet cumulatif et des effets toxiques même à faible dose. Le sujet atteint peut être 

sujet à de nombreux troubles : grande fatigue, manque de concentration, de mémorisation, troubles 

du comportement et du sommeil, lésions cérébrales et séquelles en partie irréversible (Laperche et 

al., 2004). 

Les coliques de plomb sont les effets toxiques les plus connus du métal (Bicocchi et al., 2009). Ses 

principaux organes cibles sont le système nerveux, les reins et le sang. Le plomb est responsable 

d’atteintes neurologiques. En cas d’intoxications massives, l’effet neurotoxique du plomb peut se 

traduire par une encéphalopathie convulsivante pouvant aller jusqu’au décès. En cas d’intoxication 

moins sévère, on observe des troubles neurocomportementaux et une détérioration intellectuelle. Le 

plomb bloque plusieurs enzymes nécessaires à la synthèse de l’hémoglobine et aboutit à une 

diminution du nombre des globules rouges et à une anémie. L’administration de fortes doses de 

plomb a induit des cancers du rein chez de petits rongeurs. En revanche, il n’a pas été mis en 

évidence de surmortalité par cancer dans les populations exposées au plomb. L’intoxication aiguë 

est rare. L’intoxication habituelle est liée à une exposition chronique (Laperche et al., 2004). 

Chez l’enfant  

Les effets toxiques, à imprégnation égale, en particulier sur le système nerveux central en 

développement, sont plus importants et plus sévères (plombémie comprise entre 500 et 700 µg L-1). 

Le système nerveux est très sensible à la toxicité au plomb, les conséquences en sont alors l'apathie 

ou au contraire l’hyperexcitabilité. Outre l'atteinte du développement psychomoteur et intellectuel 

de l'enfant, le saturnisme chronique est associé à des troubles du métabolisme : coliques, lésions 

rétiniennes, inhibition de plusieurs enzymes, manifestations rénales, etc. (Laperche et al., 2004). 
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7.5.2. Cadmium  

a. Définition et caractéristique physicochimique de cadmium  

Le cadmium est un élément métallique relativement rare, naturellement présent dans la croûte 

terrestre. Il se trouve généralement sous forme minérale en combinaison avec d’autres éléments : 

oxygène, chlore, soufre, etc. Tendre et malléable, il prend un aspect variable : ainsi le cadmium 

métal est un solide massif ou pulvérulent de couleur blanc-bleu tandis que l’oxyde de cadmium est 

une poudre allant du gris-jaune au brun-noir selon la granulométrie et le passé thermique du 

composé (Burnol et al., 2006). 

Les caractéristiques physico-chimiques du cadmium sont exposées dans le tableau 10 

Tableau 10: Caractéristiques physico-chimiques du cadmium (Miquel, 2001). 

Masse atomique 112 g/mol 

Masse volumique 8,6g/cm3 à 20°C 

Température de fusion 320°C 

Température d’ébullition 765°C 

Symbole chimique Cd 

  Minerai d’origine Scories de zinc 
 

b. Source de contamination  

Le cadmium est détecté dans la plupart des déchets solides d’origine domestique, industrielle, 

hospitalière et agricole. On le trouve notamment dans les batteries et accumulateurs, les piles, les 

résidus d’engrais phosphatés, l’équipement électronique et certaines peintures. On le récente 

également dans les déchets liquides de vidanges et dans les boues de station d’épuration (Bicocchi 

et al., 2009). Provenant aussi des transformations plastiques, de l’exploitation minière et des 

préparations d'alliages. La nourriture est la principale source de cadmium chez la population des 

non-fumeurs et celle non-exposée professionnellement au cadmium (Tunegová et al., 2016). Le 

cadmium est utilisé industriellement dans les plaques de protections sur acier, stabilisateur pour 

polychlorure de vinyle (PVC) produits, pigments en plastique et en verre, électrode matériau dans 

les batteries nickel-cadmium et comme composants de divers alliages (Tunegová et al., 2016 ; 

Roopha et al., 2010). 

c. Toxicité du cadmium 

 Le cadmium provoque des tissus dommages chez les humains et les animaux. De nombreuses 

études toxicologiques confirment des changements fonctionnels et structurels dans les reins, le foie, 

les poumons, les os, les ovaires et le fœtus. Même à de faibles concentrations, le métal tend à 

s’accumuler dans le cortex rénal sur de très longues périodes (50 ans) où il entraîne une perte 
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anormale de protéines par les urines (protéinurie) et provoque des dysfonctionnements urinaires 

chez les personnes âgées. Chez l’homme, le phénomène de toxicité aiguë est connu depuis 1950 

sous le nom de syndrome d’Itai-Itai défini par l’association d’une insuffisance rénale avec 

ostéoporose (déminéralisation et fragilisation des os) et ostéomalacie (déminéralisation et 

déformation des os). Le cadmium peut induire à la fois des effets cancérigène. Il est un perturbateur 

endocrinien et toxique pour la reproduction qui affecte la fertilité des hommes surtout  la maturation 

des spermatozoïdes (Tunegová et al., 2016). Au niveau cellulaire, le cadmium induit un stress 

oxydatif, prolifération cellulaire et apoptose (Roopha et al., 2010). 

7.5.3. Le chrome  

a. Définition et caractéristique physicochimique 

Le chrome est assez répondu dans le sol, son nom vient du grec (karma= couleur). Il est blanc vif et 

brillant, quelque fois légèrement jaunâtre. Très dur (il raye le verre) non malléable ni ductile, il est 

inaltérable à l’air. Il est souvent en substitution du fer (rayons ioniques très proches Fe (III) = 

0,067nm, Cr (III) = 0,061nm, Cr (VI) = 0,044nm). Les traces de chrome présentes dans ces 

minéraux sont souvent responsables de leurs couleurs : le vert de l’émeraude ou le rouge du rubis 

(Brignon J.M., 2015).  

Chrome trivalent, Cr (III)  

Le chrome trivalent est un oligo-élément essentiel pour le métabolisme du sucre chez l’être humain. 

Une déficience peut affecter le potentiel de l’insuline à régler le niveau de sucre dans l’organisme. 

Il ne semble pas être essentiel aux plantes, bien que certaines poussent sur des sites hautement 

contaminés. Le chrome trivalent à peu d’affinité pour l’oxygène, pour cette raison, il a tendance à 

former de nombreux complexes avec des ligands organiques ou non organiques (Brignon J.M., 

2015). 

Chrome hexavalent, Cr (VI)  

La forme hexavalent n’est pas la source nutritionnelle, elle est très toxique et mutagène. Les 

principales activités humaines qui augmentent la concentration en chrome (VI) sont les fabriques 

des produits chimiques, de cuir et de textile, l’électro-peinture et autres industries (Brignon J.M., 

2015). 

Les caractéristiques physico-chimiques du chrome sont indiquées dans le tableau 11 : 
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Tableau 11 : Caractéristiques physico-chimiques du chrome (I.C.S.C., 1991). 

Symboles chimique Cr 

Numéro atomique 24 

Masse atomique 52 

Température de fusion 3375°F (1907°C) 

Température d’ébullition 4842°F (2671°C) 

Densité 7.14g/cm3 
 

b. Source de contamination 

Le chrome peut être libéré dans l’environnement par diverses industries y compris l’industrie du 

finissage des métaux, la sidérurgie et l’industrie des produits chimiques inorganiques (Gao et al., 

2008). Le chrome entre aussi dans la composition des alliages, notament des aciers inoxydables. Il 

est également utilisé dans l’industrie des peintures comme pigment, comme agent de tannage et 

pour le traitement des bois.  

Les principaux apports antropiques du chrome sont les retembées atmosphériques à proximité 

d’usines traitant le fer et l’acier et les épandages de boues de stations d’épuration où les eaux sont 

collectées (Baize, 1997). 

c. Toxicité du chrome  

La toxicité des composés du chrome dépend principalement de leur valence et leurs propriétés 

physico-chimiques. Le chrome hexa-valent, beaucoup plus soluble et assimilable, représente un 

polluant potentiellement plus nocif que le chrome trivalent plus stable (Jeannot et al., 2002). Le 

chrome (VI) peut avoir d’autres conséquences qui sont des éruptions cutanées, estomac dérangé et 

ulcères, problèmes respiratoires, système immunitaire affaiblis, dommage au foie et aux reins. Il 

peut aussi altérer le matériel génétique et provoquer des cancers (Diane et al., 1994). 

L’absorption excessive de chrome (III) peut aussi provoquer des problèmes de santé, telles que des 

éruptions cutanées, l’anémie et même le cancer. Un contact avec du chrome contenu dans l’eau, des 

poussières ou des particules de sol provoque des allergies cutanées (Baize, 1997). 

7.5.4.Le zinc 

a. Définition et Propriétés Physico-chimiques 

Métal bleu argenté brillant qui ne brûle pas en masse sauf s’il est dispersé dans l’air sous forme de 

poudre fine. Des émanations d’oxyde de zinc se forment lorsque le métal est chauffé jusqu’au point 

d’ébullition ou lorsqu’il brûle. Le contact avec des acides ou des alcalis produit de l’hydrogène 

inflammable qui peut s’accumuler dans les endroits mal ventilés. On ne doit pas combattre un feu à 

base de métal de zinc avec de l’eau ou de la mousse (Anonyme, 2006). 

Les propriétés chimiques du Zinc sont données dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 12 : Propriétés chimiques du zinc (Anonyme, 2006). 

Numéro atomique 30 

Masse atomique 65,37 g.mol-1 

Electronégativité de Pauling 1,6 

Masse volumique 7,11 g.cm-3 à 20°C 

Température de fusion 420°C 

Température d’ébullition 907°C 
 

b. Source de contamination  

Le zinc est présent dans l’écorce terrestre notamment dans les roches volcaniques. Les apports 

anthropiques de zinc dans l’environnement résultent des sources minières industrielles (traitement 

minerai, raffinages, galvanisation du fer, gouttières de toitures, piles électriques, pigments, matières 

plastiques, caoutchouc), des épandages agricoles et des activités urbaines. Les sources de zinc 

résultant de l’activité humaine sont variées. Par exemple, des contaminations terrestres 

considérables de zinc proviennent des émissions des activités minières et des usines de  

transformation des métaux mais constituent souvent des contaminations métalliques mixtes 

engendrant des interactions complexes entre les différents métaux impliqués (Zn, Pb, Cu, Cd, Ni et 

As) (Kwon Rae et Owens, 2009 ; Lamb et al., 2009). Une autre source de zinc anthropique résulte 

des pratiques agricoles courantes. En effet, le zinc et d’autres éléments  essentiels sont souvent 

ajoutés aux fertilisants et à la nourriture du bétail afin d’améliorer la  croissance des plantes et la 

santé des animaux (Ryan et al., 2008). 

c. Effet sur la santé 

Le zinc est un élément essentiel pour la santé de l'homme. Lorsqu'on absorbe trop peu de zinc on 

peut alors avoir une perte de l'appétit, une diminution des sensations de goût et d'odeur, les 

blessures cicatrisent lentement et on peut avoir des plaies. Les carences en zinc peuvent aussi 

provoquer des problèmes lors des naissances. Bien que l'homme puisse proportionnellement gérer 

des quantités importantes de zinc, trop de zinc peut tout de même provoquer des problèmes de santé 

importants, comme des crampes d'estomac, des irritations de la peau, des vomissements, des 

nausées et de l'anémie. De très hauts niveaux de zinc peuvent endommager le pancréas et perturber 

le métabolisme des protéines et provoquer de l'artérioclose. Une exposition intensive au chlorure de 

zinc peut provoquer des désordres respiratoires. Sur le lieu de travail, la contamination au zinc peut 

mener à un état comparable à la grippe que l'on appelle la fièvre du fondeur. Le zinc peut être un 

danger pour les enfants à naître et les nouveau-nés. Quand la mère a absorbé des concentrations 

importantes de zinc, les enfants peuvent y être exposés par le sang ou par consommation de lait 

(Chiao, Shiuh, 2002 ; Klaassen et Watkins, 2001). 
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7.5.5.  Le cuivre  

a. Définition et Propriétés physicochimiques  

C’est un métal de couleur rougeâtre (Weiss, 1894), de symbole Cu et numéro atomique 29. Il 

possède une haute conductivité thermique et électrique. Il est très malléable, plus dur, et plus 

élastique que l’argent, et le plus sonore des métaux  et moyennement abondant dans la croûte 

terrestre. Le cuivre existe à l’état natif ou combiné à d’autre corps, comme le soufre (Borelli, 1813). 

Les propriétés chimiques du cuivre sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 13: Propriétés chimiques du cuivre (Blais et al., 1999). 

Numéro atomique 29 

Masse atomique 63,546 g/mol 

Electronégativité de Pauling 1,9 

Masse volumique 8,9 g/cm3 à 20°C 

Température de fusion 1083°C 

Température d’ébullition 2595°C 
 

b. Sources de contamination  

Le cuivre est un métal très employé dans les alliages, parmi lesquels le laiton (cuivre et zinc), le 

bronze (cuivre et étain), le maillechort (cuivre, zinc et nickel) et dans l’industrie électrique. Il est 

également répandu dans les réseaux de distribution du fait de sa résistance à la corrosion. Les sels 

de cuivre sont largement utilisés dans l’agriculture en tant qu’insecticides, fongicides, algicides et, 

dans l’industrie textile et photographique, la fabrication de pigments, les tanneries, les traitements 

de surface et la céramique. Les activités anthropiques constituent de ce fait la principale cause de 

pollution cuprique des eaux naturelles (Muftah El-Naas et al., 2010). 

c. Toxicité du cuivre 

Le cuivre est toxique chez l’humain lorsqu’il est présent dans l’organisme sous une forme libre. La 

toxcité du cuivre se manifeste par destruction des globules rouge, laquelle conduit à l’anémie de 

type hépolytique et, par des dommages aux tubules rénaux et au foie. Des apports dix fois 

supérieurs aux apports normaux entrainent des nausées et des vomissement. La maladie de wilson 

constitue un exemple de toxicité chronique du cuivre. Ce dernier s’accumulant dans le foie, le 

cerveau, les rein et la cornée de l’oil. Soulignons que la toxicité en cuivre est rarement d’origine 

alimentaire, mais peut survenir par suite de la prise de suppléments (Ferland, 1957). Une 

exposition chronique au mercure métallique sous forme de vapeur provoque principalement des 

symptômes au système nerveux central comme des tremblements ou une humeur dépressive mais 

peut aussi entrainer une protéinurie au niveau des reins (Liu et al., 2008). 
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Les symptômes de toxicité chez les bovins sont l’anémie hémolytique, l’hémoglobinémie, 

l’hémoglobinurie, les ictères, la dégénérescence graisseuse et la nécrose de foie (Coic et Coppenet, 

1989). 
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1. monographie de la région d’étude 

1.1. Présentation de la wilaya de Jijel 

Wilaya côtière, Jijel se caractérise par une façade maritime de plus de 120 km, jouissant d’une 

situation géographique qui lui confère une position très propice pour son développement et son 

ouverture sur les principaux centres d’intérêts économiques du bassin méditerranéen. Forte d’un 

réseau d’infrastructures multiformes, facilement adaptables aux attentes des projets de 

développement (Port, aéroport, liaison routière transversale, pénétrante Nord-sud et liaison 

ferroviaire). Jijel constitue ainsi un débouché portuaire préférentiel .Au plan des ressources, elle 

recèle des potentialités appréciables, halieutiques, agricoles, forestières, hydriques, touristiques et 

minières jusque-là sous exploitées voire même inexploitées (ANIREF, 2013). 

1.1.1. Situation géographique   

S'étalant sur une superficie de 2.396,63 km2, Jijel est comprise entre les méridiens 5°25 et 6°30 Est 

de Greenwich, et entre les parallèles 36°10 et 36°50, hémisphère Nord. La région appartient au 

domaine Nord atlasique (chaîne des Babors). Elle regroupe 11 daïras et 28 communes. Elle est 

limitée par la mer méditerranée au Nord, la wilaya de Skikda à l'Est, la wilaya de Bejaia à l'Ouest et 

les wilayas de Sétif et de Mila au Sud (Boudouda, 2017). 

 
Figure 09 : Carte 01 Limites administratives  de la wilaya de Jijel en Algérie (D.P.A.T., 2016). 
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1.1.2. Relief et géographie 

La Wilaya de Jijel est caractérisée par un relief montagneux très accidenté. Les montagnes occupent 

82 % de la superficie totale et culminent jusqu'à 1.800 m, avec une altitude moyenne de 406,02 m. 

On y distingue principalement deux régions physiques : 

Les chaines de montagnes qui constituent l'essentiel du territoire de la wilaya (82%) et qui sont 

composées de zones moyennes montagnes situées dans la partie littorale et centrale de la wilaya, 

caractérisée par une couverture végétale très abondante et un réseau hydrographique important et, 

de zones de montagnes difficiles situées à la limite sud de la wilaya, comportant les plus hauts 

sommets de la wilaya dont les principaux sont: Tamasghida, Tababour, Bouazza et Seddat (ANDI, 

2015). 

Les zones de plaines situées au nord, le long de la bande littorale s’étalant en de petites plaines, 

celles d'ElAouana, le bassin de Jijel, les vallées de Oued Kébir, Oued Boussiaba et les petites 

plaines de Oued Z'hour (ANIREF, 2013). 

1.1.3. Climat 

La région de Jijel est considérée parmi les régions les plus pluvieuses d'Algérie. Elle est caractérisée 

par un climat méditerranéen, pluvieux et froid en hiver, chaud et humide en été. Les températures 

varient entre 20C° à 35C° en été et entre 5C° à 15C° en hiver. La saison de pluie dure environs 6 

mois. Les vents dominants soufflent généralement de la mer vers le continent (ONM, 2017). 

1.1.4. Précipitations  

La saison des pluies dure environ 6 mois. Les précipitations moyennes annuelles enregistrées dans 

la wilaya sont de 1 100 mm/an. Elles se manifestent essentiellement en Automne et en Hiver avec 

des niveaux élevés durant les mois de décembre, janvier et février. Elles sont quasiment nulles aux 

mois de juin, juillet et août (ONM, 2018). 

Tableau 14 : Précipitations moyennes mensuelles dans la wilaya de Jijel (1985-2017) (ONM, 

2018). 

Mois Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout. Sep. Oct. Nov. Déc. 

P (mm) 135 124,8 92,8 79,6 49,6 13,4 03,3 13,8 66,2 93,8 145,8 180 

 
1.1.5. Températures moyennes  

Grâce à la présence d’une végétation abondante, d’une eau vive et de la mer, les températures de la 

zone côtière connaissent un adoucissement. Les températures varient entre 20°C et 35°C en été et 

5°C à 15°C en hiver (ONM, 2017). 
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Tableau 15: Températures moyennes mensuelles de la wilaya de Jijel (1988-2017) (ONM, 2018). 

Mois Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Auo. Sep. Oct. Nov. Déc. 

T (°C) 11,7 11,8 13,7 15,6 18,8 22,5 25,4 26,2 23,7 20,6 15,9 12,8 

 

1.1.6. Durée d’ensoleillement  

La durée d’ensoleillement est exprimée en heure et traduit la durée du rayonnement solaire. Le 

maximum est atteint au mois d’août avec 333 heures d’ensoleillement et le minimum est enregistré 

au mois de novembre avec 168 heures d’ensoleillement (ANIREF, 2013). 

1.1.7. Vents dominants  

Les vents dominants sont d’Ouest à Nord-Ouest, engendrés principalement par les systèmes de 

perturbation hivernal. Les vents violents (v> 16m/s) sont de secteur Ouest à Nord-Ouest avec une 

moyenne d’occurrence de 19 jours/an. Ces vents se produisent principalement en hiver et au début 

de printemps (de décembre à avril) (ONM, 2017). 

Tableau 16 : Vents dominants (période : 1995-2017) (ONM, 2017). 

Directions Nord 
Nord 

Est 
Est 

Sud 

Est 
Sud 

Sud 

Ouest 
Ouest 

Nord 

Ouest 
Calmes 

Pourcentage 

total 
16,6 2,2 1,5 2,8 9,0 3,1 7,0 10,7 45,0 

Vitesse 

moyenne 
2,4 m/s 

Direction des Vents dominants : NNW 
 

1.1.8. Hydrologie 

Avec une pluviométrie de 800 à 1200 mm/an, Jijel est considérée parmi les régions les plus arrosées 

d’Algérie. Elle reçoit chaque année des apports d’eaux de pluie très importants, qui ruissellent 

généralement vers les principaux Oueds. En outre, elle recèle plusieurs nappes phréatiques, dont les 

plus importantes sont : la nappe d’Oued Nil, la nappe d’Oued El-Kebir, la nappe d’Oued Djen-Djen, 

la nappe d’Oued Kissir et la nappe d’Oued Mencha.  

Les infrastructures de stockage destinées à l’alimentation en eau potable (AEP) comptent 21 

réservoirs ; 2 246 forages et 06 barrages, avec un apport qui permet d’atteindre 800 millions de 

m3/an où le taux de mobilisation est de 31,75% dont 3,6% pour l’irrigation et 25,60% pour 

l’industrie (énergie électrique) en plus de l’AEP (ANDI, 2015). 
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1.1.9. Agriculture  

L’agriculture constitue l’activité économique principale de la Wilaya de Jijel. Ce secteur dénombre 

plus de 19.443 exploitations agricoles dont 95% relèvent du statut privé. Il est à noter que 83% des 

exploitations ont une superficie inférieure à 05 ha.  

L’activité agricole est orientée essentiellement vers la pratique des cultures maraîchères de plein 

champ et sous serres en zone de plaines et l’arboriculture avec prédominance de l’oléiculture en 

zone de montagne, soutenu par l’élevage bovins, ovins, caprins et les petits élevages. 

La Superficie Agricole Totale (SAT) 98498 hectares dont 44505 ha de la Superficie Agricole Utile 

(SAU) et 7146 en irriguée. Les pacages et les parcours y compris les terres non défrichées et les 

broussailles occupent 39482 ha. Les terres improductives affectées à l’agriculture englobent 14511 

ha. 

Les terres non agricoles englobent 26776 ha soit 11% de la superficie de la wilaya. Le reste 

constitue le domaine des forêts qui s’étale sur 115 000 ha soit 48% du territoire Jijelien. 

Tableau 17: Répartition générale des terres (ha), (D.S.A., 2016). 

Spéculations Superficie (ha) 
 
 
 
Superficie 
Agricole 
Totale (SAT) 

 
Superficie 
Agricole Utile 
(SAU) 
 

Culture herbacées 7453 
Terres au repos 14035 
Plantations fruitière et 
Vignobles 

18186 
 

Prairies naturelles 4831 
Surface Agricole Utile (S.A.U) 44505 
Superficie irriguée 7146 
Parcours et pacage 39482 
Terres improductives 14511 

Superficie Agricole Totale (S.A.T) 98498 
Terres forestières 115000 

Terres non agricole 26776 
Superficie Totale de la wilaya 240274 
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1.1.10. Élevage 

La wilaya de Jijel dispose d’un cheptel domestique non négligeable estimé à 220 221 têtes en 2015, 

réparti comme suit : 44% pour l’espèce bovine, 42 % pour l’espèce ovine et 14 % pour l’espèce 

caprine. Durant la décennie 2005-2015, le secteur connait une régression du cheptel bovin, ovin et 

caprin et une augmentation considérable du l’élevage avicole au niveau de la wilaya, avec une 

faible augmentation du nombre de ruche (Tableau 18). 

Tableau 18 : Effectif du cheptel  à la wilaya de Jijel de l’année 2005 à 2015. 

Type 2005 2015 Évolutions % 
Bovin 95 500 85 807 -11 

Dont vache laitières 50 800 45 540 -12 

Ovin 111000 83 319 -33 

Dont brebis 55600 48 733 -14 

Caprins 63800 51 086 -25 

Dont chèvres 33000 26 582 -24 

Poule pondeuse 68 000 160 310 58 

Poulet chaire 836000 4 093 869 80 

Nombre de ruches 39600 41894 5 

En 2015, La production de lait est estimée à plus de 53,5 millions de litres. Les autres productions 

animales sont présentées dans Tableau 18. L’évolution décennale montre un fort développement de 

la production de la viande blanche avec une progression notable de la production laitière, d’œuf et 

du miel et, plutôt, une légère augmentation de la production de viande rouge. 

Tableau 19 : Quantité des produits et sous-produits animales dans la wilaya de Jijel de l’année 
2015 (D.S.A., 2016). 

Désignation 2005 2015 Évolutions (%) 

Viandes rouges 64 400 71 099 9 

Viandes blanches 15 300 104 828 85 

Œufs 14 400 000 26 663 000 46 

Lait 40 000 000 53 634 000 25 

Miel 142 000 230 100 38 

 

1.2. Sources de contamination  

1.2.1. Les zones industrielles  

La plupart des unités industrielles se trouvent à l’intérieur du tissu urbain de la wilaya de Jijel 

(Figure 10) causant ainsi des nuisances à l’environnement urbain et aux populations. On mentionne 



la TAJ Jijel, l’entreprise de liège ENL avec une unité pri

(conservation légumes et fruits), la Centrale thermique, la SOALKA, la société céramique sanitaire 

(SCS) El Milia et la tannerie khenifar El Milia 

Figure 10 : Carte topographique des sites 

1.2.2. Les rejets urbains  

La wilaya de Jijel génère environ

ordre décroissant de matières organiques (70,2 

(4,2 %), de produits ferreux (1,7 %) et de verre (0,6 %). 

La collecte des déchets ménagères est très mal assurés dans la plus part des centre urbains. Les 

décharges sauvages sont dispersées dans la wi

est de près de 18 ha répartie sur 39 décharges dont les plus importantes sont celle d’El

celle de Taher (4,135ha) et celle de Chekfa (3,74ha) 

1.2.3. Les eaux usées 

La wilaya de Jijel est traversée par un réseau hydrographique important, mais celui

actuellement le réceptacle des eaux usées de la wilaya et de certaines wilayas limitrophes

de 76 251,63 m3/j d'eaux usées est déversé directement dans la mer ou par l'

côtiers. Le taux de raccordement au réseau d'assainissement est de
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la TAJ Jijel, l’entreprise de liège ENL avec une unité prives, l’AFRICAVER, la SIJICO 

(conservation légumes et fruits), la Centrale thermique, la SOALKA, la société céramique sanitaire 

(SCS) El Milia et la tannerie khenifar El Milia (D.S.E., 2018) (Annexe 01). 

Carte topographique des sites industriels de la wilaya de Jijel (retracées selon les 
données de la D.E.S., 2018). 

La wilaya de Jijel génère environ 486 T/J de déchets ménagers. Ces déchets sont constitués, par 

atières organiques (70,2 %), de plastique (9,5 %), de papier (9,2 %), de tissus

(4,2 %), de produits ferreux (1,7 %) et de verre (0,6 %).  

collecte des déchets ménagères est très mal assurés dans la plus part des centre urbains. Les 

décharges sauvages sont dispersées dans la wilaya (D.E., 2018). La superficie totale

est de près de 18 ha répartie sur 39 décharges dont les plus importantes sont celle d’El

celle de Taher (4,135ha) et celle de Chekfa (3,74ha) (Annexe 02). 

Jijel est traversée par un réseau hydrographique important, mais celui

actuellement le réceptacle des eaux usées de la wilaya et de certaines wilayas limitrophes

d'eaux usées est déversé directement dans la mer ou par l'intermédiaire des oueds 

côtiers. Le taux de raccordement au réseau d'assainissement est de 72%. 
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ves, l’AFRICAVER, la SIJICO 

(conservation légumes et fruits), la Centrale thermique, la SOALKA, la société céramique sanitaire 

 
(retracées selon les 

de déchets ménagers. Ces déchets sont constitués, par 

de papier (9,2 %), de tissus 

collecte des déchets ménagères est très mal assurés dans la plus part des centre urbains. Les 

La superficie totale des décharges 

est de près de 18 ha répartie sur 39 décharges dont les plus importantes sont celle d’El-Milia (5ha), 

Jijel est traversée par un réseau hydrographique important, mais celui-ci est 

actuellement le réceptacle des eaux usées de la wilaya et de certaines wilayas limitrophes. Un total 

intermédiaire des oueds 
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1.2.4. L’activité agricole  

Les activités agricoles, notamment les culture intensives à l’est de la wilaya, par l’usage prolongé 

des engrais et pesticides, ont conduit à une augmentation des teneures en éléments nutritifs dans les 

cours d’eau par lessivage des terres. Les cultures sous serre contribuent aussi à la dégradation de 

l’environnement par la prolifération des déchets plastiques. Par ailleurs, 150 huileries implantées 

dans les bassins versants des oueds côtiers (El-kebir, Nil, djen-djen, Mencha et boussiaba) déversent 

leurs eaux usées dans ces cours d’eau (D.S.E., 2018). 

1.2.5. Le trafic routier  

Le trafic routier est doté d’un réseau considérable, composé de routes nationales et de chemins de 

wilaya. Les axes les plus importants sont : 

- La route nationale n° 43 reliant l’est à l’ouest de Jijel (de Bejaia vers Mila et Constantine ; 

- La route nationale n°77 reliant le nord au sud de Jijel (vers Mila et Sétif) ; 

- Et les chemins de wilaya assurant les liaisons aux trois grandes villes de la wilaya (Jijel, Taher et 

El-Milia) notamment les chemins de wilaya n° 147, n° 135 et n° 135 B. 

A ce réseau routier s’ajoute la voie ferrée qui relie Jijel à Constantine avec une importante gare de 

triage implantée à Bazoul à proximité du port de Djen Djen (D.S.E., 2018). 

2. Méthodologie  

La démarche méthodologique de l’étude est adoptée suivant les étapes présentées dans la figure 11. 

Après le choix des exploitations, des pré-enquêtes (Annexe 03) ont été réalisées pour collecter les 

informations nécessaires. Les prélèvements de lait ont été ensuite analysés au laboratoire. L’analyse 

concerne des paramètres physicochimiques (densité, MG,..) et le dosage de quelques métaux lourds 

(Cd, Zn et Cu). Les résultats obtenus ont été enfin discutés. 
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Figure 11 : Démarche méthodologique adoptée pour l’étude. 

2.1. Echantillonnage 

Les prélèvements de lait ont été réalisés entre Avril et Mai 2018 de différentes exploitations bovines 

laitières de la wilaya de Jijel en respectant le plus possible la représentabilité et l’homogénéité de la 

région suivant des critères de choix des fermes d’élevage et des vaches laitières. 

2.1.1. Choix des fermes étudiées 

Les fermes laitières ont été choisies selon quatre critères principaux : 

- La concentration de l’élevage bovin ; 

- L’accessibilité à la ferme ; 

- L’aptitude  de l’éleveur et sa faculté à respecter les consignes de prélèvement ; 

- Et l’exposition du site de la ferme à une éventuelle contamination soupçonnée du bétail et 

par conséquent, du lait par les métaux lourds ; 

Au total, 24 exploitations laitières réparties sur 10 communes ont été retenues (Figure 12). 

L’ensemble de ces fermes ont été regroupées en quatre groupes selon la nature du site de 

contamination : 

A. Quatre (04) fermes se situent dans des sites exposés à la pollution industrielle ; 

B. Douze (12) fermes dans des sites exposés à la pollution exploitation agricole ; 

C. Cinq (05) fermes dans des sites exposés à la pollution du trafic routier ; 

D. Et trois (03) fermes proche des décharges publiques. 
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Figure 12 : Carte de répartition géographique 
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(rarement pie-rouge), de grand format avec un type laitier très marqué (Cauty et Perreau, 2003), 

(Figure 13).  

b) La race Montbéliarde 

Elle appartient au rameau Pie rouge des montagnes originaire de la région de Franche conté en 

France (partie occidentale des Alpes). Elle présente un certain nombre de qualités intéressantes en 

élevage laitier (persistance de la lactation, résistance aux mammites et longévité) (Cauty et 

Perreau, 2003) (Figure 13). Elle a fait l’objet d’importation massive grâce à sa faculté considérable 

à l’adaptation aux conditions climatiques algériennes. 

c) La race croisée (appelée aussi le Bovin Laitier Amélioré « BLA ») 

C'est un ensemble constitué de croisements (non contrôlés) entre la race locale « Brune de l'Atlas » 

et des races introduites ; localisé essentiellement dans les collines et les zones de montagne 

(Bencharif, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure13 : Photos de races exotiques (à gauche la Holstein et à droite la montbéliarde (MADR., 2003).  

2.2. Prélèvement du lait  

Chaque échantillon de lait a été prélevé de la traite matinale dans une bouteille en verre stérilisée et 

étiquetée pour être répertorié lors des analyses au laboratoire. Après une homogénéisation du lait 

prélevé par une légère agitation, une prise de température du lait à l’aide d’un thermomètre portatif 

a été enregistrée sur place. L’échantillon a été ensuite placé dans une glacière contenant des blocs 

réfrigérants et transporté au laboratoire de l’université dans des délais les plus courts. 

2.2.1. Fiche de prélèvement   

Une fiche de prélèvement (annexe 04) jointe à chaque prélèvement a été remplie sur le lieu de la 

ferme. Elle concerne l’identification de l’éleveur, et de la vache en question. Elle mentionne pour 

chaque vache des informations sur l’alimentation, l’état sanitaire, la race, l’âge et la parité. 

2.2.2. Les éléments de suivi   

Le suivi comprend les relevés des éléments suivants :  

 La température ambiante journalière le jour de prélèvement. 
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 La température du lait. 

 La production laitière journalière a concerné la traite du jour et du soir par vache.  

 L'analyse de la qualité physicochimique (pH, l’acidité, la densité et la matière grasse) 

 Le dosage des métaux lourds. 

2.3. Techniques d’analyse  

2.3.1. Analyses des paramètres physico-chimiques du lait 

Un examen rapide, avant toute manipulation permet de détecter les anomalies. Les caractères 

organoleptiques normaux du lait sont décrits dans le Tableau 20. Tout échantillon de caractère 

anormal et ne répondant pas aux normes a été éliminé de l’analyse. 

Tableau 20 : Caractéristiques organoleptiques du lait (Veisseyre, 1975). 

Caractère examiné Caractère normal 

Couleur  

- Blanc-jaunâtre à blanc-mât (à cause de la réflexion de la 
lumière sur les micelles et les caséines). 

- Bleutée ou franchement jaunâtre (lait riche en 
lactoflavine). 

Odeur  Peu accentuée, fonction de la race et de l'alimentation. 

Saveur  Légèrement sucrée (le lactose à un faible pouvoir sucrant). 

Viscosité  Deux fois plus visqueux que l'eau 

Propreté physique  
Le lait doit être propre c'est-à-dire ne doit pas contenir des 
particules physiques. 

 

L’échantillon de lait conforme a été analysé de 1 à 2 heures après la traite. Les analyses physico-

chimiques effectuées sont les suivantes : 

 pH. 

 Acidité.  

 Densité. 

 Taux butyreux (la matière grasse). 

2.3.1.1. Détermination du pH 

 Principe 

Le pH est déterminé par la méthode potentiométrique à l’aide d’un pH-mètre : appareil qui mesure 

la différence potentiométrique entre deux électrodes à température de 20°C. 

 Mode opératoire 

Le pH-mètre est étalonné a l’aide de deux solutions tampons (pH4 et pH7) ; on plonge l’électrode 

dans le produit à analyser et on lire la valeur stabilisée du pH puis on retire l’électrode et on fait le 

rinçage avec de l’eau distillée (Mathieu, 1998). 



Matériel et méthodes 

38 

 Lecture 

La valeur du pH est lue directement sur le pH- mètre. 

2.3.1.2. Détermination de l'acidité  

 Principe 

La détermination de l’acidité se base sur le titrage de l’hydroxyde de sodium (NaOH) en présence 

de phénolphtaléine comme indicateur coloré (J.O., 2015). 

CH3-CHOH-COOH+NaOH                       CH3-CHOH-COONa +H20 

Acide Lactique                                                lactate de soude 

 Mode opératoire  

A l'aide d'une pipette graduée, on prélève 10 ml de lait puis on ajoute 2 à 3 gouttes de phénol 

phtaléine à 1%. On procède ensuite au titrage par NaOH (N/9) jusqu'à l'apparition d'une couleur 

rose claire qui indique la fin du titrage. L’acidité en degré Dornic, est indiquée par le nombre de 

dixième de ml de soude (N/9) utilisée (J.O., 2015). 

 Expression des résultats 

Les résultats sont exprimés en degré Dornic en appliquant la formule suivante : 

Acidité = VNaOH.10(D°) 

V : volume (en ml) de la chute de la burette. 

2.3.1.3. Détermination de la densité  

 Principe 

C’est le rapport de masse à 20°C d’un même volume d’eau et de lait. 

La densité est déterminée à l’aide d’un lactodensimètre de marque Funke Gerber. Elle est toujours 

mesurée à 20°C. 

 Mode opératoire  

On rince l'éprouvette avec du lait à analyser puis on verse 250 ml du lait dans l'éprouvette, tenue 

inclinée afin d'éviter la formation de mousse ou de bulles d'air. L'introduction de lactodensimètre 

dans l'éprouvette pleine de lait doit provoquer un débordement de liquide. Ce débordement est 

nécessaire, il débarrasse la surface du lait des traces de mousse qui gênaient la lecture. On plonge 

doucement le lactodensimètre dans le lait en le maintenant dans l'axe de l'éprouvette et en le 

retenant dans sa descente jusqu'au voisinage de sa position d'équilibre (Mathieu, 1998). 
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 Expression des résultats 

A 20°C, la densité de l’échantillon correspond directement à la valeur lue sur le lactodensimètre. La 

valeur lue sur l’appareil est la masse volumique. La densité est déduite à partir d’une table 

conversion. 

2.3.1.4. Détermination de la matière grasse 

La matière grasse a été déterminée dans le laboratoire de la laiterie SKIPLAIT. La teneur en 

matière grasse du lait a été mesurée et enregistrée directement par un analyseur du lait de marque 

LACTICHECK. 

2.3.2. Le dosage des métaux lourd dans le lait  

2.3.2.1. Préparation des verreries utilisées  

Toute la verrerie du laboratoire est lavée au détergeant ensuite rincé par l’eau de robinet puis par 

l’eau distillé et sécher à l’aide d’une étuve avant utilisation. 

Les flacons utilisés pour l’échantillonnage du lait ont été bien nettoyés la veille du prélèvement. 

2.3.2.2. Préparation des échantillons pour le dosage 

Un ensemble de 52 échantillons de lait ont fait l’objet de minéralisation pour préparer des solutions 

adéquates à l’analyse par spectrophotométrie d’absorption atomique (SAA). Parmi cet ensemble, 32 

échantillons ont été effectivement analysés par le SAA. Le reste a été écarté de l’analyse pour des 

raisons organisationnelles. 

2.3.2.3. Protocole de préparation des solutions à analyser 

Du fait du manque, dans la littérature, des références détaillant avec précision le protocole de 

minéralisation du lait, trois méthodes ont été réalisées pour choisir la méthode la plus fiable de la 

minéralisation totale de la matière organique dans le souci d’obtenir des résultats corrects. Un autre 

objectif était une analyse comparée entre les trois méthodes. Au final et pour des raisons 

organisationnelles au laboratoire, la méthode I a été retenue pour l’analyse. 

 Méthode 1 : minéralisation à base d’H2SO4 et NKO3 (Bui, 2007) 

Une première étape consiste en une calcination de l’échantillon de lait au four à moufle selon le 

protocole suivant : on verse 5g du lait dans des creusets en céramiques, on à ajoute 8ml de l’acide 

sulfurique (H2SO4) à 45% et 2g de nitrate de potassium (NKO3) et on évapore à sec. Ensuite, on 

passe les creusets dans le four à moufle et monte la température à 350°C pendant 3 heures. Après 3 

heures, on monte une autre fois la température à 450°C pendant 1 heure. Si les cendres sont grises, 

on reste à 450°C pendant 1h.  
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La deuxième consiste une solubilisation : on reprend par 15 ml d’une solution d’acide 

chlorhydrique (HCL) à 18%, on chauffe pour solubiliser les échantillons et on évapore sans aller à 

sec. Enfin, on procède à la dilution à 25 ml dans une fiole par HCL à 2% (Bui, 2007). 

Les solutions sont filtrés a l’aide des papiers filtre et on les met dans des tubes à essai étiquetés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Méthode 2 : digestion par voie humide à base d’eau régale    

Une digestion au bain de sable a été réalisée selon le protocole suivant :  

Dans chaque flacon en verre stérile, on ajoute 01 ml de lait et 06 ml d’eau régale à une température 

de 120°C. On évapore la solution sans aller à sec jusqu’à l’apparition d’une fumée blanche. Ensuite, 

on filtre les échantillons à l’aide d’un papier filtre et on dilue jusqu’à 20 ml avec l’eau distillée 

(Figure 16). 

 

Photo 03 : Minéralisation au bain de sable. 

 Méthode 3: Minéralisation à base d’HNO3 et H2O2 

Les échantillons du lait ont été évaporé jusqu’à sec dans un four à moufle. Dans un bécher stérile, 

on pèse 0,3g de résidu sec et on ajoute 06 ml de HNO3 (65%) et 01 ml de H2O2 (30%). 

  

Photo 01 : Passage au four à moufle Photo 02 : Filtration des solutions.  
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Photo 04 : Des cendres obtenues après calcination. 

2.3.2.4. Dosage des métaux lourds par Spectroscopie d’Absorption Atomique 

Cette méthode d’analyse dite élémentaire permet de doser des éléments chimiques à l’état de traces 

(en très faible quantité : quelques ppm) contenus dans une solution. Ainsi, à partir d’un échantillon, 

on peut connaître les concentrations des éléments présents. La spectrométrie d’absorption est basée 

sur la théorie de la quantification de l’énergie des atomes. 

En effet un atome qui passe de son état (d’énergie) fondamental à un état excité quelconque absorbe 

un ou plusieurs photons (Di Benedetto, 1997).  La fréquence n du photon dépend de l’énergie ΔE 

acquise par l’atome par la relation :    E=h 

Où h est la constante de Planck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 05 : Spectrophotomètre d’absorption atomique à flamme. 

 

2.4. Analyses Statistiques 

Des analyses descriptives ont été réalisées par l’Excel (version 2007) sur les données de chaque 

variable étudiée. Elle concerne la moyenne, l’écart type, le minimum et le maximum.  
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Ensuite, l’analyse de la variance (au seuil de 5% et de 1%) a été effectuée sur les variables par le 

logiciel SPSS18.0 (2010) selon trois facteurs de variation (Tableau 21) : 

Tableau 21: Facteurs de variation retenus pour l’analyse des variables 

Facteurs Critères 

Site de contamination 

1- Zones de pollution industrielle 
2- Zones de pollution agricole 
3- Zones de décharges urbaines 
4- Trafic routier 

Race bovine 
1- Prim’Holstein 
2- Montbéliarde 
3- Croisée 

Ordre de parité 

1- Primipare (1er ordre) 
2- Multipare (2ème ordre)  
3- Multipare (3ème ordre) 
4- Multipare (4ème ordre et plus) 

Enfin, une analyse factorielle de correspondances (AFC) a été appliquée aux résultats pour mettre 

en relation les trois facteurs de variation des teneurs en ETM. L’AFC a été réalisé par le logiciel 

XLStat-pro (version 7.5.2). 
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1. Caractéristiques physicochimiques du lait de vache dans les fermes d’étude  

Les résultats obtenus de l’analyse physicochimique du lait sont résumés dans le tableau 22. 

Le pH varie de 5,27 à 6,91 avec une moyenne de 6,65 (± 0,29). Ce résultat mesuré sur 52 

échantillons de lait cru de vache est supérieur à celui publié par Matallah et al. (2017) à El-Tarf 

de 6,53 et par Seme et al. (2015) de 6,45 dans la région maritime au sud-Togo, mais proche au 

résultat de Kora (2005) au Bénin qui varie entre 6,60 et 6,62. Les variabilités peuvent être liées 

au climat, au stade de lactation, à la disponibilité alimentaire, à l’apport hydrique, à l’état de 

santé des vaches et aux conditions de la traite (Labioui et al., 2009). 

La valeur moyenne de l’acidité titrable est de 16,98°D (± 2,24). Elle est proche de celle obtenue 

par Mekroud (2011) à Sétif autour de 17°D, plutôt inférieure à celle présentée par Matallah et 

al. (2017) de 18,9°D mais conforme aux normes de Goursaut (1985) situées entre 16 et 18°D. 

Le pH et l’acidité dépendent de la teneur en caséine, en sels minéraux et en ions (Labioui et al., 

2009), des conditions hygiéniques lors de la traite, de la flore microbienne totale et son activité 

métabolique et de la manutention du lait (Labioui et al., 2009). 

La densité mesurée à 20°C est comprise entre 1,012 et 1,028 avec une valeur moyenne de 1,0231 

(± 0,0032). Elle est inférieure aux résultats obtenus par Taybi et al. (2014) au Maroc (1,0291), 

par Labioui et al. (2009) au Gharb au Maroc également (1,030), par Seme et al. (2015) au Togo 

(1.036) et en dessous des normes AFNOR (1,030-1,032) et des normes de Goursaut (1958) 

entre 1,028 et 1,036. La densité dépend de la teneur en matière sèche, en matière grasse, de 

l’augmentation de la température et des disponibilités alimentaires (Seme et al., 2015). 

La teneur en matière grasse varie entre 14,3 et 38 avec une moyenne de 25,42 (± 7,99) g/l. Le lait 

de notre échantillon s’avère pauvre en matière grasse par rapport à plusieurs références 

(Matallah et al., 2017 ; Seme et al., 2015 ; Mekroud, 2011 ; Labioui et al., 2009) publiant des 

valeurs supérieurs à 31g/l. Selon Matallah et al. (2017), les normes algériennes sont autour de 

34g/l et les normes AFNOR tolèrent des valeurs entre 34 à 36 g/l. La variabilité de la teneur en 

matière grasse dépend des conditions climatiques, du stade de lactation, de la race et 

l’alimentation. 

Tableau 22 : Caractéristiques physicochimiques du lait cru de vaches. 

Paramètre N Moyenne 
(± E-Type) 

Min Max 

pH 52 6,65 (± 0,29) 5,27 6,91 
Acidité (°D) 52 16,98 (± 2.24) 12 21 
Densité (%) 52 1,0231 (± 0,0032) 1,012 1.028 

Matière grasse 
(g/l) 

52 25,42 (± 7,99) 14,3 38 



Résultats et discussion 
 

44 
 

1.1. Variation des paramètres physicochimiques selon la race bovine 

Le tableau 23 montre que les paramètres physicochimiques sont faiblement variables selon la 

race : Le pH affiche des niveaux autour de la moyenne de 6,65 (figure 14.1) ; l’acidité varie de 

16,46 à 17,26°D (figure 14.2) et la densité demeure plus proche de la moyenne (figure 14.3). 

Néanmoins, la matière grasse enregistre des différences notables avec des teneurs supérieures 

dans le lait de la race croisée contre des teneurs pauvres dans le lait de la race Montbéliarde 

(figure 14.4). L’analyse de la variance ne montre aucun effet significatif au seuil de 5%. 

Tableau 23 : Variation des paramètres physicochimiques selon la race bovine. 

Paramètre Race N Moyenne (± E-Type) Min Max P 

pH 
H 23 6,68 (± 0,33) 5,27 6,91 

0,827 M 13 6,62 (± 0,29) 5,80 6,85 
C 16 6,63 (± 0,25) 8,80 6,85 

Acidité (°D) 
H 23 17,26 (± 2,37) 13,00 21,00 

0,597 M 13 16,46 (± 2,11) 13,00 20,00 
C 16 17,00 (± 2,19) 12,00 21,00 

Densité (%) 
H 23 1,023 (± 0,0031) 1,016 1,028 

0,189 M 13 1,022 (± 0,0038) 1,012 1,025 
C 16 1,024 (± 0,0028) 1,016 1,028 

Matière grasse 
(g/l) 

H 16 25,56 (± 7,76) 14,40 36 

0,730 M 10 23,93 (± 9,39) 14,30 36 

C 8 26,99 (± 7,23) 18,30 38 
H : race Prim’Holstein ; M : race Montbéliarde ; C : race Croisée. 

 
 

 
 

Figure 14 : Histogrammes des paramètres physicochimiques du lait selon la race. 
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Figure 14.1 : Histogramme du pH du lait selon la race. Figure 14.2: Histogramme de l’acidité du lait selon la race. 

Figure 14.3 : Histogramme relatif à la densité du lait selon 
la race. 

Figure 14.4 : Histogramme relatif à la teneur en MG du 
lait selon la race 
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1.2. Variation des paramètres physicochimiques selon l’ordre de parité 

Les paramètres physicochimiques du lait varient significativement selon la parité des vaches 

(Tableau 24). L’analyse de la variance montre une différence significative de la parité entre le 

pH du lait issu de vaches ayant 3 parités (6,51) et celui issu de vache primipares (Figure 15.1). 

Pour l’acidité, elle accuse des variations faibles (16,71 à 17,37°D) sans effet significatif sur le 

plan statistique (Figure 15.2).  

Quant à la densité du lait, elle est faible durant les 3 premiers ordres de parité pour s’améliorer 

au 4ème ordre avec une différence significative entre des valeurs moyennes supérieures chez les 

vaches de ce dernier ordre (1,026%) contre des valeurs inférieures chez les vaches ayant 3 parité 

(0,021%) (Figure 15.3).  

Enfin, la matière grasse demeure de faible teneur pour l’ensemble des vaches. Toutefois, une 

différence significative, au seuil de 5%, est marquée entre les teneurs en matière grasse selon 

l’ordre de parité. Les valeurs moyennes sont faibles chez les primipares et s’améliorent à partir 

du 2ème ordre de parité (Figure 15.4). Craplet et Thibier (1973) rapportent que le taux butyreux 

décroît lentement mais régulièrement dès la deuxième parturition pour se stabiliser à partir de la 

cinquième, alors que le TP reste assez stable au cours des lactations successives. 

Tableau 24 : Variation des paramètres physicochimiques selon l’ordre de parité. 

Paramètre 
Ordre 

de parité  
N 

Moyenne 
(± E-Type) 

Min Max P 

pH 

1 14 6,77a (± 0,06) 6,70 6,91 

0,174 
2 19 6,64 (± 0,24) 5,80 6,85 
3 11 6,51a (± 0,52) 5,270 6,90 

4 et plus 08 6,65 (± 0,15) 6,32 6,76 

Acidité (°D) 

1 14 16,71 (± 1,89) 14,00 20,00 

0,928 
2 19 16,95 (± 2,65) 12,00 21,00 
3 11 17,09 (± 2,30) 13,00 20,00 

4 et plus 08 17,37 (± 1,92) 14,00 19,00 

Densité (%) 

1 14 1,022 (± 0,0036) 1,016 1,028 

0,040 
2 19 1,023 (± 0,0014) 1,021 1,026 
3 11 1,021b (± 0,0049) 1,012 1,026 

4 et plus 08 1,026b (± 0,0013) 1,025 1,028 

Matière grasse 
(g/l) 

1 08 19,56c (± 5,42) 14,30 26,10 

0,89 
2 12 28,63c (± 7,77) 14,40 36,60 
3 07 26,43 (± 7,84) 16,60 36,20 

4 et plus 07 25,42 (± 8,79) 14,70 38,00 
a, b, c : différence significative au seuil de 5%. 
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Figure 15 : Histogrammes des paramètres physicochimiques du lait selon l’ordre de 
parité. 

 

2. Concentrations des métaux lourds dans le lait de vaches  

Les concentrations des trois (03) métaux lourds analysés sur 25 échantillons de lait cru de vache 

sont présentées dans le tableau 25. Une dispersion importante des résultats est à remarquer pour 

le zinc et le cuivre (figure 16). 

Tableau 25 : Concentrations du cadmium (Cd), du zinc (Zn) et du cuivre (Cu) dans les 
échantillons de lait (en ppm). 

Paramètre N Moyenne (±E-Type) Min Max 

Cd 25 0,056 (± 0,039) 0,144 0,008 

Zn 25 0,487 (± 0,287) 0,145 0,962 

Cu 25 0,217 (± 0,404) 0,042 2,099 
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Figure 15.1 : Histogramme relatif au pH du lait selon 
l’ordre de parité. 

Figure 15.2 : Histogramme relatif à l’acidité du lait selon 
l’ordre de parité. 

Figure 15.3 : Histogramme relatif à la densité du lait selon 
l’ordre de parité. 

Figure 15.4 : Histogramme relatif à la MG du lait selon 
l’ordre de parité. 



 

 

Figure 16 : Histogrammes 

2.1. Concentrations du cadmium (Cd) dans le lait

Le cadmium n’est pas essentiel pour les animaux et les plantes. Ce métal est

toxique, provoquant des effets hématologiques, neurotoxiques et néphrotoxiques même à de 

faibles concentrations. L'exposition humaine à ce métal à un effet négatif sur des organes cibles 

pouvant conduire à des troubles métaboliques, la fat

(Norouzirad et al., 2018). 

La valeur moyenne de concentration du cadmium

Cette valeur est supérieure à celle obtenue par

celle obtenue par Pavlonic et 

par Bilandžič et al. (2011) entre 0

celle obtenu par Patra et al. (2008)

unités industrielles. 

Dans cette étude, la concentration en cadmium dans le lait cru de vache 

à la norme (0,003 à 0,007mg/kg)

(Akhmetsaykova, 2012). 

Selon Rodriguez et al. (1999)

protéines. Ce qui justifie que le Cd est principalement associée à la

caséine) obtenue par les enzyme

(2012) confirme l’existence d’une corrélation positive significative entre les concentrations en 

Cd et Pb dans le lait. Il n’est donc pas impossible que des valeurs en Cd dépassant les normes 

admises puissent être observées dans le cas d
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Histogrammes des valeurs moyennes des teneurs des trois (0

2.1. Concentrations du cadmium (Cd) dans le lait 

Le cadmium n’est pas essentiel pour les animaux et les plantes. Ce métal est

toxique, provoquant des effets hématologiques, neurotoxiques et néphrotoxiques même à de 

faibles concentrations. L'exposition humaine à ce métal à un effet négatif sur des organes cibles 

conduire à des troubles métaboliques, la fatigue, l'insuffisance cardiaque et le cancer

La valeur moyenne de concentration du cadmium dans le lait analysé est de 

Cette valeur est supérieure à celle obtenue par Andjušić (2012) de 0,045ppm 

avlonic et al. (2004) de 0,037ppm et hautement supérieure à 

entre 0,001 et 0,003ppm  en Croatie. Néanmoins, 

(2008) en Inde (0,87ppm) dans des échantillons 

Dans cette étude, la concentration en cadmium dans le lait cru de vache est hautement 

mg/kg). La limite maximale autorisée dans l’UE est de 0,01

(1999), l'augmentation du Cd dans le lait est associée à la teneur en 

protéines. Ce qui justifie que le Cd est principalement associée à la fraction protéique (fraction 

caséine) obtenue par les enzymes de la coagulation (Mata et al., 1995). Aussi, 

confirme l’existence d’une corrélation positive significative entre les concentrations en 

Cd et Pb dans le lait. Il n’est donc pas impossible que des valeurs en Cd dépassant les normes 

ises puissent être observées dans le cas de fortes contaminations par le P

Cd Zn Cu
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2.1.1. Variation des concentrations du cadmium (Cd) selon le site de contamination 

L’analyse de la variance montre un effet significatif des sites de contamination par le cadmium 

au seuil de 5%. Les valeurs moyennes sont inférieures pour le site de pollution agricole 

(0,035ppm) contre des valeurs moyennes élevées pour le site "trafic routier" (0,077ppm) et pour 

le site "déchets urbains" (0,086ppm). Le lait issu de vaches pâturant proche des déchets urbains 

est le plus contaminé par le cadmium (Tableau 26 ; Figure  17). 

Tableau 26 : Concentrations du Cd dans le lait selon site de contamination (en ppm). 

Site  N Moyenne (± E-Type) Min Max P 

Activité industrielle 
Activité agricole 

07 
07 

0,036 (± 0,029) 
0,035a (± 0,018) 

0,012 
0,009 

0,089 
0,068 

0,023 Déchets urbains 06 0,086a (± 0,023) 0,046 0,113 

Trafic routier 05 0,077a (± 0,061) 0,008 0,144 

Total 25 0,056 (± 0,039) 0,008 0,144 
a : différence significative au seuil de 0,05%. 

 
Figure 17 : Histogrammes de la teneur en Cd dans le lait issu de différents sites de contamination. 

2.1.2. Variation des Concentrations du cadmium (Cd) selon la race bovine 

La comparaison entre les races bovines exploitées fait apparaitre un effet de la race hautement 

significatif selon l’analyse de la variance effectuée au seuil de 0,01%. Le lait issu de race croisée 

est le plus contaminé par le cadmium (0,084ppm) et celui issu de la race Prim’Holstein est le 

moins contaminé (0,027ppm) (Tableau 27 ; Figure 18). Cela peut être expliqué par le recul de la 

race croisée vers les zones défavorisées à l’exemple des pâturages proches des déchets urbains et 

des zones de pollution industrielle, alors que la race Prim’Holsein est conduite par un système 

d’élevage considérablement intensif.  
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Tableau 27 : Concentrations du Cd dans le lait selon la race bovine (en ppm). 

Race N Moyenne Min Max P  
Prime’Holstein 10 0,027a (± 0,018) 0,008 0,057 

0,004 
Montbéliarde 07 0,064 (± 0,027) 0,029 0,099 
Croisé 08 0,084a (± 0,047) 0,0136 0,144 
Total 25 0,056 (± 0,039) 0,008 0,144 

a : différence significative au seuil de 0,01%. 

 
Figure 18 : Histogrammes de la teneur en Cd dans le lait selon les races bovines. 

2.1.3. Variation des concentrations du cadmium (Cd) selon l’ordre de parité des vaches 

Le lait des vaches primipares est moins contaminé par le Cd (0,032ppm) par rapport aux 

multipares. L’effet cumulatif est marqué avec une augmentation des teneurs presque linéaire 

suivant l’ordre de parité et par conséquent de l’âge. Les vaches ayant de 4 portées et plus sont les 

plus âgées et leurs lait est le plus contaminé en Cd (0,073ppm). En fait, l’analyse de la variance 

ne montre aucune différence significative au seuil de 5% pour cette variable (Tableau 28 ; Figure 

19). 

Tableau 28 : Concentrations du Cd dans le lait selon l’ordre de parité (en ppm). 

Ordre de parité N Moyenne Min Max P  

Premier 
Deuxième 
Troisième 
Quatrième et plus 

05 0,032 (± 0,019) 0,008 0,056 

0,409 
08 0,053 (± 0,042) 0,009 0,112 
06 0,063 (± 0,025) 0,029 0,091 
06 0,073 (± 0,056) 0,013 0,144 

Total 25 0,056 (± 0,039) 0,008 0,144 
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Figure 19 : Histogrammes de la teneur en Cd dans le lait selon l’ordre de parité des vaches étudiées. 

2.2. Concentrations du zinc (Zn) dans le lait 

La teneur en zinc dans les échantillons de lait analysés varie de 0,145 à 0,962ppm avec une 

valeur moyenne de l’ordre de 0,487 (± 0,287) ppm (Tableau 29). Ce résultat est proche aux 

normes FAO (0,4 mg/l) et inférieur au résultat obtenus par Mouillet et al. (1975) de 4,41mg/l de 

lait dans des fermes situées près des zones industrielles et des zones agricoles au France. 

Le zinc est un oligoélément dont les besoins de la vache laitière sont couverts par différents 

sources alimentaires. En termes d’apports alimentaires, il faut retenir que pour les minéraux, les 

teneurs des fourrages sont assez variables, alors que celles des aliments concentrés sont 

relativement stables (Cuvelier et al., 2013). Par conséquent, l’apport du fourrage en zinc ou en 

cuivre doit être pris en considération lors de la détermination de ses teneurs dans le lait pour 

déduire l’origine de contamination. A cet effet, les apports recommandés pour le zinc chez la 

vache laitière se situent entre 50 et 75mg/kg MS d’aliment avec un seuil de toxicité de 250mg/kg 

MS. 

2.2.1. Variation des concentrations du zinc (Zn) selon le site de contamination 

Le trafic routier est le site le moins polluant du lait en zinc avec 0,349ppm par rapport aux autres 

sites de contamination. Il est suivi par le site "pollution agricole" (0,418ppm) et celui des déchets 

urbains (0,494ppm). En revanche, la pollution industrielle est la source de la teneur moyenne la 

plus élevée soit 0,727ppm. Toutefois, aucune différence significative n’est enregistrée entre les 

sites pour cette variable au seuil de 0,05 (Tableau29 ; Figure 20).  
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Tableau 29 : Concentrations du Zn dans le lait selon site de contamination (en ppm). 

Site  N Moyenne Min Max P  
Site industriel 
Site agricole 
Déchets urbain 
Trafic routier 

07 
07 

0,727 (± 0,289) 
0,418(± 0,253) 

0,162 
0,155 

0,943 
0,774 

0,247 06 0,494 (± 0,373) 0,145 0,962 
05 0,349 (± 0,104) 0,254 0,524 

Total  25 0,487 (± 0,287) 0,145 0,962 
 

 

Figure 20 : Histogrammes la teneur en Zn dans le lait issu de différents sites de contamination. 

2.2.2. Variation des Concentrations du zinc (Zn) selon la race bovine 

La teneur en Zn est peu variable d’une race bovine à une autre avec une légère supériorité dans 

le lait de vaches croisées. L’analyse de la variance ne montre aucune différence significative au 

seuil de 5% (Tableau 30 ; Figure 21).  

Tableau 30 : Concentrations du Zn dans le lait selon la race bovine exploitée (en ppm). 

Race N Moyenne Min Max P  
Prime’Holstein 10 0,477 (± 0,286) 0,155 0,941 

0,742 
Montbéliarde 07 0,445 (± 0,323) 0,145 0,962 
Croisé 08 0,565 (± 0,301) 0,299 0,943 

Total  25 0,487 (± 0,287) 0,145 0,962 
 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
1,1

Z, industrielle Z, agricole Déchets utbains trafic routier

Zn
 (p

pm
)

Site



Résultats et discussion 
 

52 
 

 
Figure 21 : Histogrammes de la teneur en Zn dans le lait selon les races bovines. 

2.2.3. Variation des concentrations du zinc (Zn) selon l’ordre de parité des vaches 

Un niveau supérieur de la teneur en zinc est enregistré dans le lait des primipares (0,633ppm) 

contre des niveaux proches des teneurs dans le lait de l’ensemble des vaches multipares (de 

0,432ppm à la 3ème parturition à 0,5ppm à la 4ème et plus). L’analyse de la variance n’indique 

aucune différence significative au seuil de 0,05 (Tableau 31 ; Figure 22). 

Tableau 31 : Concentrations du Zn dans le lait selon l’ordre de parité (en ppm). 

Parité N Moyenne Min Max P 
Première 
Deuxième 
Troisième 
Quatre et plus 

05 0,633 (± 0,306) 0,155 0,941 

0,690 
08 0,452 (± 0,259) 0,162 0,962 
06 0,432 (± 0,268) 0,213 0,774 
06 0,500 (± 0,398) 0,145 0,943 

Total 25 0,487 (± 0,287) 0,145 0,962 

 

 

 
Figure 22 : Histogrammes de la teneur en Zn dans le lait selon l’ordre de parité des vaches étudiées. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Prime holstein Montbéliarde Croisée 

Zn
 (p

pm
)

Race 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

1er ordre 2ème ordre 3ème ordre 4ème ordre & +

Zn
 (p

pm
)

Parité



Résultats et discussion 
 

53 
 

2.3. Concentrations du cuivre (Cu) dans le lait 

Le cuivre naturellement présent en petites quantités dans le lait et dans d'autres substances 

alimentaires, est un constituant physiologiquement nécessaire et important (Fink et Rohrman, 

1935). Il joue un rôle très important comme cofacteur enzymatique (Auza, 1983). La teneur 

normale en cuivre du lait varie entre 0,3 et 0,7 (Fink et Rohrman, 1935). 

La valeur moyenne de concentration en cuivre dans les échantillons de lait de notre étude est de 

l’ordre de 0,217 (± 0,404) ppm. Cette valeur est supérieure à celle obtenue par Rubina et al. 

(2015) en Pakistan (0,001 à 0,044ppm) et à celle obtenu par Belete et al. (2014) en Ethiopie de 

0,109 ppm de lait. Cependant, elle est inférieure à celle déclarée par Abdou et al. (2017) en 

Egypte de l’ordre de (0,68). 

La concentration moyenne en cuivre est dans les normes de la FAO, citées par 

Akhmetsadykova (2012). Les teneurs normales en Cu du lait de vache sont comprises entre 0,1 

et 0,4ppm. Bien que, pour l’Union Européen, la limite maximale admissible pour le Cu est de 

0,05ppm. 

2.3.1. Variation des concentrations du cuivre (Cu) selon le site de contamination 

Les teneurs en Cu oscillent entre 0,070ppm dans le lait issu des élevages proches des sites 

industriels à 0,413ppm dans celui des élevages soumis à la pollution agricole (Tableau 32 ; 

Figure 23). La valeur élevée (0,413ppm) dans ce dernier site (pollution agricole) est dû à un seul 

échantillon de lait contaminé dont la teneur en cuivre est trop élevée de 2,099ppm1et qui s’est 

traduit sur le plan statistique par une importante dispersion des résultats (± 0,745). Notant ainsi 

que la cuprémie normale chez l’être humain est de 0,8 à 1,5mg/l. Une intoxication est sévère 

lorsque la concentration plasmique dépasse 5mg/l (Villa et al., 2018). 

Tableau 32 : Concentrations du Cu dans le lait selon le site de contamination (en ppm). 

Site  N Moyenne Min Max P  
Site industriel 
Site agricole 
Déchets urbains 
Trafic routier 

07 0,070 (± 0,032) 0,042 0,127 

0,458 
07 
06 

0,413 (± 0,745) 
0,151 (± 0,059) 

0,061 
0,083 

2,099 
0,252 

05 0,228 (± 0,178) 0,121 0,541 
Total  25 0,217 (± 0,404) 0,042 2,099 

 

                                                           
1Ce cas est observé aussi lors des analyses selon la race au sein de la race Montbéliarde et selon la parité au 3ème ordre du fait que 
l’échantillon provient d’une Montbéliarde au 3ème ordre de parité appartenant aux élevages soumis à la pollution agricole. Ainsi, 
l’élimination de cette valeur hors normes diminue la moyenne du Cu dans le lait issu du site "Pollution agricole" à 0,132ppm, elle 
diminue sa teneur chez les Montbéliardes 0,408 à 0,127ppm et chez les vaches du 3ème ordre de parité de 0,432 à 0,099ppm. 
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Figure 23: Histogrammes la teneur en Cu dans le lait issu de différents sites de contamination. 

2.3.2. Variation des Concentrations du cuivre (Cu) selon la race bovine 

Les teneurs en cuivre dans le lait sont relativement proches selon la race. Elles varient de 

0,126ppm chez les vaches de race croisée à 0,408ppm chez les vaches de race Montbéliarde 

(0,127ppm si on élimine une teneur maximale de 2,099ppm). L’analyse de la variance n’indique 

aucun effet de la race pour cette variable au seuil de 5% (Tableau 33 ; Figure 24). 

Tableau 33 : Concentrations du Cu dans le lait selon la race exploitée (en ppm). 

Race N Moyenne Min Max P  
Prime’Holstein 10 0,153 (± 0,138) 0,048 0,541 

0,347 
Montbéliarde 07 0,408 (± 0,748) 0,045 2,099 
Croisé 08 0,126 (± 0,057) 0,042 0,211 
Total  25 0,217 (± 0,404) 0,042 2,099 

 

 
Figure 24 : Histogrammes de la teneur en Cu selon la race bovine. 
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2.3.3. Variation des concentrations du cuivre (Cu) selon l’ordre de parité des vaches 

La teneur en Cu est peu variable dans le lait suivant l’ordre de parité des vaches étudiées. Elle 

augmente progressivement de 0,101ppm dans le lait des primipares à 0,432ppm dans le lait des 

vaches multipares au 3ème ordre de parité (0,099ppm en éliminant la teneur maximale de 

2,099ppm) pour atteindre 0,219ppm chez les vaches ayant de 4 portées et plus. L’analyse de la 

variance de cuivre ne présente aucune différence significative selon l’ordre de parité au seuil de 

5% (Tableau 34 ; Figure 25). 

En fin, comme pour le zinc, le cuivre est un oligoélément apporté aux vaches laitières dans 

l’aliment avec des teneurs assez variables dans les fourrages et relativement stables dans les 

aliments concentrés (Cuvelier et al., 2013). Les recommandations pour le cuivre chez la vache 

laitière se situent entre 8 et 10mg/kg MS d’aliment avec un seuil de toxicité de 30mg/kg MS. 

Tableau 34 : Concentrations du Cu dans le lait selon l’ordre de parité (en ppm). 

Parité N Moyenne Min Max P  

Première 
Deuxième 
Troisième 
Quatre et plus 

05 0,101 (± 0,064) 0,045 0,202 

0,508 
08 0,137 (± 0,048) 0,062 0,211 
06 0,432 (± 0,817) 0,048 2,099 
06 0,219 (± 0,195) 0,042 0,541 

Total 25 0,217 (± 0,404) 0,042 2,099 
 

 

Figure 25 : Histogrammes de la teneur en Cu selon l’ordre de parité des vaches étudiées.  

 

3. Typologie des teneurs des trois ETMs dans le lait de vache 

Une analyse factorielle des correspondances (AFC) a été effectuée sur les données des 

concentrations en métaux lourds obtenus dans les 25 échantillons de laits de notre étude. Cette 

AFC a permis de mettre en relation les sites de contamination du lait, les races bovines et les 
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parités des vaches étudiées (Figure 26). Les informations contenues dans les variables sont 

contrôlées à 84,03% par l’axe F1et à 15,97% par l’axe F2 du plan F1xF2 (Tableau 35). 

Tableau 35 : Valeurs propres et pourcentage de variance. 

  F1 F2 

Valeur propre 0,038 0,007 
% variance 84,030 15,970 

% cumulé 84,030 100,000 
L’axe F1 est formé beaucoup plus par les résultats issus de sites industriels, du trafic routier, des 

vaches primipares et de celle ayant 4 parités et plus. L’axe F2 traduit par contre, les résultats 

issus des zones agricoles, des races Prim’Holstein et croisée et des vaches à la 3ème parité. Les 

autres points lignes sont distribués au centre du plan F1xF2, et contribuent aux deux axes 

(Tableau 36). 

Tableau 36 : Contributions des points-lignes aux axes F1 et F2 (%). 

  F1 F2 

ZI 34,38 0,13 
ZA 0,04 9,29 
DU 1,60 14,93 
TR 37,75 1,11 
H 0,01 30,25 
M 0,21 4,07 
C 0,43 20,07 
P1 14,94 4,97 
P2 0,18 0,13 
P3 0,25 12,62 

P4 10,21 2,44 
 

Pour les points colonnes, les teneurs en Zn et en Cu contribuent inversement à la formation du 1er 

axe (F1) alors que celles en Cd sont liées beaucoup plus au 2ème axe (F2) (Tableau 37). 

Tableau 37 : Contributions des points-colonnes aux axes F1 et F2 (%). 

  F1 F2 

Cd 13,52 78,26 
Zn 28,06 0,29 

Cu 58,42 21,45 

 

Les résultats de l’analyse factorielle des correspondances (AFC) permettent de situer les teneurs des 

3 ETMs analysés en reliant les facteurs de variation étudiés : sites de contamination, races bovines et 

ordre de parité des vaches. A cet effet, trois groupes sont à distinguer : 

Le 1er groupe concerne les teneurs élevées en Cd dans le lait de vaches multipares de races 

Montbéliarde provenant de sites des déchets urbains et de trafic routier (rectangle marron). 
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Le 2ème groupe est celui de teneurs élevées en Zn dans le lait des vaches primipares de race croisée 

soumises à une pollution industrielle (rectangle vert). 

Le 3ème groupe rassemble des teneurs élevées en Cu de lait de vaches âgées (4ème parité) de race 

Prim’Holstein influencées par la pollution agricole (rectangle bleu). 

Enfin, les échantillons de lait les plus fortement contaminés par les 3 ETMs sont regroupés au centre 

du plan F1xF2 (ellipse rouge). Il s’agit de lait de vaches multipares (2ème, 3ème et 4ème parités) 

appartenant à la race Montbéliarde et à la race croisée dans des sites influencés par la pollution des 

déchets urbains et du trafic routier.    

propos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Distribution des concentrations des ETMs (Cd, Zn et Cu) en fonction du site de 
contamination, de la race bovine et de l’ordre de parité des vaches sur le plan F1xF2 de l’AFC. 
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Conclusion 

Les inquiétudes sur la qualité du lait mérite d’être problématisées du fait de la forte consommation 

de cet aliment par la population algérienne. C’est dans cette optique que notre étude aborde la 

qualité physicochimique et les niveaux de concentration de quelques ETMs (Cd, Zn et Cu) dans le 

lait de vache dans la région de Jijel.  

L’analyse physicochimique sur 52 échantillons de lait cru a permis d’obtenir des résultats 

conformes aux normes pour le pH (6,65), pour l’acidité (16,98°D) et pour la densité (1,023). Par 

contre, l’analyse de la matière grasse (sur 32 échantillons) montre que les teneurs en celle-ci sont 

inférieures aux normes (25,42g/l). Cela peut être dû à un déficit énergétique de la ration alimentaire 

suite aux faibles apports en concentré. 

Le dosage spectrophotométrique des ETMs sur 25 échantillons de lait cru révèle des niveaux de 

contamination trop élevés pour le cadmium (0,056ppm) dépassant largement les normes de la FAO 

(0,003ppm) et des niveaux de concentration du zinc et du cuivre dans les normes (0,487 et 

0,217ppm respectivement). 

L’effet du site de contamination par le cadmium est significatif. Le lait le plus contaminé par ce 

métal est produit par des vaches soumises à une pollution urbaine et au trafic routier. De plus, 

l’effet de la race est hautement significatif avec des contaminations élevées dans le lait de vaches de 

la race croisée.  

Pour le zinc, le lait de vaches des zones industrielles a des concentrations plus élevées, et pour le 

cuivre, les concentrations élevées proviennent des zones agricoles. 

Enfin, l’AFC fait ressortir que les échantillons de lait les plus contaminés par l’ensemble des 3 

ETMs sont ceux de vaches multipares des races Montbéliarde et croisée soumises à la pollution des 

déchets urbains et du trafic routier.  

La présence de substances toxiques dans l’environnement, même à des concentrations faibles peut 

produire des effets néfastes pour les organismes qui y sont exposés pendant de longues périodes, en 

raison du caractère cumulatif dans la chaîne alimentaire d’où la nécessité de suivre avec vigilance le 

transfert des ETMs dans la chaîne sol- plante- animal –homme. 

Il a été possible d’obtenir un premier regard sur les niveaux de contamination du lait par les ETMs 

et sur les risques pouvant être survenus. Il sera donc nécessaire d’appliquer une réglementation 

rigoureuse concernant les métaux lourds en Algérie. Ensuite, il sera intéressant au futur de 

développer des axes de recherche apportant plus de détails sur cette thématique. A ce propos et 

compte tenu de nos résultats, plusieurs recommandations de recherches peuvent être proposées : 
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 Valider la valeur de l’indice de pollution par des analyses sur différentes distances des 

sources de pollution, et relier ces indices à la qualité du lait sur la base de comparaison avec 

des zones non contaminées. 

 Réaliser des enquêtes sur terrain pour déterminer les pratiques des agriculteurs, des éleveurs 

et du consommateur en relation l’influence anthropique sur les teneurs en ETMs ; 

 Evaluer les risques "non cancérogène" et "cancérogène" sur les consommateurs en 

considérant la dose journalière estimée, le niveau de consommation national, (Varol et Şen, 

2012) et le taux d’intégration de la production laitière locale ; 

 Mettre en relation l’impact du changement climatique sur la pollution des écosystèmes avec 

les teneurs en ETMs dans le lait (et les autres aliments de forte consommation) ; 

 Généraliser l’étude sur les aliments stratégique (Blé dur, pomme de terre, viandes rouges 

poulet de chair…) ; 

Concernant la meilleure compréhension des mécanismes d’intoxication- détoxification, on peut 

envisager de : 

 Se focaliser sur le métabolisme des polluants dans l’organisme après une contamination ; 

 Mettre en lumière l’interaction entre la qualité microbiologique du lait (rôle fixateur des 

bactéries) et sa qualité physicochimique (notamment les protéines) avec les métaux lourds ; 
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Annexe 01 

Tableau 01 : les sociétés industrielles de la wilaya de Jijel 

Commune Société Adresse Activité Nature du 
rejet 

El Milia 1 Société de céramique 
sanitaire. 

1 Zone d’activité Industrie 
céramique 

Effluent 
liquide 

 Tannerie Mégisserie 
Khnifar Massaoud 

Route de 
Constantine 

Mégidderie Effluent 
liquide  

 SOALKA (Société 
Algérienne des kaolins) 

Tamazart (El 
Milia) 

Kaolins traités  

Jijel  1 Tannerie de Jijel 
 

Plateau Haddada Cuire  Effluent 
liquide  

 Chemiserie Djen-Djen Rue Bouridah 
Seddik- JIJEL 

Chemises et 
chemisettes 
hommes 

Effluent 
liquide  

 Jijel liège étanchéité Route de Bejaia Produit 
d’isolation en 
liège 
Produits 
d’étanchéité 

Effluent 
liquide  

Taher  Zone extra-portuaire El-Achouat Agroalimentaire 
conditionnement 
–activités 
industrielles 
divers 

 

 Centrale thermique El-Achouat Production 
d’énergie 

 

 AFRICAVER Zone industrielle 
–Ouled Salah 

Pares brises 
Vitres latérale 
Verre trempe 
Verre feuilleté 
Verre imprime 
Silicate de soude 

 

 JUCTA unité jus et 
conserverie 

El-Achouat Confiture + jus + 
Conserve de 
légumes 

 

 AYACHI Said et 
associés (SNC/PMI) 

Zone industrielle 
Ouled- Salah 

Fabrication de 
carrelage granito 

 

Emir Abde 
Elkader 

Société africaine du 
verre 

Zone industrielle 
Ouled Emir Abd 
Elkader 

Fabrication du 
verre 

Effluent 
liquide  
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Tableau 02 : Situation des rejets industriels 

Unité industrielle Type de déchets Observations 
TAJ Jijel - Chutes de peaux tannées 

- Boues 
- Eaux usées (traitées) 

-L’unité possède une STEP de 
capacité 2500 m3/j 
- Déchets solides stockés a 
l’intérieure de l’unité 
- Unité située en milieu urbain 

Entreprise de liège ENL Unité 
521+unités privées 

- Poussière de liège - Déchets évacués vers la 
décharge publique 
- Unité située en milieu urbain 

AFRICAVER -Déchets de verre 
- Eaux chargées 

-Déchets solides stockes a 
l’intérieur de l’unité 
- Unité située sur le littoral (ZI) 

SIJICO (Conserverie des légumes 
et fruits) 

-Déchets de fruits et légumes -Déchets enfouis à l’intérieure de 
l’unité 
- Unité située sur le littoral (ZI) 

Centrale thermique  -Rejets traites par décantation et 
neutralisation 

SOALKA -Sable G00 
-Sable G0 
-Sable  Gw1 
-Sable Gw2 

-L’unité possède un bassin de 
neutralisation 
- Déchets solides stockés a 
l’extérieur de l’unité 

Société Céramique Sanitaire 
(SCS) El Milia 

-Rebut de fabrication 
-Moule de plâtre 

-Déchets solides évacués vers 
l’unité de recyclage. 

Tannerie Khenifar El Milia -Chute de peaux tannées 
- Boues  
- Eaux usées (traitées) 

- L’unité possède une STEP de 
capacité 400 m3/j 
- Déchets solides stockés a 
l’intérieure de l’unité 
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Annexe 02 

Tableau 03 : décharges sauvages dans la wilaya de Jijel 

Daïras Communes Nbre de décharges Superficie/Ha 

Jijel  Jijel  - - 

Texanna Kaous  

Taxanna  

02 

01 

2,44 

 

 

Taher  

Taher  

Oudjana  

Emir Abdelkader 

Chahna  

Ouled Askeur  

01 

01 

04 

01 

02 

 

 

4,135 

El Aouana El Aouana 

Selma Benziada  

01 

01 

- 

 

Chekfa  

Chekfa  

Sidi Abdelaziz 

Bordj T’har 

El-Kanner 

01 

01 

01 

01 

 

3,74 

 

El Ancer  

El-Ancer 

Djama Beni H’bibi 

Kheiri Oued Adjoul 

Bouraoui Behadef 

05 

01 

- 

03 

 

1,5 

Ziama Mansouriah Ziama Mansouriah 

Erraguen 

- 

01 

0,3056 

Djimla Djimla 

Ben Yadjis 

01 

01 

0,05 

El-Milia El-Milia 

Ouled Yahia 

01 

- 

05 

Settara Settara 

Ghebala 

04 

01 

0,725 

Sidi Maarouf Sidi Maarouf 

Ouled Rabah 

02 

01 

0,01 

Totale  28 39 17,9056 
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Annexe 03 : Fiche d’enquête 

Date : 

Nombre de vaches laitières : 

Numéro de questionnaire : 

1. Identification de l’exploitation : 

Nom de l’exploitation : 

Adresse :  

Date d’installation : 

Système de production : 

Système Laitier               Système mixte (lait/viande)              Système à viande  

2. Exploitant : 

Age : 

Niveau d’instruction: Analphabète                Primaire                Secondaire                   Universitaire   

Formation agricole : Oui                   Non   

Si oui, dans quel domaine : 

Depuis quand exercez-vous ce métier : 

Nature de l’activité : principale                     Secondaire  

3. Moyen de production : 

a-Foncier  

S.A.T S.A.U S.A.I 
S.A.U 

propre  

SAU 

Louée 

Surface 

fourragère 
Prairies Jachère 
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b-Equipement 

-Matériel de production : 

Matériel Existe  Observation (qualité, nature, Hygiène…) 

Matériel d’irrigation   

Matériel de laboure   

Matériel de transport   

Matériel de récolte   

Matériel de traité   

 

c-Bâtiment d’élevage : 

 Bon Moyen Mauvais Observation (qualité, nature, Hygiène…) 

Etat  des bâtiments 

d’élevage 
    

Type de stabulation     

Densité     

Aire de couchage     

Autres     

L’état  des bâtiments d’élevage : aération, hygiène globale, éclairage …. 

d. Ressources en eau : 

1 – Origine de l’eau : Extérieur de l’exploitation                           Intérieur 

2 – Eaux souterraines : Puits               Forages peu profondes               Forages profondes  

3-Eaux superficielles : barrage            retenue collinaire               réservoir d’eau               autre 
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 Bon Moyen Mauvais 
Observation (qualité, nature, 

Hygiène…) 

Qualité (observée)      

Origine de l’abreuvement 
(possibilité de contamination / 

eau usée ou autres)  

  
  

Moyen de transport 
1. Tuyauterie plastique (PVC) 
2. Tuyauterie métallique 
3. bidon plastique 
4. bidon métallique 
5. fût plastique 
6. fût métallique 
7. Citerne plastique 
8. Citerne métallique 

  

  

Moyen de stockage de l’eau 
1. bidon plastique 
2. bidon métallique 
3. fût plastique 
4. fût métallique 
5. Citerne plastique 
6. Citerne métallique  

  

  

Durée de stockage de l’eau 
 ½ journée 

 1 journée 

 2 jours 

 3 jours 
 1 semaine 

 Plus d’une semaine 

  

  

Nettoyage de l’eau (transport 
et stockage) 

 Seulement avec eau 
 Eau avec javel 

 Eau chaude avec javel 

 Eau avec produit 
chimique (soude..) 

  

  

Fréquence de nettoyage     

Accès à l’eau stockée : 
 Ménage 

 Regroupement urbain 

 Animaux (de toute 
nature) 

 Utilisée pour préparer les 
pesticides 
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D- la production animale : 
La structure du troupeau : 

 

Espèce Effectif 

Bovin  

Ovin  

Aviculture  

Caprin  

Autres  

Composition de l’Atelier Bovin / catégorie:  

Catégorie  VL Génisses Taurillon Taureaux Veaux Vêle 

Nombre       

Race 

(à détailler) 

 

 

 

     

 

E. La production végétale : 

Type de 

Culture 
Espèces Superficies (ha) 

Période de 

récolte 

Rendement 

(Qx/ha) 

Cultures 

Annuelles 

    

    

    

Cultures 

Pérennes 

    

    

    

Destination des cultures : Consommation animale                        Vente 
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4- la conduite de troupeau bovin : 

4-1- l’alimentation : 

4-1-1- la ration alimentaire / vache laitière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 
Composition de 

la ration de base 
Quantité 

Ration 

complémen

taire 

Quantité 
Fréquence de 

distribution 

Hiver      

Printemps      

Eté      

Automne      

Hiver      

Printemps      

Eté      

Automne      

Hiver      

Printemps      

Eté      

Automne      
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Quantité produit 

par l’exploitation 

Quantité 

achetée 
Origine 

Période 

d’achat 

Période 

d’utilisation 

Fourrage      

Concentré      

Foin      

Paille (jachère, 

chaume, 

maraichage) 

  

 

  

 période de pâturage : 
 Mode de pâturage : 

 Fréquences de la sortie par jour : 

 Quels sont les pratiques alimentaires pendant la gestation ?  

4.2. La production Laitière : 

 Stade de lactation ? 

 Quantité de lait moyen produit par vache et par jour : 

 Il ya organisation des vaches pour l’alimentation lacté ou non ? 

 Quantité de lait vendue par vache 

4.3.1. Mode de traite : 

 Fréquences générale du la traite : 

 Quelles est la durée moyenne de lactation ? 

4.3.2. Hygiène de la traite : 

 Nettoyage de la mamelle avant la traite ……………. .avec ……………… 

 Nettoyage de la mamelle après la traite ………………avec ……………… 

 Lieu de la traite : 1. salle de traite ……….. 2. Box de couchage ……….. 3. N’importe quel 
endroit ………… 

 Hygiène du lieu de la traite : …………………………………………………………………. 

 Moyen de stockage du lait : 1. Bidon ……...2. Fût…...… .3. Citerne iso-thermique ………. 

 Hygiène des récipients de stockage du lait…………………………………………………… 

4.4.1 Prophylaxie : 
 

a. Etat des animaux: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
b. Maladies courantes rencontrées: 

……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 
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c. Maladies dangereuses: 
……………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

d. Accidents fréquents: 
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 

e. Existent-t-il un risque de contamination biologique ? 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4.4.2 En cas des maladies : 

Quel est votre décision pour combattre la maladie ? 

 Utilisation des antibiotiques ? 

 Appeler le vétérinaire ? 

 Séparation des animaux malades  

 Autre ? 

Si la vache est malade : 

Le lait est : rejeté                   vendu                      autre  

Le vétérinaire est-il  présent ? 

      Toujours                Sur appel                Sur programmation 

Faite vous un traitement :        Préventif                      Curatif 

5.1. Possibilité de pollution d’origine des prairies ou pâturage : 

(Questions posées aux éleveurs et observation / l’enquêteur) 

Existence de cours d’eau / oueds/ ruissellement, polluée (eaux usées, rejets urbains, rejets 

industriels, rejets agricoles) à préciser : 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 Possibilité de pollutions atmosphérique des prairies ou cultures fourragères par traitement avec    

pesticides ou autres 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Pâturer vous les bondes enherbées proches des réseaux routiers (pollution atmosphérique 

desplantes) 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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 Existent-t-il un risque de pollution industrielle proche de la prairie ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5.2.1. Utilisation des produits phytosanitaires sur les cultures ? 

Si oui : quel type de produits phytosanitaires ? Et quelle la dose ? Et quelle est le délai avant 

récolte ? 

 Est-ce qu’il y a un risque d’exposition des vaches ? 

5.2.2. La pression polluante : 

Quelle est la surface traitée ?                          ….…………….ha 

Quelle est la surface assolée ?                         ..………………ha 

Quelle est la fréquence des traitements (le nombre de traitement par saison et par an) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Effectuez-vous le désherbage ? Oui…………     Non    
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Annexe 04 : Fiche de prélèvement 

N° d’exploitation                                                                                           Date du prélèvement  

N° de prélèvement  

N° de vache  

Type de traite : traite du jour                                          traite du soir 

Analyses physicochimiques 

Analyse Traite de jour Traite du soir 

Température ambiante    

Température du lait   

pH    

Acidité    

Densité    

Matière grasse    
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Annexe 05  

I. Matériels utilisés pour les analyses physico-chimiques 
  PH mètre; 

  Pipettes de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 20 ml; 

  Eprouvettes, béchers entonnoir, fioles; 

  Burette; 

  Balance analytique;  

  Lactodensimètre; 

  Acidimètre Dornic ; 

  Agitateur; 

 Baro magnétique. 

II. Matériels utilisés pour les analyses physico-chimiques 
 

 Pipettes graduées 5 ml, 20 ml ; 

 Tubes à essais en verre de 25 ml ; 

    Flacon de verre de 500 ml et 250 ml ; 

    Étuve à 105C° ; 

    Les creusez en céramique ; 

    Papier filtre ; 

    Les entonnoirs ; 

    L’éprouvette de 25 ml ; 

  Balance analytique; 

     Les baguettes en inox ; 

      Four à moufle ; 

     SAA. 
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Thème : Détermination de la teneur de certains éléments traces métalliques dans le lait 

des bovins dans la région de Jijel. 

Résumé  

 Le lait de vache est un produit hautement nutritif et fortement consommé par l’algérien. La 
connaissance de sa qualité est donc essentielle pour l’amélioration de l’élevage laitier et la protection 
du consommateur. La présente étude a pour objectif d’évaluer les teneurs en ETMs (Zn, Cd et Cu) et 
les propriétés physico-chimiques des laits crus de 24 fermes de Jijel. L’analyse physicochimique sur 
52 échantillons de lait a montré que le pH (6,65), l’acidité (16,98°D) et la densité (1,023) sont dans 
les normes alors que la matière grasse est de faibles teneurs. 
L’analyse du lait par spectrophotométrie d’absorption atomique (SAA) à révéler que les 
concentrations en Cd (0,056ppm) dépassent les normes et celle en Zn (0,487ppm) et en Cu (0,217) 
sont plutôt conformes. Le lait ayant des teneurs en ces 3 ETMs le plus élevé est celui des vaches 
multipares des races Montbéliarde et croisée soumises à la pollution par les déchets urbains et par le 
trafic routier. 
Mot clés : lait cru, métaux lourds, Cd, Zn, Cu, SAA, vache, Jijel. 

Abstract  

 Cow's milk is a highly nutritious product and highly consumed by the Algerian. Knowledge of its 
quality is necessary for the improvement of dairy farming and the protection of consumers. The 
purpose of this study is to evaluate heavy metals concentrations (Zn, Cd and Cu) and the 
physicochemical properties of raw milks from 24 farms in Jijel. 
The physicochemical analysis of 52 milk samples showed that the pH (6,65), acidity (16,98°D) and 
density (1,023) are in the norms whereas fat is low in milk. The analysis of the milk by atomic 
absorption spectrophotometry (AAS) revealed that the Cd concentrations (0.056ppm) exceeded the 
norms and that in Zn (0.487ppm) and Cu (0.217) are rather consistent. 
Milk with higher levels of these 3 heavy metals is that of multiparous cows of the Montbéliarde and 
cross breeds exposed to pollution by urban discharges and road traffic. 
Keywords : raw milk, heavy metals, Cd, Zn, Cu, AAS, cow, Jijel. 

 
 الملخص

لذلك فإن معرفة جودته أمر ضروري لتحسين تربية . قيمة غذائية عالية ويستهلكه الجزائريون بكثافة غذاء ذو حليب البقريعتبر 
) الزنك، الكادميوم و النحاس(الهدف من هذه الدراسة هو تقييم محتوى المعادن الثقيلة . األبقار الحلوب وحماية المستهلكين

.شرين مزرعة في والية جيجلأربعة وع فيالفيزيو كيميائية للحليب الطازج والخصائص   
تعتبر ) 1.023(والكثافة ) 16.98(، الحموضة )6.65(يدروجيني عينة حليب أن نسبة الرقم اله 52أظهر التحليل الفيزيو الكيميائي لـ 

.في المعايير القياسية، بينما نسبة المادة الدسمة فهي منخفضة  
تجاوز المعايير، ي) جزء من المليون 0.056(تركيز الكادميوم  كشفت أنتحليل عينات الحليب عن طريق آلة طيف االمتصاص الذري 

. داخل المعايير القياسية إلى حد ما وفه) جزء من المليون 0.217(و النحاس ) جزء من المليون 0.487(زنك اما بالنسبة لتركيز ال
لساللة الهجينة التي بليارد واالمونالحليب الذي يحتوي على نسب عالية من المعادن الثقيلة هو حليب األبقار متعددة الوالدات من ساللة 

.بسبب النفايات الحضرية و حركة المرور ثتعرضت للتلو  
 الكلمات المفتاحية  حليب طازج، معادن ثقيلة، الكادميوم، الزنك، النحاس،  طيف االمتصاص الذري، األبقار، جيجل.

 


