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Resumé 

Le · lait cru est un substrat trés riche fournissant à 
l'homme et au jeunes mammiféres un aliment presque complet 
(protides ,glucides lipides, sels mineraux et vitamines ) du fait 
de sa composition, physico-chimique, le lait est un excellent 
substrat pour la croissance 1nicrobienne, cependant le lait 
contient des substances antibacteriennes. 

Les résultats de notre étude montrent que la qualité 
physico-chimique du lait cru de T AHER et celui de CHEKF A 
était acceptable, par ailleurs l'analyse microbiologique a révelé 
que le lait de CHEKF A est moins chargé en micro-organismes, 
mais la qualité microbiologique des laits était non satisfaisante. 
Mots clés: Lait cru, qualité, physico-chimie, microbiologie. 
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x INTRODUCTION 

Le lait est un aliment naturel incon1parable pour les nouveau-nés 
et déficilenient remplacable par d'autres aliment. 

Par Sa composition le lait du vache, est un excellent aliinent 
naturel .le lait est composé principalement d'eaux, de matière 
Grasse, de proteines, de lactose et de sels inineraux .. ;Par111i ses 
composants mineurs figurent les vitamines et les enzyn1es, qui 
ont beaucoup d'in1portance dans l' ali1nentation r... ainsi les. 

I' 

nitritionistes et les medecins ont toujours accordé au lait la place 
prépondérante qui lui revient dans I' alimention des enfants et 

· des jeunes aussi bien que des adultes. "j 
" Mais le lait cru se gate plus vite soit par une contanlination 

microbiologique surtout . du fait de la proliferation des bacteries 
ou une contamination pendant la traite et la conservation. 

C'est dans cette obtique que nous nous son1mes interesses 
à l'étude de la qualité physico- chimique et microbiologique du 
lait cru de cheptel bovin de deux regions de la wilaya de JIJEL 
a savior la region de CHEKF A et celle de T AHER. 





Lait cru 

1. Lait C~·u 

'/.. 1.1. Definition du lait cru 
1 

Le lait déstiné a l'alimentation humaine a été défini en jl 990 par le congresinternational cl c 
la repression Des fraudes : "le lait est le produit integrale de fa traite i ni n tc.rre.torucd'w1e femell e 
laitiere bien portante, bien nounie et non sunnenée,il doit è*-e receuillis proprement et ne p<i s 
contenir de colostrum" le lait sans indication de l'espèce animal de provenance correspond an 
lait de vache_ Laupert, (1997). 1 

-+ 1.2.Aspect du lait: 
Le lait est un liquide opaque de composition comple~e deux fois plus visqueux que leau, 

d'une saveur légerement sucrée et d'une couleur blanche plus ou moins jaunàtre (selon la teneur 
de la matiere grasse en ~.carotène) il a une odew- peut marqt~er mais caracteristique. Keilling et 
Davild, (1985). 

) . ' • ........ ~ . , .... ' , --· ..... ·-4,J .· ., _ / 
lo3. Spécification du lait: 

L 1 . d . \ "' 
e ait ne mt pas: ~:: 1 \..' \ ...... -2 

-Etre coloré,malpropre ou mal odorant. 1 '* 
-Provenir d'une traite oporée moins de sept jours aprés le paii. . · "' 
-Provenir d'animaux atteints de maladies contagieuses ou de lmammites. ·;. : - ::.Y 
-Contenir des residus antiseptiques, antibiotiques et pesticidd. ~ 
-Coaguler à l'ébullition. 
-Subir un écrémage mème partiel. 
-En autre le lait ne doit pas subiT de soustraction au de substithtion de ses composants nutritif 

-Des traitement autres que le filtrage ou les procédes therJ iques d'assainissement suxeptibles 
de modifier la composition physique ou chimique sauflo~·sque ces traitements sont autorisés 
.Annonyme, (1993). 

1 

' 
1 

1.4. La composition chimique du lait cru :i 
La composition chimique du lait cru est résurtjée dans le tableau (1). Nnudts e1 

Mottar,(1984). ! 



Lait cru 
Ta.. b Le.au. N"'A : Corn pos.it io.N \T'\ oy f.M e. c\e. \li\- ~e.. J u la.a· J.e. "a. c.h e... No.\J. t;:,'t::;, ~t \\o\\ ~ .... ,l \~\' 1..1). 

COMPOSITION TENEUR EN G/L 
Eau 905 
-Matiere grasse: -Lipides(triglycerides) 

( 34 -Lecitlùne (phospholipides) 35 0,5 
-Paitie insaponifiables( sterol 0,5 

,carotènes tocopherols 

--
Sels: -citratfs 

l 
2 

-Phosphates ~ 2,6 
-Chlorures 1,7 

Divers: Vitamines, enzymes, gaz dissous traces 
Extrait sec total 127 1 

Protides: -caseines l 27 -Proteines" solubles(glo buline, 34 0,5 
albumines) 1,5 

1 -Substances azotées non proteiques 

1.4.1. Matière grasse : 
Quand on laisse le lait reposer un certain temps, il se forme a sa smface une coucbe de 

matiere grasse aussi appelée crème. 
cette couche est composée d'un grand nombre de globules gras, dont le diarnet:re varie de 0, 1 à 
20 micron de diametre, chaque globule est entourée d'une membrane constituée de proteines et 
de phospholipides. les triglycerides constituent la plus grande paitie de la graisse .Naudts et 

Mottar (1984). 

1.4.2. Le lactose: 
" Le lactose ou sucre du lait'' est un disaccharide composé de deux monosaccharides, ie 

glucose et la galactose. Son povoir sucrant est faible, environ six fois moindre que celui <le 
saccharose . l'ingestion de lactose favorisée le développement dans l'intestin de bactries 
lactiques acidifiantes . ces bactéries exercent un effet inhibiteui- sur les microbes patllogènes ,le 
lactose joue en autre un role impmtant dans l'absorption du calcium. 
Naudts et ~Iottar, (1984). 

1.4.3. La matiere azoté: 
La caseine représente 80% des matières azoteés contenues dans le Jait. sous l ' action des 

ferments lactiques ou de la présure, la caseine se coagule c'est à dire que les molécules de 
cette substance forment un réseau (un peu comme une éponge) qui retient la matiere grasse et le 
lactosemm. Ce caillè (coagulation) de la caseine donne l'onctuosité de la pàte àes fromages. 
V eisseyre, (1971 ). 

lo4.4. Les enzynies: 
Le lait est un veritable tissu vivant qui contient de nombreuses enzymes mais leur étude 

est difecil car on ne peut pas toujours facilements séparer les enzymes naturelles du lait qui s011t 

sécrétéés pai· les microbes presents dans ce liquide .les principaux enzymes du lait sont: lipnse. 
phosphatase alcaline,protéase,catalas,peroxydase et lysozymes. I kleff,(2001 ). 

2 



Lait cru 

1.4.5. Les vitaniines: 
Le lait est une bonne source de vitamines., les plus irnpmtantes sont les vitamines : A. D 

et E qui sont lipossolubles ,et les vitamines B1 (thiamine), B2( riboflavine), B6(pyrodoxine). 
B 12(cyanocobalanine),c(acide ascorbique),l'acide folique , l'acide pantothenique et la biotin e 
qui sont hydrosolubles. Noudts et l\1ottar, (1984). 

1.4.6. Les sels niineraux: 
Le lait contient de nombreux mineraux. dont la teneur ~o.L,est inférieure a 1%. les selr:; 

, . , 

rnineraux se trouvent dans le lactosérum et dans la caséine. Les principaux minéraux sont le 
calcium , le sodium ,le potassium , et le magnésium .ils sont présents dans le lait sous form e de) se.b 
de phosphates ,de chlorures ,de citrates et de caséinates. 
Le lait et la principale source du calcium indisponsable à la formation du squelette et des ùent r:;. 
Naudts et M ottar, (1984). 

1. 4. 7. L'eau de constitution: 
Liquide dans lequel tous les elements ci-dessus indiqués sont maintenus en suspension 

ou en dissolution, cette eau represente environ 90% -du lait_ Veisseyre, (1971). 

1.4.8. La 111atiere saline: 
Les matieres salines dont la plupait sont détruites ou modifiéés au cours de 

l'incineration sont constitueés par des sels mineraux ou organique tels que les chlomres , qui 
se volatilisent ,des phosphates qui se transfo1ment en acide phosphorique, les citrates qui 
dispai·aissent etc. Veisseyre, (1971). 

-}.. 1.5. Les proprietés physico-chimiques du lait cru: 
1.5.1. Le pH: 

La mesure de pH renseigne précisement sur l'etat de fraicheur du lait,un lait frais non rn1l 
est neutre ou à tendance legerement acide vis à vis de l'eau pure (pH 7a20°c),s'il y a actlon 
des bacteries lactiques, une paitie du lactose du lait sera dégradée en acide lactique ce qui 
entraine une augmentation de la concentration du lait en ions hydronium (I~ tJ-t) 
( H30+ )et donc une dirninition du pH .Kelling et Devi Id, (1985). 3 

l .. 5.2e L'acidité titrable: 
Elle est exprimée conventionnellement en degré donüc(0 D) pour travailler en toute 

sécurité, nous devons connaitre l'acidité du lait afin de pouvoir doser sans eneur la quantité de 
présure à mettre pour obtenir la coagulation dans le temps voulu . 

cette coagulation est produite pai· l'acidification lactique et par la présure. il est rare qu ·un 
de ces deux facteurs joue seul, il est donc indispensable de savoh·· combiner l'action des deu \ 
pour obtenir la pe1fection de coagulation désireé . Veisseyre,(1971 ). 

1.5.3. La densité: 
La densité du lait est également lieé a sa richesse en matiere seche, un lait pauvre ~ 

h JY'~-h t/l 
_,, 

3 /) 



Lait cru 

une densité faible ,il faut cependant nuancer cette remarque, car le lait contient de la matiere 
grasse de densité inferieur à 1,093 à 20ê0

, il en resulté qui diminue et qu'a l'apposé un lait 
écrémé a une densité eleveé l'appréciation précise de cette propriété se fait par la 
determination de la masse volumique. Kelling et Devild, (1985). 

1- 1.5.4. La viscosité: 
Le lait de bonne qualité est un liquide trés fluide, s'il devient visqueux c'est le signe 

d'une alteration d'origine microbienne, ce lait est impropre a la consommation. KeHing et 
Devild, (1985). 

1.6. La qualité du lait: 
~ 1.6.1. Qualité physique: 

Le lait ·aoit être exempt de toutes impuretés quelque soit leur natme .la propreté du lai t 
nécessite une parfaite hygiene lors de la traite aussi qu'une bonne filtration .Ikhlef ,(2001). 

11.6.2. Qualité bacteriologique: 
Le lait doit être exempt en premier lieu de micro-organismes pathogénes et sa teneur en 

ge1mes lactiques sera réduite pour éviter dans le temps la dénaturation de ses qualités physique~; 
et chimiques. Paimi les facteurs qui interviennent directement sur l'emélioration de la quah f · 
du lait peuvent etre la sélection, l'alimentation ,l'hygiene véte1inaire. !kief, { 2001). 

1.6.3. Qualité chimique: 
En effet la composition du lait vai·ie selon chaque race, nous pounions dire selon chaque 

individu, selon son alimentation, sa période de lactation et son état de santé. Veisseyre, ( 1971 ). 

1.7. Les normes physico-chimiques du lait cru: 
Les normes physico-chimiques du lait cru sont résu1neés dans le tablea_u 

N°2. 
Tableau N° 2: Normes physico-chimiques du lait cru. Bouhaloufa et 

1)..1, (2001 ). 

Parametre Lait cru( avant et aprés ··1 
physico-chimique pasteurisation) __J 

L'acidité titrable 0 D <18 1 

La densité g/l 1,030-1,034 

~ La temperature ° C 4-6 
La matiere grasse G/L >3,4 _j 

L' éxtrait sec total G/L > 120 
1 

L' éxt:rait sec dégraissé G/L > 86 _ _J -

4 



2~ Microbiologie du lait 

2.1. Flore microbiènne du lait: 
2.1.1. flore originale: 

Microbiologie du lait 

Le lait contient peu de micro-organismes lorsqu' il est prelevé dans de bonne condition 1:1 

partir d'un animal sain (moins 103 germes/ml), il s'agit essentiellement des germes saprophyte 
des canatL"'C galactophores microcoques mais aussi Streptocoques lactiques et lactobacil/es. Le 
lait est protegé contre les bactéries par des substances inhibitTices, mais leur action est de trés 
comte dureé (1 heure environ). Pierre, (1998). 

D'autres micro-organimes peuvent se trouver dans le lait lorsqu ' il est issu d'un mlÎ11lr:11 

malade :ils sont genera.lement pQ.thogenes et dangerous au point de vue sanitaire; il peut s'agir 
d'agents de mammites, c'est à dire d'infections de pis (Streptocoques pyogene::,) , 
(Streptococcus), C01ynébacteries pyogenes, Staphylocoque).Il peut s'agir aussi des gennes 
d'infection généra.le qui peuvent passer dans le lait en l'absence d'anomalies du pis (Salmonella 
Bruc.el/a ,agent de fièvre de malte ,et exceptionnellement Listeria monocytogenes( agent de la 
listerioses );Mycobacterium (agent de tuberculose) ;Bacillus anthracis (agent du charbon ) 
Cexie/la burnetti (agent de la fièvre Q,et quelques viTus ).les germes banaux du pjs ne 
presentent pas de danger sanitaire mais peuvent se developper abondamment da.us le lait. les 
autres peuvent ètre responsable de maladies ou d'intoxications graves qui sont géneralement 
limiteés par la surveillance vétérinaire des animaux producteurs. Pierre, (1998) . 

. . 
2. 1.2. Flore de contamination: 

Le lait se contamine par des apportes microbièns d'origines divers : 
A- Fèces et téguments de l'animal: En trouve surtout: 

'coliforemes, . Entrocoques, Clostridium, éventueUement Entérobacteries pathogense~ 
(Salmonella,Chigella, Yersinia),etc. Pierre, (1998). 

B- Sol: Au niveau deu sol, on trouve: 
Streptomyces ,Listeria, Bactélies spornleés, Spores fongiques ... 
Pierre, (1998). · 

C- Litières et aliments: On trouve une flore banale vaiiée, en particulier 
LactobaciUes , Clostridium butyriques (ensilages ). Pierre, (1998). 

D- Air et eau: Flore divers dont Pseudomonas, bacteries spornlées 
Pierre, (1998). 

E- Equipement de traite et de stoc/(age du lait: Les germes les plus 
frequents: 

JYiicrocoques, Levures et flore lactique avec Lactobacilles Streptocoques, 
(Streptococcus),Lactococus, Enterococcus, Leuconostoc, cette flore est souvent spicifique 
d'une usine. Pierre, (1998). 
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F- M anipulateur: On peut ·i;soler des Staphylocoques dans le cas de traite 
manuelle, mais aussi des germes pro venants d'éxpectorations,de contamination fécales, . . . 
Pierre, (1998). 

G- Vecteurs divers (Insectes en particulier): Flore de contamination 
fécale, parmi ces micro-organismes, il en est d'inffensifs, d' autres de dangereux du point de vue 
sanitaire ,d'autres capables d'entrainer la déterioration du lait. Pierre, (1998). 

2.2. Action de la flo re du lait : 
2.2. l o A spect sanitaire: 

Des germes pathogénes peuvent ètre présentes dans le lait, ce11ains sont capables de S" 

multiplier ,d' autres sont simplement transmis (dans ce dernier cas on ne les retrouvera qu'en 
faible quantité). la pluparts des . maladies graves citeés ici ne sont toute fois transmises qui 
exceptionnellement par le lait Pierre, (1998). 

La tuberculose due aux Mycobactérium du lait est rare; les brucelloses sont plus 
frequentes, en particulier à paiiir du lait de chèvre (Brecella melitensis s'y developpc 
abandamment).des fièvre typhoides paratyphoïdes peuvent ètre causeés par les Salmonella des 
tox.l-infections ou intoxication par les Escherichia-co/i Entéro-pathogène et d'angines 01 1 

scarlatine pai· des Streptococcuse l>io génes sont rares. 
La transmission du charbon, de la listeriose de la fièvre Q ou des maladies virales est 

exceptionnelle .le danger potentiel étant considerable, les traitemelits appliqués au lait seront 
calculés de façon à éliminer tout risque. Pierre, (1998). 

Des mycotoxines peuvent aussi èh·e presentes dans les produits laitiers, soit qu'elles 
proviennent d'animaux ayant consommé des aliments contatninés (aflatoxines), soit qu' elles 
proviennent du dévéloppement directe des Moisissures, (Penicillium cyclopium, Viridicatium ou 
Stcloniferum) dans les poudres de lait. Pierre, (1998). 

j 2.2.2. A spect qualitatif: 
De nombreux micro-organismes peuvent se developper abondaimnent dans le l<1i1 

entrainant par leur action des modifications de texture et de goùt, ces alterations vont dépondre 
des conditions de stockage du lait (aération,""'f&"'~""ve.,et des h·aiements qu'il a subis). 
Pierre, (1998). 

:_v 2.2.2.1. Surissem ent et acidification avec coagulation: 
Oe •7 1 1 Le pH normal du lait est de 6,6. La plupruis des micro-organismes du lait sont capable" 

de fe1menter le lactose, en produisant une acidification qui entraine la coagulation de la caséine. 
Cette coagulation se produit à paiiir du pH 4,6.elle est facilitéé par le chauffage du lait 

acidifié.les fermentations microbiènnes responsables de l ' acidification sont de type homo ou 
héterolactique. Les germes incrimés sont variables en fonction du type de contamination du lcli l 
et de temperatme de stockage de 10°c à 37°c, le germe le plus fréquemment impliqué est 
Lactococcus lactis (ex: Streptococcus lactis). 

Avec plus rarement association avec des colifonnes, entérocoques, 1ni1~rocoques el 

lactobacilles. 
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Au-dessus de 37°c,les germes en cause sont Streptococcus thermoph;/us, Enterococcus 
faecalis( ex:Streptococcus faecalis) ou Lactobacillus bulgaricus. 

Lorsque le lait à été pasteurisé, l'aciclificaton est produit par des ge1mes thermotolérants 
ou des spomlés ayant résisté (Clostridiuin,Bacillus). Pierre, (1998). 

2.2.2.2. l'rotéolyse: 
Elle est fav01isée par un long stockage à basse température .la protéolyse peut se 

manifester directement par l'odeur et par une légère alcalinisation du lait: les ge1mes incriminés 
sont Micrococcus, ,Alcaligenes, Aeromonas ,Bacillus ,Clostridium ,Pseudomonas et les autws 
germes de la flore banale gram (-) .ces micro-organismes intervinnent directement ou par 
l'action de leurs enzymes thermostables. pour Pseudomonas .fiuorescens par exemple ,une 
charge supereiur à 5.106 /ml doit avoir une action sur un lait U H T. Pierre, (1998). 

2.2.2.3.Jlila!Je: 
Il peut ètre dù à des agents non bactéiiens ( exées de crème,coagulatian de lei 

lactalbumine par chauffage ), à une action microbienne indirecte (passage de leucocytes et de 
fibrine dans le lait consécutivement à une mammite) ou à une action microbinne dirécte .il est 
causé alors par Alcaligenes viscosus, Micrococcus, Enterobacter ou Leuconostoc, qui se 
développent à faible temperature. Pierre, (1998). 

2.2.2.4. Autre dégradation: 
Les pseudomonadaceaes et les spomleés (Bacillus cerus) peuvent dénaturer la rnatièrr: 

grasse par oxydation des acides gras insaturés ,hydrolyse ou les deux. d'auu:es germes 
,Pseudomonas jluorescens ou Alcaligenes fecallis, peuvent provoquer une alcalini sation 
importante avec f01mation d'ureé, d'ammoniac et de carbonate. 

Lactococcus lactis var maltigenes peut donner au lait un goùt de caramel.enfin <l es 
micro-organismes pigmentés peuvent entrainer des coloration parasites: bleu (PseudomomF 
syseyanea), jaune (Flavobaterium), ou rouge (Brévibacterium erythrogenes). Pierre, (l998). 

2.2.2.5. Décomposition des lipides .: 
La matiere grasse du lait, comme les autre graisses est exposée à divers types d'alteration 

en pai1iculier la lipolyse et l'oxydation, dans le lait, la lipolyse et l'oxydation manifestent un 
certain antagonisme ,dai1s ce sens que des condition qui fav01isent la premiere sont parfoi s 
défavorables à la seconde et inversement. Ikhlef, (2001). 

A- La lipolyse: 
C'est le fait des lipases du lait ,ou lipases bacteriennes. Son intensité varie avec la sai sc111 

, la nomTiture des animaux ,et même d'm1e vache a l'autre lkhlef, (2001). 
La lipolyse est favorisée pai· un long stockage à basse temperature. le pourcentage d,, 

souches lipolytiques est lui superieur à 70% chez les Bacillus acinetobactèr ,Alcahgenc" 1 

,Colif01mes et Pseudomonas isolés à 5°c, parmi les souches isolées à 20°c, Aci11etobactè1, 
Pseudomonas ,Staphylococcus Aeromonas et Colif01mes representent les groupes les pl w~ 

lipolytiques .Bourgois et Zucca, (1996). 
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B- L 'o:xydation : 
La matière grasse du lait s'oxyde par voie catalytique. cette oxydation p01ie 

essentiellement sur les acides gras non saturés dans la constitution des glycérides et qui 
provoquent le suifage ou huilage du lait . cette action catalytique est exercée par la lumiere 
salaire et la présence dans le lait de ce1tains sels de métaux lourds : fer, zinc ,cuivre. 
Veisseyre ,(1971 ). 

2.2.2. 6. Modification de la couleur : 
La couleur du lait est determinée par les facteurs suivants: 

- L' epaisseur. 
- la teneur en sang. 
-La composition physico-chimique, par exemple la couleur de la matiere grasse. 
- L'alimentation de lanimale. 
d'autre alteration de couleur sont provoquées par la croissance des Bacteries, levure et 

Moisissures pigmentéés à la smface du lait. Le lait bleu est peut être dù au developpement de 
Pseudomonas cyncyanea .le developpement de geotrichum et d'actinomycète peut aussi 
entrainer la formation de lait bleu. Le lait jaune est produit par les Falavobarcteriumet 
Pseudomonas synxantha .Oteng-Guang ,(1984). 

2.2.2. 7. Modification de la saveur: 
Panni les micro-organismes responsables d'une modification de la saveur du lait, peut 

ètre d'abord ceux qui donnent un goùt acide panni eux il ya ceux qui d01ment un goùt agréable 
Streptococcus lactis et autres bacteries lactiques ou une saveur aromatique dont le saveur acide 
desagréable est provoquée par les Colifonnes et les Clostridium .une saveur amère peut ètrc 
provoquée par les Actinomycètes et la levure torula amara. Oteng- Guang ,(1984). 

2.2.2.8. Alcalinisation du lait: 
Les genres Pseudomonas alcaligenes etMicrococcus peuvent produire l'alcalinité du lait 

sans protéolyse. L'alcalinité est due; soit à la fonnation d'ammoniac à pa1tir d'urée ,soit à la 
décomposition des acides organiques .Oteng -Guang, (1984). 

~ 2.2.2.9. Production do gaz : 
Les organismes producteurs du gaz sont les Coliformes ,Bacillus Clostridium (àerobie)Ies 

bacteries propioniques les bacte1ies lactiques héterofe1mentaires et les levures . 
Les reactions de ces organismes sont souvent accompagnées.par une production d'acide 

la production de gaz entraine la f 01mation de mousses à la smface du lait. 
Oteng-Guang ,(1984). 
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2. Matériel et méthodes: 
2.1. Matériel : 

2.1.1. Le lait: 

Matériel et méthodes 

' 
Au cours de notre étude on a utilisé du lait cm de cheptel bovin provenant de deux régions 

différentes (TAHER et CHEKFA). Le prélèvement des echantillons est effectué dans des 
bouteilles stériles et réalisées de façon aseptique. 

2.1.2. Milieux de culture : 
Pour l'analyse micro biologique nous avons utilisé : 

• MilieuChapmanpour la recherche et le dénombrement de Staphylococcus aureus. 
Y-- • Gélose nutritive pouT le dénombrement de la Flore Totale Aérobie Mesophile. (F.T.A.M). 

• Milieu OGA pour le dénombrement des Levures et Moisissures. 
• Milieu VRBG pour le dénombrement des Entérobactéries a 37°C. 

Y: o L'eau peptonée exempt d'indole pour la recherche de Salmonella. 

2.1 .. 3. Produits chimiques : 
On a utilisé : 

• NAOH N/9 (Soude dornic) pour le titrage de l'acide lactique. 
, • Phénol phtaleine. 
• Ethanol 95 %. 

2.1.4. Autre matériel: 
• Microscope: pour l'examen microscopique. 
• Four (500 °c the1molyse): pour la détermination de la matière minérale (calcination). 
• Etuve (37°C) pour l'incubation. 
• Bain-marie pour faire fondre les milieux solides. 

2.2. Méthodes : 
2.2.1. Caractères physiques du lait cru : 

Avant toute manipulation le lait sera d'abord examiné, en effet un examen rapide pennet de 

détecter des anomalies qui correspond au : 
couleur, odeur, saveur, consistance. 

Le tableau N° 3 résume les tests réalisés et quelques résultats à titre indicatif. 

"'" ... 1 1·" ,, ' ; .... ~~ 
.. _,r• ~ .:; , 

- f • \ ,.. ..: \ 51: .~ * 1 " 1 / 1 • .• ' -\-
·1' ~' ' ~ .... ~;:: 1 p l \... . - .. t 

.- \ i 1 J 
' \~ /;/ 

. ' ;::::--:-,-;0_;~:~ · 
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Tableau N° 3 :Les caractères physiques du lait cru.(Joffin et Joffin, 1992) 

Caractère examine Caractère normal Caractère anormal 

*Blanc mat : lait normal * Gris -jaunâtre :lait de rétention 
*Blanc jaunâtre lait iiche Lait de manunite 

*Couleur en crème * Bleu jaune : lait coloré par des 
*Blanc bleuâtre :lait substances chimiques (bleu de méthylène, 
écrémé ou fo11ement dichromate) 
mouillé Ou par pigments bactériens. 

*Odeur * Odeur faible * Odeur de puh·éfaction 

* Saveur caractéristique et *Saveur salée : lait de rétention 
agréable (variable selon le lait de mammite 

*Saveur 
degré de chauffage du lait) * Goût amère : lait h·ès pollué par des 

bactéries (quelque fois du à l'alimentation ) 

--· ~ 

* Aspect homogène * Aspect grnmeleux : lait de mammite 
* Consistance * Aspect visqueux ou coagulé. 

lait h·ès pollué par des bactéries 

2.2-2. Mesure de l'activité réductase et test de stabilité à l'ébullition : 
a- Mes ure de l'activité réductase : 

La plupai1 des bacté1ies modifient au cours de leur développement le potenti el 
d'oxydoréduction du lait. Cette modification peut êh·e mise en évidence par des indicateurs dn 
potentiel redox. Une de ces substances est le bleu de méthylène, bleu en milieu très oxydant. 
et blanc en milieu réduit. 
La durée au bout de laquelle il y a changement de couleur d'un lait additiom1é de bleu de 
méthylène permet d'apprécier le nombre de bactéries du milieu: plus il y a des bacté1ies, plus le 
bleu de méthylène rapidement réduit. dans un tube sté1ile on place lOml de lait et on additionne 
lem 3 de solution de bleu de méthylène à 50 mg dm-3

· 

10 



......., 

,-

Matériel et méthodes 

On réalise en parallèle un témoin avec du lait bouilli stérile, puis on mélange et on incube à 
37°C,on observe les tubes avant d'agiter au temps 15minutes ,1 heure ,3heure (l'anneau bleu 
de la surface est d--à la réoxydation du bleu de méthylène par 0 2 de l'air), puis on interprète 
en \Onction du tableau suivant : 

Tableau N°4 : Interprétation du test réductase.Qoffin et joffin, 1992). 

Temps au bout du quel il y a décoloration Conclusion 

- Avant 5 minutes - Lait très fortement contaminé 
- Entre 15 minutes et 1 heures - Lait fortement contaminé 
- Entre 1 heure et 3 heures - Lait légèrement contaminé 
- Plus de 3 heures - Lait de qualité satisfaisante 

(A) 0 B- Test de stabilité à l'ébullition: 
Le lait peut apparaître stable à température ordinaire ou basse, l'ébullition du lait peut 

révéler une précipitation: le lait tourne, montânt ainsi une modification due au développement 
des micro-organismes. l'échantillon de lait est placé au bain bouillant puis examiné après 
refroidissement. le protocole opératoire est le suivant : 
on transfert 5 cm de lait dans un tube, et on le placé au bain d'eau bouillant pendant l 0 
minutes, puis on refroidi sous un courant d'eau froide pendant 2 minutes et on observe alors la 
présence éventuelle de floculation ou formation d'un coagulum. 

2.2.3. Examens microscopiques du lait cru : 
L'examen microscopique va nous permettre d'observer. 

Les cellules eucaryotes provenant des glandes mammaires, ces cellules peuvent être normales 
ou anmmales. 
Des cellules procaiyotes (bactéries ) provenant : 
*De la contamination n01male du lait lors de la traite ou du conditionnement. 
*D'une infection de 1-<i\,vache soit une infection des glandes mammaires (manunite), soit une 
infection tuberculeuse. 

A- Coloration simple : 
A partir du lait cru on prélève une goûte avec l'ance bouclée que l'on mélange avec une 

gouttelette d'eau distillée stérile, puis on étale sur une lame propre à l'aide d'une lamelle 
pour la fixation puis on dépose quelque goutte d'alcool sur l'étalement sec. 

On laisse évaporer, puis on colore au bleu de méthylène pendant 5 minutes environ 
on différencier rapidement a l'éthanol de fraction volumique 0.60 (60°), puis on lave à l'eau 
distillée, on laisse sécher et on passe a l'examen a l' emmersion. 
La lecture est basée sur les données du tableau N°5. 
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Tableau N 5 : Lecture du frottis. ( Joffin et Joffin, 1992): 

Mononucléaires 1 Granuloc 
Elément 1 monocyte 1 Petite grande 
n01maux Lymphocyte lymphocyte 1 Neutrophiles éosinophyles bazophyles 

IOµm 

Elément 

Anormaux 

IOµm 

~b 
Mononucléaire 

Lipophage. 

B- Coloration de grani : 

\!J f ;,, ® 
Hématie 

Vue de face vue de profil. 

0) i 
La préparation du frottis est la même citée en (a), la fixation est faite par l'alcool. 

Pour la coloration on recouviit les frottis avec une solution de violet de gentiane pendmil 
minute, puis on lave par l'eau distillée, ensuite on ajoute du lugol, et on laisse agir pendant ::; 
minutes, on rejette le lugol, et on décolore ensuite à l'alcool 95°, on rincé à l'eau, pui s 011 

recouviit la lame avec une solution de fuschine, puis on lave abondamment et on laisse séch e1 
enfin on passe à l'observation à l'immersion. 
- Un gram bien fait doit montrer des bactéries gram(+) colorée en violet et des bacté1ies gnrn1 
(-) colorée en rose. 
- On interpréte les résultats à l'aide du tableau suivant : 

0 

TABLEAU N 6: Interpretation des resultats de la coloration de gram. 
( Joffin et Joffin, 1992) 

Flore normale du lait cru 

*Toujours bacté1ies gram ( +) 
Coques gram(+) :en diplocoques ou en chainettes 

*Bacilles gram(+) souvent en chainettes 

12 

-· - 1 

Flore ,10Wlv-""'1.t., du lait cru / 
--i 

*En grand nombre, ne sont pas nonnaux : 1 

Les baci1les gram (-) :(contamination 
1 

externe) · 
*De longues chainettes de coque gram (+) 
(de 20 à 1 OO éléments) :mammite 
streptococcique. 



'-' 

Matériel et méthodes 

~i) 2.2o4. Analyse physico- chiniique : 
2.2.4.1. Détermination de l'acidité(AFNOR: V04-206-1969) 

Ce test permet soit d'éliminer un lait trop acide soit de repaitir les laits selon leur nature 
vers des fabrications différentes. 
Les échantillons de 10 ml de lait sont placés dans des béchers de lOOml en présence de 5 gouttes de 
phénol -phtaleine(l %) dans l'alcool a 95%.on titre avec de la soude dornic jusqu'au virage au 
rose, la coloration rose doit persister au moins 10 secondes . 

L'acidité en degré dornic est donnée par la fmmule : 

Acidité (D0
) = V NAOH .10 

V NAOH: volume de NaoH (N/9) utilisé. 

2.2.4.2.Déterniination de la matière sèche (AFNOR : V04- 206-
1969): 

Dans des boites bien séchées et préalablement tarées, on met 10 ml de lait cm que l'on 
place dans l'étuve à 120°c pendant 3 heures, après évaporation on pèse le résidu. 
La détermination de la matière sèche est donnée par la formule suivante : 

X 
MS(%)=- .100 

y 

MS= Matière sèche 

X= Poids de l'échantillon après étuvage 

Y= Poids de l'échantillon avant étuvage 

2.2.4.3. Déterniination de la matière minérale : 
Dans des boites bien séchées et préalablement tai·ées, on met 10 ml du lait avec la pipette 

graduée, on introduit les boites découve1tes dans le four à 500°c et on laisse pendant 4 heures, pui s 
on les laisse refroidir et on pèse le résidu. , 
La matière minérale est donnée par la fo1mule suivante : 

X 
MM(%)=- .100 

y 
MM= Matière minérale 

X= Poids de l'échantillon après ins·i.neration 

Y= Poids de l'échantillon 
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2.2.4.4. Détermination de matière organique: 
On peut déterminer la matière organique a partir de la matière sèche et la matière minérale 

par la formule ci -dessous : 

MO :Matière organique 

MS : Matière sèche 

MM : Matière minérale 

MO(%) =MS-MM 

1- 2.2.5. Analyse microbiologique du lait cru .(AFNOR: 
V04-017-1991): 

Ces tests sont appliqués pour étudier la qualité microbiologique générale des lait crn,et ont 
pour rôle: 
- La vérification de l'absence des gennes pathogènes. 
- L'évolution des flores à incidences technologiques pour pouvoir déte1miner l'aptitude du lait a 
telle transf01mation. 

0 "f--- Préparation de dilution : 
Une série de dilution est réalisée a partir de l'echantillon homogénéisé. 

Puis à l'aide d'une pipette stérile on prend 1 ml de produit, que l'on introduit aseptiquement dans 
un tube contenant 9ml de l'eau distillée stérile, ainsi s'obtient une dilution au 1/10 ou 10-1

• le tube 
est agité manuellement pour rendre la dilution homogène. 
On refait la même opération, jusqu'à l'obtention de la dilution 10-6.(voir figure N°1) . 
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1 ml 

Lait cru lml lml lml lml lml 

0 

.)\0 Dilution déc imale 

10-1 10-2 10-3 

I VRBG 

-s 8 
Staphylococcus aureus. 

~ 

BB 
~ 

60_~\ 
/ 

37°c/24 heures 

Entl' robactéries. 

3 ré. ! Jv4 h.. 

Qé.sull:ats. Résultats 

.F.T.A.M. 

137°c/24 h 

Résultats 

Levure et Moisissure 

137°c/2-5 jours 

Résultats 

Figure N°1 : Dilution décimale, recherche et dénombre1nent des différente§ 
flores. 

---+-- A- Dénombrement de la flore totale aérobie niésophile (F. T.A.A1) : 
Les micro organismes aérobies et anaerobies facultatif, en se développant dans un mi1iep 

nutritif gélosé défuù non sélectif incubé à 37°c pendant 24 heures appm·aissent sous fonne de 
colonies de taille et de fonne différentes. 

Des Levures et des Moisissures peuvent également se développer ces dernier peuvent 

êtredifférenciées. 
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Pour l'inoculation on coule la gel ose nut:Iitive déjà fondu au bain d'eau à l'ébullition et on 
agite par un mouvement circulaire pour homogénéiser et on laisse refroidir.! ml de la dilution 1 o·<> 
est déposé à la surface de la gelose, puis étalé au râteau de maniere aseptique. Ensuite on placé les 

boites de pét:Iis retournées sur leurs couvercles dans l'étuve à 37°c pendant 24 heures. on compte 
les colonies sur boites de pet:Iis, le nombre t:I·ouvé est multiplié par l'inverse de la dilution utilisée. 

B- Dénombrement des Entérobactéries à 37°c: 
Le dénombrement directe des Entérobacté1ies totales s'effectu sur un milieu glucosé 

inhibant la croissance des bacté1ies gram(+) et la plupaits des autres gram(-), le milieu le plus 
courament utilisé c'est le milieu VRBG . 

On dépose 1 ml de la dilution 10·5 au fond de la boite puis on coule le milieu gelosé (VRBG) 
fondu, on laisse refroidir puis on ajoute une couche du même milieu. Les deux'boites de pétri,:; 
sont placées dans l'étuve a 37° c pendant 24 heures. -

Après 24 heures d'incubation on compte les colonies rouges d'au- moins 0,5 mm de, diamètre. 

C- Dénombrement de Levu1~es et Moisissures: 
Les boites de pét:I"is contenant le milieu OGA déjà coulé et salidifié sont ensemencées. 

chacune pai· 1 ml de la dilution 10·6 puis on procède a l'étalement par un râteau stérile. ces boites 
sont placées a l'étuve à 37°c pendant 2 à 5 jours. Puis en fait le comptage pour les boites contenant 
moins de 150 colonies. 

1' D- Recherche et dénombre1nent Staphylococcus aureus 6. 
On applique le même p1incipe utilisé pour le dénombrement de la flore totale aérobic 

mésophile mais sur le milieu chapmfil! l'ensemencement est réalisé directement à pruiir de l:1 
solution mère (10°). \ · 

On incube les deux boites de pét:Iisretournées dans l'étuve à37°c pendant 24 heures ensuite 
on compte le nombre de colonies j~_ . p_ 

/\.. r/ 1 I ({) 

E- Recherche de Salmonella : 
Du fait de leur arrêté et de l'endommagement des cellules selon les prodùlt-s., il s'appliqur::. 

un processus de" e.1r\\~\c.c.. \"\~"'et de multiplication, correspondant à un emichissement varie à un 
pré-emichissement des cellules. 
Ces opérations sont suivies d'isolement sur divers milieux gélosés sélectifs. 

La dernière phase est celle de l'identification des Salmonella isolées et de sérotypage. J\ 
cause du manque des produits, nous nous sommes limités à l'étape du préenrichissement. On met 
l,lml de lait cru dans un tube à essai contenant lOml de l'eau peptonée tamponnée. L' incubation 
est faite à 37°c pendant 24 heures, la lecture consiste à observ~r la présence ou l'absence du 
t:I·ouble dans les tubes. 

2.2. 6. Traitenient statistique: 
On a utilisé le dispositif monofactoriel en bloc pour analyser les resultats obtenus( analyse de 

la vaiiru1ce aux seuils de 5 % et 1 %). 
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Résultats et discussion 

3- Résultats et discussion : 
3-1. Caractères physiques du lait cru : 

D'après les résultats obtenus, nous remarquons que les caractères physiques du 1ai t1 

(TARER) et lait2 (CHEKFA) sont des caractères d'un lait cru nonnal. Ces 1:ésultats sont les 
suivant: le lait1 c'est un lait de couleur blanche jaunâtre ce qui indique sa richesse en crème 
(matière grasse );cela est probablement lié à: 
- La race de la vache: certaines races comme la tarenthesé donne un lait très jaune, alors que la 
« frisonne pie noire » au certaine donne un lait franchement blanc. 
- L'âge et la date du dernier vélage: une vache très jeune donne un lait pauvre en matière grasse. 
alors que cette même vache à son 2 eme ou 3 eme part aura un lait plus riche en matière grasse donc 
plus jaune. 
- L'alimentation a aussi une répercussion importante sur la coloration du lait .ex :les choux ,les 
navets, les raves, font garder au lait sa couleur blanche, alors que les carottes, les fourrages verts de 
bonne qualité, ainsi que certains tourteaux, le colorent en jaune. 
- Stade de lactation. 

Pour le lait2 sa couleur était blanc mat à la 1 eme,2eme et 4eme semaines, mais à la 3 emc 

semaines elle était blanc jaunâtre, cette variation est probablement liée à l'état de l'animal 
(stabulation libre ou entravée) et son alimentation. 
Pa railleur les deux laits avaient une odeur faible normale, C'est à , dire il n'y à auc1m in di cc 
d'altération, donc les conditions d'hygiène sont respectés. 

· , De même la saveur du lait1 et lait2 était nonnale (ni salée, ni amer)ce qui indique une 
alimentation saint, il n'y a aucune altération microbienne de la saveur, enfin les deux laits ont lm 
aspect homogène 

Tableau N°7 : Caractères physiques des laits crus : -
Echantillon Caractère 
semaines examine Lait1(TAHER) Lait2 (CHEKFA) 

-·-
Couleur -blanc jaunâtre blanc mate: 

lait riche en crème lait nonnale 
Sl odeur -odeur faible normale -odeur mate : 

Saveur -odeur faible -odem faible normale 
consistance -aspect homogène -aspect homogène 
Couleur -blanc jaunâtre Blanc mate 

S2 odeur Odeur caractéristique nonnale -odeur caracté1istique 
nonnale 

saveur -normale -normale 
--

consistance - aspect homogène -aspect homogène 
couleur -blanc mate Blanc jaunâtre 

- --· ·-----
Odeur odeur faible normale -odeur faible nonnale ------ --

S3 Saveur -saveur caracté1istique -saveur caractéristique 
·-·· 

consistance -aspect homogène -aspect homogène 
··--

couleur -blanc iaunâtre -blanc mate 
----

Odeur. -odeur faible normale -odem nonnale 
·--

S4 saveur -saveur caractéristique -saveur caractéristique 
nonnale 

···----· 
consistance -aspect homogène A -aspect homogène 

··- -
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Résultats et di scussion 

+ 3.2. Activité réductase et test de stabilité a l'éb ullition : 
Les résultats sont résumés dans le tableau N°08. 
D'après les résultats obtenus, nous constatons qu'il n'y a pas une réduction de bleu de 

méthylène pendent l'intervalle de temps de 15 minutes à 3 heures, donc le lait1 (TAHER) et lait2 
(CHEKF A) sont des laits de qualité satisfaisante. 

~Après ébullition des échontillon des lait1 et lait2 nous n'avons remarqué aucune précipitation ou 
. formation de coagulum. Donc il n'y a aucune modification due au développement demicro

- organismes.Ce qui indique C\""'e. \..cù.~ (TAHER)et lait2 (CHEKF A) sont stables à la température 
ambiante. 

TableauN°8 : activité réductase et épreuve de stabilité à l'ébullition. 

' Lait2 Laitl( TAR ER) 
(CHEKFA) 

Activité reduclase Stabilité a Active réduction Stabilité a 
l'ébullition J'ébullition 

-Pas de réduction Pas de fonnation -Pas de 

Sl de bleu de méthylène de caillots réduction de Pas de formnti o11 
bleu de de caillots 
méthylène 

1 Pas de forrnatio11 Pas de réduction 
Pas de formation -Pas de 
de caillots réduction de 

S2 de bleu de méthylène 
bleu de 

de caillots 

méthylène 

--

--·-
Pas de réduction 
de bleu de méthylène Pas de f01mation -Pas de 

Pas de fonnation S3 de caillots réduction de 
de caillots 

bleu de 
méthylène 

-· 

Pas de réduction 
-Pas de 

Pas de fonnation 
S4 Pas de fonnation réduction de 

de bleu de méthylène de caillots 
de caillots bleu de 

méthylène 
- - -

S :Semaine 
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3.3. Examens microscopiques de lait cru : 
Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau N°: 9 

- La coloration simple : 
· Nous avons noté la présence des f01mes mononucléaires comme les lymphocytes(les 

grands et le petit lymphocyte, les plus courant sont les petits lymphocytes), et les monocytes . 
En même temps nous remarquons l'absence des cellules d'hématies et les granulocyte et 

les mononucléaires H;pophage . 
D'après le tableau N°5 : nos laits ne contiennent pas des éléments anormaux. Donc se sont 
des laits normaux. 

-La coloration de gra111 : 
La flore qu'on a observé sous microscope est une flore a gram(+) positif qui comporte : 

~ - Les coques gram ( +) en diplocoques est en chaînettes 
- Les bacilles gram ( +) en châmettes. 
Mais il y a la flore a gram(-), cette dernière est une flore de contamination externe. 

Tableau N°9 :Résultats des exa1nens microscopiques : 

Laitl(TAHER) Lait2 (CHEKFA) 

--

Coloration simple Coloration de gram Coloration Coloration de gran 
simple .. 

-Petit lymphocyte Présence de gram ( +) et -Petit et grand -Presence de 
-Grand lymphocyte gram(-) lymphocyte gram(+ )et gram( - 1 

SI -Monocyte monocyte 
-Neutrophiles neutrophiles 

' J -Basophiles basophyles 
---

-Petit lymphocyte Présence de gram(+) et -Petit et grand -Presence de gram 
-Grand lymphocyte gram(-) lymphocyte (+)et gram ( -) 

S2 -Monocyte monocyte 
-Neutrophiles neutrophiles 
-Basophiles basophyles 
-Petit lymphocyte Présence de gram(+) et -Petit et grand -Presence de 
-Grand lymphocyte gram(-) lymphocyte gram( +)et gram (-) 

S3 -Monocyte monocyte 
-N eut:rophiles neutrophiles 
-Basophiles basophyles 
-Petit lymphocyte Présence de gram ( +) et -Petit et grand -Presence de 
-Grand lymphocyte gram(-) lymphocyte gram(+ )et gram(-) 

S4 -Monocyte monocyte 
-Neutrophiles neutrophiles 
-Basophiles basophyles 

·--

S :Semaine 
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Résultats et discussion 

fP3.4o Analyse physico-chimique : 
3.4.lo Evolution de l'acidité lactique : 

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau N° IO et élistrés par la figure N° 02. 
D'après les résultats obtenus nous constatons le suivant : 

Une heterogeinii.liede l'acidité au niveau des deux laits et au cours des semaines, c'est ainsi, pour 
le laitl (région de taher) une valeur externe 26°0 est noté à la troisième . semaine, a ln 
deuxième semaine l'acidité était de 22°15, en revanche, le lait2 a montré des valeurs de l'acidité 
dépassant ceux du laitl avec une valeur maximale enregistJ:ée a la 1 ere semaine de 31.°D. 

Toutefois, la comparaison de ·ces résultats avec la nonne AFNOR montre que nos lait s ,., 
dépassent de loin la valeur l8°D avec un écait minimal de 4° D et maximal de 14°D.de ce fa it 
ces laits ne sont pas conf01mes à la n01me du lait cm. 

Cependant, l'analyse de la variance a montré que l'origine du lait et la durée de traite 011 t 
des effets significatifs à hautement significatif sur l'évolution de l'acidité lactique donc l' eff ct 
région est nettement observable. 

L'augmentation marquée de l'acidité est liée à la contamination par une flore, ou encore 
par une activation de la flore originelle suite à la présence des facteurs favorables à leur 
développement. 

Tableau N°10 : Evolution de l'acidité lactique du lait cru : 

~ e 

SI Acidité 

S2 
Acidité 

S3 
Acidité 

S4 
Acidité 

SS 
Acidité 

SS: Signification statistique 
* : Significatif 
* * : Hautement significatif 

NORI\1E 
Lait1(TAHER) Lait2(CHEKFA) AFNOR 

24 32 
1.6àl8°D 

22 23 

26 27 

23 30 

*à** 
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0 

Acidité D 

35 

30 

25 
~""""= ~-.-~ ......__.,. . _,,,,_"""""'--~v ~Lait2 

20] (CHEl<FA) 

15 ...........-. Lait 1 

10 
(TAHER) 

5 

0 ... s ~a. s,. ~'4 Semaines 1 

Figure 02: Evolution de l'acidité lactique du lait cru. 

3o4.2o Evolution de la nu1tière sèclle~ nlatière nlinérale et 
niatière organique: 

Les résultats sont représentées par le tableau N° 11 et illustrés par les figures 03, 04 et 05. 
Au vu de ces résultats, il apparaît que le lait 1 contient une matière sèche allant de 9% 

à 11,26 % avec une différence de 2,26% entre la première et la dernière semaine, de même le 
lait 2 avait une teneur en matière sèche de 13,66 à 17,66 avec une différence entre la première 
et la dernière semaine de 4 %. 

Il est à signalé qu'il y a une perte de la matière sèche le long de notre étude et pour les 
deux laits, toutfois, les·rés~!t•ts ont montré que le lait2 est plus riche en matière sèche que le 
lait1 donc plus fromager. · 

Par ailleurs, L \.. 'e.vôLu.. \--\oV\. ·:., des se]s minéraux ont montré que les deux laits 
sont riches en matière rmnérale avec une dominance du lait2. les valeurs les plus 
remarquables sont elles notées avec le lait2 au cours de la première semaine. 

D'après les résultats relatifs à la MO, il apparaît que le lait1 contient une matière 
organique qui varie entre 7 ,34 % a 10 %. Avec une différence de 2, 7% entre la première et la 
deuxième semaine par ailleurs le lait2 avait une teneur en matière organique de 10,66 % il 
14% avec différence de 3,34 % entre la première et la dernière semaine. 
Selon ces résultats on constate que le lait2 est plus iiche en matière organique que lait1• 

Les résultats de l'analyse de variance ont montré que l' 01igine du lait(T ABER et 
CHEKF A) et la date de prélèvement ont des effets allants de significi:ltif à hautement 
significatif sur l'évolution de la matière sèche, ce qui explique l'effet de l'alimentation, de la 
période de lactation et de la race sur la richesse des laits en matière sèche, par ail1eurs aucun 
effet n'a été noté à l'égard de l'évolution de la matière minérale. · 
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Les résultats relatifs à la matière organique montre que l '01igine du lait , la race de la 
vache et leur alimentation, la période de lactation, ont des effets allant de significatif à 
hautement significatif. 

Tableau N°11 : Evolution de la lVIS, MM et MO des laits crus : 

Echantillon SS 
Semaine Laitl(taher) Lait2( chekfa) 

MS MS MO 
MS 11,26 17,66 * NS 

Sl MM 2 7 
MO 9,26 10,66 
MS 11 15 

S2 MM 2 1 
MO 9 14 
MS 11 14,33 

S3 MM 1,00 2,33 
MO 10,00 12,00 
MS 9 13,66 

S4 MM 1,66 11 
MO 7,34 12,66 

-

NS 

1 ------
MO 

SS MM 
MS 

* : Significatif 
NS: Nom significatif 
SS : Signification statistique 
MS : Matière sèche 

N.S 

N.S 

* 
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Figure3 : Evolution de la matière sèche de lait cru. 
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Figure 4 : Evolution de la matière minérale de lait cru. 
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Figure N°05 : Evolution de la matière organique du lait cru. 

3.5. Analyse Microbiologiques : 
Les résultats de l'analyse microbiologique sont représentés dans le tableau N° 12 

~ - F. T.Ao 1lf: 
Après le dénombrement ; de la Flore Totale Aérobie Mesophyle dans les deux 

échantillons du lait cru, nous constatcms que le nombre de la Flore Totale varie d'u!lc ' 
semaine à une autre et d'un lait à un autre, à noté que le lait1 est plus chargé en micro
organismes au cours de la première et la deuxième semaine avec J 2.107 et 17. lOc' germes /n1l 
respectement~ce qui montre la différence entre la qualité hygiénique· du lait des différ:::Tll ~ 
éleveurs. 

Ces résultats dépassent la norme(3 .105 -106 greme/ml) pour un lait cru de qun lité 
satisfaisante et acceptable. .---- .---· 

- ·- -· 

- Les entérobactéries : 
Pour les résultats relatif au,'( Enterobactreies a 3 7 ° 6 ,uous constatons que le nombre de 

gremes dans le lait1 varie entre 1,47.105 à 12,64.105 ge1mes /ml.et pour le lait 2 entre 2.10·3 it 
3,66.105 gennes/ml.après la comparaison de nos resultats avec la norme qui est de < 3.10", < 
104 germes /ml pom une qualité satisfaisante et acceptable du lait cru ,nous remarquons que 
nos laits ne sont pas conforme à la norme ,avec une surcharge en Enterobacteries dans le 
lait1. 

24 



._) 

_J 

,J 

1 
~_, 

Résultats et discussion 

- Levures et moisissures : 
D'après les résultats obtenus, il y a un nombre très impmtant de levures qui indique 

donc une contamination externe du lait pendant la traite ou bien au niveau du laboratoire, 
c'est ainsi pour les deux laits, la fmte contamination par les levures est nettement fondée 
avec des nombres allant de 2.106 à 4,82 .106 levures/ml. 

X - Staphylococcus aureus : 
D'après les résultats obtenus, on constate une absence totale des ge1mes au cours de la 

1 ere,et 3 cmc '4 cmc semaine et la présence de ces derniers a la deuxième semaines avec 190 
germes/ml pour lait1 et 45 ge1mes/ml pour le lait2 . 

Après la comparaisons de nos résultats à la norme <31<10 germes/ml d' un lait cru de 
qualité satisfaisant et acceptable, nous constatons que la qualité du lait est satisfaisante au 
cours des trois semaines, mais le lait n'est pas conforme à la norme réglementaire à la 2 emc 

semaine, et la présence de ces germes à la deuxième semaine est probablement liée à un 
problème d'hygiène pendant la collecte, le transport ou une en-eure de manipulation. 

- Salmonella : 
D'après les résultats obtenus nous constatons une absence totale de ce germe dans les 

deux laits. 
Donc ces résultats restent toujours dans la norme qui exige l'absence totale de ces germes 
dans le lait. 
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Tableau N°12 : Résultats de l'analyse 1nicrobiologiques : 

Echantillon 
Germes 

F.T.A.M 
Levures et moi . .=~ '.issme 
(g/ml) 
Entérobacté1ies 
a37°c(g/ml) 
Staphylocoque(g/ml) 
Salmonella( g/ml) 
F.T.A.M(g/ml) 
Levures et moisissmes 
(g/ml) 

Entérobactéries 

Staphylocoque(g/ml) 

Salmonella(g/ml) 
F.T.A.M 
Levures et moisissmes 
Enterobacteries a 37°c 
Staphylocoque 
(g/ml) 
Salmonella(g/ml) 
F.T.A.M(g/ml) 
Levures et 
moisissmes( g/ml) 
Entrobacteie 
Staphylocoque( g/ml) 
Salmonella(g/ml) 

S: Semaine 
ABS :Absence 

Laitl(TAHER) 

120.10° 
4,64.10) 

ABS 

ABS 
ABS 
56.106 

94.106
, 

3,84.1.0) 
" 

190 

ABS 
30.10° 
2.10° 
1.47.10) 
ABS 

ABS 
. 8.10° 

17.10° 

2,1 .105 

ABS 
ABS 

F.T.A.M :Flore totale aérobie mesophyle. 
g/ml :Germe /ml. 
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Lait2(CHEKFA) 
Normes AFNOR 

Satisfaisant Accept~b 

95.106 <3 .10) < 100 
3,66.10) / / 

.. 

ABS < 3.105 < 104 
-. 

AB <3 < 10 
ABS absence absenc <' 

---··-~ · 

59.10° ' 

92.106 

5.10) 

45 

ABS 
40.10° 
7.106 

3.10) 
ABS 

ABS 
2.100 
2.10° 

2.105 

ABS 
ABS 

-
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Conclusion générale. 

CONCLUSION GENERALE : 

L'étude physico-chiinique et microbiologique de lait cru de cheptel 
bovin dans la wilaya de jijel, nous a permis de déceler le suivant : 

Le lait de vache (1) (TAHER)a présenté une couleur blanc-jaunâtre 
qui indique sa richesse en crème avec une odeur et une saveur agréable, 
toute fois le lait de la vache (2) .(CHEKF A) avait égale1nent une odeur et 
une saveur agréable et une couleur généralement blanc mate cette couleur 
c'est la couleur d'un lait normal. 

Les résultats de la recherche de l'activité réductase et le test de 
l'ébullition ont montré . que les laits sont confonnes à la non11e avec une 
absence de la réduction de bleu de méthylène et une stabilité des laits a 
l'ébullition. 

L'étude des paramètres physico-chimiques a montré que l'acidité 
lactique des deux laits dépasse la norme et varie entre 22et 26°D pour le 
1ait1, entre 23 et 32°D pour le lait2 par ailleurs le lait2 était le plus riche en 
matière sèche (13,66%-17,66%), le lait1 renfèrrne un taux de IvlS 
inférieure a celle de lait2 (9~1o-l 1,66%),cette dernière est moyenne par 
rapport au norme. 

Les analyses microbiologiques ont montre que le lait de la vache(l) 
et la vache(2) sont f\.u ~, contan1inés avec une flore totale aerobie 
inesophile estimée à 8.106 àl20.106germe/ml pour le lait1 et de 2. 106 à 95. 
106 genne/ml pour le lait2, une flore de contan1ination 
fecale(Enterobacteries) de 1,47.IO~àl2,64. 105germe/111l pour le lait1 et de 
2. 105 à 5. 105germe/ml pour le lait2,et une absence de Salm.onella dans les 
deux laits. 
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ANNEXE: 

DISPOSITIF MONOFACTORIEL EN BLOC : 

TCG=(L1 t.bx)2 /n= t.b 
SCEr L1t.bx2_TCG. 

SCEr.E= (L1 t (L1 bx1)
2 

/ b )-TCG. 
. b t 2 / SCEr.c=(L1 (L1 Xb) t)-TCG. 

SCEresiduel= SCET-( SCEr.E+ SCEr.c). 

TABLEAU ·DE L'ANALYSE DE VARIANCE : 

l: des sce ddl. CM 
CE 

TOTALE (t- b) -1 ------ -------

f.étud. 
SCErn/t-1 

t- 1 

' 
, 

f.cant ' -
b -1 . ·- SCEr.c/b-1 

' 
• 
, 

RESIDUELLE (t-1) (b-1) SCE7 /(t-l)(b-1) 

ddl : degré de liberté. 
SCE: La somme des carrés des écarts. 
F.E :Facteurs étudiés. 
F.C :Facteurs,contrôlés . 

FObs 

--
----- .. ·------

CMu) 
CMn 

CMr.c/ 
CMn 

-
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