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INTRODUCTION

Le lait de chamelle (Camelus dromaderius) est un produit
fortement identitaire pour les populations élevant des
dromadaires. Il joue un rôle important dans l’alimentation
des nomades et les populations du sud algérien, il est peu
connu dans les autres régions du pays. 
Sa composition est significativement différente suivant les
types de parcours camelins et la saison. La productivité
laitière est directement liée à la composante floristique et la
performance génétique individuelle.
La réputation du lait de chamelle est due en partie à sa
richesse en vitamine C (Farah et al. 1992) et à la présence
d’un système antibactérien puissant qui prolonge
naturellement sa conservation (Elagamy, 2000).

1. MATERIEL ET METHODES

Toutes les analyses ont été réalisées sur des échantillons de
lait regroupant la traite de quelques chamelles de race
sahraoui se trouvant dans les mêmes conditions
d’alimentations. Huit échantillons proviennent de la région
steppique de Boussaâda et six échantillons de la région
saharienne de Ouargla. 
1.1. PHYSICO-CHIMIE ET BIOCHIMIE 

Le pH, l’acidité (degrés Dornic) et la densité ont été
effectués le jour même du prélèvement. Les protéines totales
(Nx6.38), la matière grasse, le lactose et les cendres ont été
réalisées sur du lait congelé. Les minéraux (Ca, P, K et Na)
ont été déterminés par spectrophotométrie (AFNOR, 1980).
1.2 . ELECTROPHORESE DES PROTEINES 

La séparation des différentes fractions des protéines solubles
et des caséines de tous les échantillons de lait, a été effectuée
par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (ND-PAGE).

2. RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats de cette étude montrent que le lait provenant
des deux régions saharienne et steppique présentent des
valeurs de pH et d’acidité proche des normes et similaires à
celles données par plusieurs auteurs (Kamoun, 1996, Farah,
1998). La teneur en lactose est plus élevée pour les
échantillons des régions steppiques (42,69 vs. 34,20 g / l).
De nombreuses études ont montré que le taux moyen peut
varier entre 29 et 58 g / l, un régime déshydraté diminue le
taux de lactose dans le lait de chamelle, cette variabilité
constitue une spécificité du lait de ces animaux. Le taux
butyreux moyen du lait des chamelles sahariennes est
inférieur à celui du lait des chamelles steppiques (37,4 vs.
50,5 g / l). Cette teneur est due probablement au stade de
lactation, à la conduite de la traite ou à l’état de
déshydratation de l’animal. La teneur moyenne en protéines
de tous les échantillons (29,5 g / l) est relativement faible par
rapport à celles rapportées par Attia et al. (2000), 35,0 g / l.

Ce faible taux protéique est dû peut-être à la période des
prélèvements (avril et mai). Plusieurs auteurs ont montré
que la saison et l’alimentation influencent ce paramètre. Les
teneurs en cendres sont conformes à celles données par
certains auteurs avec une valeur moyenne de 7,0 g / l. La
composition minérale du lait de chamelle est fort variable,
elle dépend de l’alimentation et de l’état de deshydratation
(Sawaya et al. 1984). 

Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques et biochimiques
du lait de chamelle (valeur moyennes ± écart-type)
Caractéristiques Région saharienne Région steppique

(n=8) (n=6)

Densité 1029 ± 3,92 1030 ± 0,81

pH 6,51 ± 0,31 6,69  ± 0,04

Acidité (°D) 15,12 ± 1,74 14,83 ± 0,23

Matières sèche (g / l ) 109,20 ± 6,36 129,98 ± 4,75

Lactose (g / l ) 34,20 ± 9,04 42,69 ± 2,58

Matière grasse (g / l ) 37,44 ± 5,40 50,50 ± 8,73

Protéines totales (g / l) 29,42 ± 3,25 29,48 ± 3,30

• Caséines 19,80 ± 2,46 21,30 ± 1,25

• Protéines solubles 08,40 ± 0,74 08,20 ± 1,55

Cendres (g / l ) 6,79  ± 1,48 7,26  ± 1,16

• Ca 1,28  ± 0,05 1,29  ± 0,03

• P 0,92  ± 0,02 0,91  ± 0,01

• K 1,36  ± 0,45 1,54  ± 0,27

• Na 0,53  ± 0,03 0,57  ± 0,02

L’analyse éléctrophorétique a révélé 3 bandes de caséines
(α, β, γ) et l’absence de la caséine κ, avec une mobilité plus
faible que celle du lait de vache. D’après Alim et al. (2005),
la caséine du lait de dromadaire algérien présente une
hétérogénéité. L’électrophorèse a mis en évidence deux
protéines solubles : β-lactoglobuline et α-lactalbumine, dans
le lait de la région saharienne et seulement deux fractions de
α-lactalbumine dans le lait de la région steppique.
Ochirkhuyag et al. (1998) rapportent l’absence de 
β-lactoglobuline et la présence de deux bandes de 
α-lactalbumine dans le lait de Camelus dromaderius.
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