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INTRODUCTION  
 
Les objectifs d’Etat, d’augmentation de la production laitière 
bovine algérienne rencontrent des difficultés qui sont d'une 
part liées à l'environnement et au matériel animal, d'autre part 
à des contraintes d'ordre technique et commerciales (la 
qualité des produits obtenus est médiocre et affecte sa 
transformation par les usines laitières). Peu d'études se sont 
focalisées sur l'aspect relatif à la qualité du lait cru, alors que 
la majorité s'intéresse surtout à l'aspect quantitatif. L'objectif 
de cette étude est de caractériser la qualité du lait des 
exploitations bovines laitières dans les conditions de 
production algérienne en particulier en zone de montagne de 
Kabylie.   
 
1. MATERIEL ET METHODES  
 
134 exploitations agrées adhérant au programme de 
réhabilitation de la production laitière ont été suivies pendant 
douze mois, ont fait l'objet d'une enquête qui porte à la fois 
sur la structure, les pratiques de la traite, hygiène des 
animaux et les caractéristiques du lait. Ainsi 1 608 
échantillons de lait de mélange ont été prélevés (un 
prélèvement par exploitation et par mois) au niveau des 
centres de collectes implantés dans la région ont fait d’objet 
d’analyse durant l’année 2011 au niveau du laboratoire de 
contrôle de qualité (OVOLAB) dans le cadre du contrôle 
laitier. Le taux butyreux (TB), le taux protéique (TP), le 
Lactose, extrait sec dégraissé (ESD) et total (EST) sont 
déterminés par la méthode de spectrophotométrie en infra 
rouge. Le Point de congélation est déterminé par Cryoscopie. 
Concernant la qualité hygiénique, la flore mésophile aérobie 
totale (FMAT), réalisée sur gélose à 30°C pendant 72h. Une 
analyse des composantes principales (ACP) a été réalisée 
grâce au logiciel SPAD V5.5 afin de construire une typologie 
du lait.  
 
2. RESULTATS  
 
2.1. CARACTERISTIQUES DU LAIT DE MELANGE  
L'analyse des résultats moyens annuels ont fait ressortir un 
TB et TP respectivement de 37,9 ± 2,43 g/l et de 33,45 ± 1,37 
g/l et une teneur de 122,11 ± 4,65 g/l, 84,20 ± 3,55 g/l, 71,36 
± 3,08 g/l respectivement pour l'extractif sec total (EST), 
l'extractif sec dégraissé (ESD) et les matières utiles (MU). 
Pour ce qui concerne la qualité hygiénique, celle-ci se trouve 
très élevée avec taux moyen annuel de germes totaux 
supérieur à 500000 ufc/ml (Log FMAT = 5,49). A l'inverse la 
teneur en lactose qui est de 43,15 g/l reste faible par rapport 
aux normes. 21,6 % des exploitations présentaient un point 
de congélation supérieur à -0,520 °C. Ces résultats sont 
supérieurs à ceux de Sraîri et al (2005), et Labioui et al 
(2009) au Maroc et plus proche de ceux rapportés par 
Bousbia et al (2012) dans la région Est Algérienne et 
Kamoun (2012) en Tunisie concernant la matière utile. Pour 
ce qui est de la qualité hygiénique, nos résultats sont de 
meilleures qualités comparées de ceux du Maroc et la 
Tunisie.  
 

2.2. TYPOLOGIE DU LAIT DE MELANGE  
La classification hiérarchique ascendante a permis d'identifier 
3 classes de lait. 
Classe 1 et 2 (n=40 et n=78) : regroupent des laits ayant des 
proportions élevées en MG (38,32 g/l et 38,31g/l), MP (32,90 
g/l et 34,30 g/l) et en EST (120,76 g/l et 124,84 g/l) avec un 
point de congélation et une qualité hygiénique proche de la 
moyenne de l'échantillon total (Tableau 1). 
Classe 3 (n=16) : cette classe regroupe des laits pauvres en 
éléments nutritifs (34,91 g/l 30,68 g/l, 112,14 g/l 
respectivement pour la MG, MP, EST) et de qualité non 
satisfaisante. 
 
Tableau 1 : Caractéristiques des groupes identifiés 

 Classe 1 
 (n=40) 

Classe 2 
 (n=78) 

Classe 3 
 (n=16) SS 

TB (g/Kg) 38,32 
±2,22 

38,31 
±2,17 

34,91 
±1,97 ** 

TP (g/Kg) 32,90 
±0,56 

34,30 
±0,55 

30,68 
±1,25 ** 

Lactose 
(g/Kg) 

42,20 
±1.01 

44,31 
±0,88 

39,85 
±1,65 ** 

ESD 
(g/Kg) 

82,44 
±1,67 

86,53 
±1,34 

77,23 
±2,62 ** 

EST 
(g/Kg) 

120,76 
±1,79 

124,84 
±2,13 

112,14 
±3,21 ** 

MU (g/Kg) 71,22 
±2,00 

72,61 
±2,14 

65,59 
±2,53 ** 

PC (°C) -0,520 
±0,02 

-0,550 
±0,01 

-0,460 
±0,05 ** 

FMAT 
(ufc/ml) 

519628 
±286062 

456287 
±314084 

731234 
±373258 ** 

 
CONCLUSION 
 
La composition physicochimique du lait de mélange produit 
dans la majorité des exploitations laitières au niveau de la 
région de Tizi-Ouzou se situent au dessus des normes des 
industries laitières algériennes est considérée comme 
acceptable. Toutefois ce résultat n'est dû qu'à une 
alimentation à prédominance de concentré. L'hygiène du lait 
devient de plus en plus maitrisée dans un grand nombre 
d'exploitations où le prix du lait est déterminé en fonction de 
sa qualité.  
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