
Revue  Méd. Vét., 2017, 168, 7-9, 151-163

EFFETS DES PRATIQUES D’ÉLEVAGE SUR LA QUALITÉ DU LAIT CRU 151

Introduction

La diversité des systèmes de production en élevage bovin 
laitier est reconnue en Algérie [33]. Plusieurs facteurs sont 
à l’origine des variations de la qualité globale du lait cru [53, 
44, 32, 38, 30]. Il s’agit, d’une part, des facteurs intrinsèques 
(facteurs génétiques, stade de lactation, âge…) et d’autre part, 
des facteurs extrinsèques (saison, alimentation, traite…). 
Ces différents facteurs interviennent simultanément sur 
la composition en taux butyreux et protéique et sur la 
qualité hygiénique du lait [1, 16, 32]. Le niveau d’apports 
énergétiques  constitue le principal facteur de variation du 
taux protéique du lait [37]. L’apport de certains acides aminés 
essentiels peut  aussi  entrainer une augmentation du taux 
protéique [11], alors  qu’une corrélation négative est observée 
entre l’offre de concentrés et le taux de matières grasses [60, 
5, 55]. Une relation entre la nature et la forme des fourrages 
offerts et la teneur en matières grasses du lait a ainsi été décrite, 
des teneurs en matières grasses plus élevées étant observées 

chez les animaux recevant une ration riche en fibres [16]. En 
revanche, un excès de gras entraînera une diminution de la 
matière grasse du lait et de la prise alimentaire [28]. 

La composition microbienne d’un lait cru est souvent 
caractéristique de l’exploitation. Cette particularité est 
probablement liée en partie aux pratiques de traite réalisées 
dans chaque ferme [45]. La majorité des espèces bactériennes 
recensées dans le lait a pour origine l’environnement de la salle 
de traite (air, nourriture utilisée pendant la traite, trayons) 
[49]. Le passage du lait dans la machine à traire contribue 
à son enrichissement en flores par les biofilms développés à 
sa surface [8]. Ce sont l’ensemble des pratiques de nettoyage 
de la machine à traire combinées à d’autres pratiques au 
niveau de l’hygiène générale et des trayons qui sont liées à 
certains types de laits [43]. Les litières,  par leur composition 
et leur degré d’entretien semblent également être un  des 
points majeurs de la variabilité de la charge microbienne [6]. 
L’influence de la mauvaise qualité de l’eau a également été 
mentionnée dans plusieurs ouvrages  [4, 18, 42, 20]. Ainsi, 
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SUMMARY

Effects of farming practices on the variation of hygienic and nutritional 
quality of raw milk in the north-central region of Algeria

The relationship between the farming practices and the overall quality of 
144 raw milk samples taken from 12 farms owning 295 dairy cows in the 
mid-northern region of Algeria were studied through monthly monitoring 
over a period of one year. The hierarchical clustering conducted reveals 
the existence of five classes of 18 to 43 milks. The study of the relationship 
between hygienic practices and the microbial composition of raw milks 
analyzed shows that the total aerobic mesophile flora (FMAT), total (CT) 
and faecal (CF) coliforms, yeasts and molds and pathogenic germs are 
correlated with all hygiene practices considered: maintenance and washing 
udders, clean milking equipment, cleaning stables and milker, housing 
conditions and trafficking, thereby confirming a real lack of hygiene. The 
nutritional quality of the milks analyzed with fat and protein levels of 37.2 
and 30.2 g / kg respectively, shows that the best results relate to farms where 
the integration rate of the concentrate in the diet is less than or equal to 42.1 
per cent. However, the annual variation in TB and TP of the collected milks 
indicates the extent of the changes in the fat ratio, with p <0.001 between 
the different farms and between the two seasons: 35.9 ± 3.1 g / kg in the 
cold period and 38.5 ± 2.3 g / kg in the warm period (CV = 7.9 per cent), 
compared to the significantly more stable protein content (CV = 3.7 per 
cent), reflecting the effect of food, mainly dominated by the massive intake 
of concentrates.
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l’étude des relations entre l’évolution des critères de qualité et 
l’ensemble des facteurs qui les influencent permet de définir 
des améliorations à apporter à la conduite d’élevage. 

Malgré de nombreux efforts consentis pour améliorer le 
secteur de l’élevage, l’Algérie, reste importatrice de poudre 
de lait pour combler  un déficit de production estimé à plus 
de 60% [32,33]. La production de lait cru souffre par ailleurs 
d’une grande variabilité hygiénique  et nutritionnelle  qui 
entraine des contraintes de commercialisation en lait frais 
et pose des problèmes lors de sa transformation en produits 
dérivés [32]. 

Cette étude a pour  objectif d’analyser les niveaux critiques 
de détérioration de la qualité du lait dans 12 fermes laitières 
situées dans la région médio-septentrionale d’Algérie dans 
le but d’établir les relations entre les pratiques d’élevage et la 
qualité hygiénique et nutritionnelle du lait produit. 

Matériel et méthodes

LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE ET CRITÈRES DE 
CHOIX DES EXPLOITATIONS  

      
La zone d’étude  regroupe 5 wilayates de la région 

médio-septentrionale de l’Algérie : Alger, Blida, Boumerdes, 
Bouira et Tizi Ouzou. Douze exploitations couvrant un 
cheptel total de 295 vaches laitières ont été choisies à partir 
des 16 ayant déjà fait l’objet d’une étude antérieure [34]. 
Le choix de ces exploitations s’est principalement basé 
sur l’acceptation des éleveurs de participer dans le suivi 
mensuel de leurs exploitations et plus particulièrement les 
contraintes des prélèvements des échantillons de lait. La 
Surface Agricole Utile (SAU) et la Surface Fourragère (SF) 
étaient en moyenne de 11±8,1 et 10,1±8,8 ha. Les données 
ont été relevées mensuellement à l’échelle des troupeaux au 
moyen d’un questionnaire d’enquête détaillé qui explorait à 
chaque visite mensuelle les pratiques hygiéniques autour de 
la traite (entretien, lavage des trayons, du matériel de traite, 
conditions de logement des animaux, propreté du trayeur, 
des locaux et la conduite sanitaire du troupeau), ainsi que les 
pratiques alimentaires (type et quantités de fourrages et de 
concentré distribués).   

PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE DES 
LAITS

Au total, 144 échantillons de lait cru ont été prélevés 
(96 à partir des tanks à lait et 48 à partir de seaux) sur une 
période d’une année, à raison d’un prélèvement par ferme et 
par mois. Tous les échantillons correspondent aux laits de 
la traite matinale. A chaque passage mensuel, environ 200 
ml de lait cru ont été prélevés dans des conditions stériles 
pour des analyses microbiologiques et des analyses physico-
chimiques. Tous les échantillons de lait ont été  collectés dans 
des flacons stériles et transportés à des températures de 4 à 
8°C dans des glacières puis analysés dans au maximum 12 
heures qui ont suivi les prélèvements. 

 Analyses microbiologiques 

Le dénombrement des germes (Flore mésophile aérobie 
totale, coliformes totaux et fécaux, levures et moisissures, 
Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Clostridiums sulfito-
réducteurs et Listeria monocytogenes) a été réalisé sur boite à 
l’aide d’une compteuse de colonies (Colony Counter ; SC6+, 
Bibby Scientific Ltd, United Kingdom).

Pour chaque prélèvement de lait, 1ml d’échantillon a été 
ajouté dans un tube à essai stérile à 9 ml d’eau physiologique 
stérile. Ont été réalisées des dilutions décimales jusqu’à 
10-6. Dans chaque échantillon, 9 groupes microbiens ont 
été dénombrés. Ils ont été étudiés par méthodes culturales 
classiques de dénombrement et d’isolement sur milieux de 
culture spécifiques ou d’enrichissement    : Flore mésophile 
aérobie totale [24], coliformes  [23], levures et moisissures  
[46], Staphylococcus aureus  [48], Salmonella spp  [25], 
Clostridiums sulfito-réducteurs  [19], Listeria monocytogenes  
[27] et les  résidus d’antibiotiques par la méthode du 
Delvotest®  [15]. 

Analyses physico-chimiques 

A la ferme juste après la traite, la température et le pH 
à 20°C du lait ont été mesurés respectivement à l’aide d’un 
thermomètre et d’un pH-mètre  (Hanna instruments, HI 
98161, Italy). La teneur en matière grasse a été déterminée par 
la méthode acido - butyrométrique de GERBER [47]. Le taux 
de protéines a été déterminé par la méthode de KJELDAHL 
[26] appliquée au lait. Le pourcentage de protéines a été 
obtenu en multipliant le taux d’azote par un facteur standard 
qui est de  6,25.

AUTRES ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES

Eau

Des échantillons d’eau utilisée pour l’abreuvement du 
cheptel et le nettoyage autour de la traite (n=48), ont été 
recueillis lors de quatre passages étalés sur une année, au 
niveau de chaque exploitation. Un volume d’environ 100 ml 
est prélevé dans les conditions stériles, ensuite des dilutions 
avec de l’eau physiologique jusqu’à 10-3 sont effectuées. Les 
germes recherchés sont la flore mésophile aérobie totale 
[24], les coliformes [23], les levures et les moisissures [46], 
ainsi que les clostridies [19], selon les mêmes protocoles de 
recherche et de dénombrement utilisés pour le lait.    

  
Aliments

La ration alimentaire (fourrages et concentrés) distribuée 
aux vaches en lactation le jour du prélèvement au niveau des 
exploitations a fait l’objet d’un échantillonnage afin de subir 
un ensemble d’analyses au laboratoire.

Les  analyses fourragères ont été réalisées selon la 
méthode conventionnelle [2]. Elles ont été faites en triples 
(3 répétitions) et les résultats sont rapportés à la matière 
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sèche (en %). La part des concentrés dans la ration totale a 
été mesurée à travers la quantité de matière sèche ingérée 
apportée par ces concentrés divisée par la quantité de matière 
sèche de la ration totale distribuée (%). 

ANALYSES STATISTIQUES 

Une analyse statistique descriptive a été réalisée 
pour l’évaluation des moyennes, écarts-type, médianes, 
coefficients de variation, minima et maxima des différents 
paramètres étudiés. Les classes typologiques des laits ont 
été établies moyennant le recours à des analyses statistiques 
multidimensionnelles  : analyse en composantes principales 
(ACP) et une classification ascendante hiérarchique (CAH). 
Les analyses statistiques des données ont été effectuées avec 
le logiciel Statistica 8.0 (2008). Les valeurs des variables 
microbiologiques ont été transformées en Log10 afin de 
réaliser les tests statistiques paramétriques. Pour mettre en 
relation les caractéristiques des laits (paramètres physico-
chimiques : température, pH, taux butyreux, taux protéique 
et paramètres microbiologiques  : flore mésophile aérobie 
totale, coliformes totaux, coliformes fécaux, levures, 
moisissures, Clostridiums sulfito- réducteurs, Staphylococcus 
aureus, Listeria, salmonella spp, les résidus d’antibiotiques) 
et les pratiques des éleveurs  (pratiques alimentaires  :type 
et quantités de fourrages et de concentrés distribués aux 
vaches laitières et pratiques hygiéniques : entretien et lavage 
des mamelles, propreté du matériel de traite, propreté des 
étables et du trayeur, conditions de logement et de la traite) , 
la démarche a été de constituer des classes de laits présentant 
des caractéristiques homogènes, puis d’analyser les relations 
entre ces classes et les caractéristiques des animaux et leur 

conduite (c’est-à-dire les conditions de productions de ces 
laits). Le seuil de significativité a été fixé à p<0,05. 

Résultats 

CARACTÉRISTIQUES DES ÉLEVAGES ÉTUDIÉS

L’étude a porté sur un nombre total de prélèvements de 
lait de 295 vaches laitières avec une moyenne de 24,6 vaches 
par ferme et une densité moyenne de 2,8±1,4 vaches / ha de 
fourrage. La taille de la superficie fourragère moyenne a été de 
10,1±8,8 ha. Les pratiques d’élevage au sein des exploitations 
prospectées ont été abordées à travers 2 aspects : (i) pratiques 
hygiéniques (entretien et lavage des mamelles, propreté du 
matériel de traite, propreté des étables et du trayeur, conditions 
de logement et de la traite) et (ii) pratiques alimentaires (type 
et quantités de fourrages et de concentrés distribués aux 
vaches laitières). Les concentrés ont été intégrés dans la ration 
alimentaire des vaches laitières à hauteur comprise entre 29 
et 53 % du total de la matière sèche (MS) ingérée (tableau I). 
La productivité annuelle résultant de la conduite alimentaire 
des troupeaux en question a oscillé entre 3053,4 et 6551,5 kg/
vache, avec une moyenne de 4444 kg et une médiane de 4129 
kg. L’intervalle moyen entre deux vêlages successifs  a atteint 
439,3 jours (médiane= 445,2 jours).

QUALITÉS PHYSICO-CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES 
DU LAIT PRODUIT  ET DE L’EAU 

La moyenne des températures mesurées à la ferme des 
échantillons de lait cru comme illustré dans le tableau II est 
de 11,2±1,7°C. Les valeurs du pH varient entre 6,4 et 6,9, avec 
une moyenne de 6,7±0,1.

Paramètres Minimum Moyenne ± E-T Maximum

Part du concentré dans la ration totale  
(% MS)

29,26 42,14± 6,85 53,25

Productivité  
(kg/vache)

3053,4 4443,92 ± 1038,27 6551,52

Intervalle vêlage-vêlage  
(jours)

407,21 439,31 ± 24,19 469,44

Tableau I: Caractérisation de l’alimentation, des performances laitières et de la reproduction des vaches dans les élevages considérés (n=12).

Paramètres Minimum Moyenne ± E-T Maximum

Température
(°C)

7 11,18±1,71 16

pH 6,37 6,69±0,1 6,88

Taux butyreux
(g/kg)

29 37,19±2,95 44

Taux protéique
(g/kg)

27 30,18±1,13 33

Tableau II: Résultats des analyses physico-chimiques des laits analysés.
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Les analyses de matière utile montrent que ces laits 
contiennent des teneurs moyennes de 37,2 g/kg de matière 
grasse et 30,2 g/kg de protéines. Des TB ≥38 g/kg concernent 
69 laits des 144 analysés, dont une bonne partie (48/69) est 
observée durant la période allant d’avril jusqu’à septembre. En 
effet, les valeurs du taux butyreux présentent des variations 
hautement significatives avec p<0,001 entre les différentes 
exploitations et entre les différents mois de l’année avec 
p<0,001. C’est au cours des mois de mai, juillet, septembre 
et octobre comme le montre la figure 1 que les laits sont les 
plus riches en matière grasse >38,5 g/kg. Le taux protéique 
est plus important >30,5 g/kg, durant les mois de janvier, 
février et juin. 

Les analyses microbiologiques effectuées pour la 
recherche des germes de contamination indiquent d’après 
le tableau III que le taux moyen en  FMAT est de 5,1±0,4 
Log10 ufc/ml. Les coliformes totaux et fécaux sont absents 
respectivement dans 14% et 44% du total des laits. Quant 
aux levures, elles ont atteint une valeur moyenne de 2,8±1,5 

Log10 ufc/ml, contrairement aux moisissures dont les 
comptages sont moins importants, soit 1,2±1,3 Log10 ufc/ml. 

En ce qui concerne la flore pathogène recherchée dans 
les laits analysés, il s’avère que les fréquences annuelles de 
sa présence sont plus élevées pour Clostridium avec 15,3% 
du total des échantillons. Notons par ailleurs l’absence dans 
la totalité des laits analysés de Salmonelles. La recherche 
des résidus d’antibiotiques révèle leur présence dans 19 
échantillons soit une moyenne d’environ 2 résultats positifs 
par exploitation. Toutefois, on note l’absence totale de ces 
résidus dans l’ensemble des laits prélevés à partir de 4 élevages. 
Les résultats des analyses de la qualité microbiologique de 48 
échantillons d’eau destinés à l’abreuvement des animaux et 
au nettoyage autour de la traite (tableau IV) montrent une 
charge moyenne de comptage par millilitre en FMAT de 
21.103 ufc. Les germes pathogènes ont brillé par leur absence 
totale dans les échantillons analysés.

RELATIONS ENTRE PRATIQUES D’ÉLEVAGE ET QUALITÉ 
GLOBALE DU LAIT CRU 

La variabilité est très différente selon les caractéristiques 
des laits crus de fermes analysés. Le pH et le taux protéique 
des différents échantillons présentent de faibles variations 
(CV<5%). A l’inverse, les températures, le taux butyreux et 
tous les paramètres de l’hygiène sont très variables. Cependant, 
les plus fortes variabilités > 100% sont enregistrées pour les 
coliformes fécaux (121%) et les moisissures (132%).  

Typologie des laits selon leurs caractéristiques

Les résultats de l’ACP sur les données de qualité physico-
chimique et microbiologique du lait  montrent que les 3 

Figure 1: Evolutions mensuelles des taux butyreux et protéiques dans les 
fermes.

Germes Minimum Moyenne ± E-T Maximum

FMAT 3,84 5,11±0,44 6,42

Coliformes totaux 0 3,1±1,38 4,86

Coliformes fécaux 0 1,61±1,48 4,43

Levures 0 2,84±1,49 4,8

Moisissures 0 1,24±1,34 3,76

Tableau III: Résultats des analyses microbiologiques effectuées (en Log10).

Germes Minimum Moyenne Maximum

FMAT 2.103 21.103 33.103

Coliformes totaux 1.101 3.101 6.101

Levures 1.103 20.103 41.103

Moisissures 2.101 1.102 2.102

Tableau IV: Prévalence des germes recherchés dans les échantillons d’eau des différentes exploitations (en ufc/ml).
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premiers axes factoriels totalisent 74,3% de variabilité totale. 
Le premier plan de l’ACP a permis de mettre en évidence 
deux axes de variation comme illustré dans la figure 2. 

Le premier axe qui explique 36,4% de variation totale 
dépend fortement des variables indicatrices de qualité 
hygiénique des échantillons analysés (FMAT, CT, CF 
et moisissures). Le second axe explique près de 21% de 
la variation totale, il sépare les laits selon leur degré de 
contamination en flore fongique (levures), il renseigne sur les 
conditions de stockage et de manutention du lait à la ferme 
ainsi que sur l’environnement de la traite. Quant à l’axe 3, il 

constitue 17% de variation totale, il est relié aux variables  : 
pH, température, taux butyreux et taux protéique. Donc, il 
traduit l’aspect physico-nutritionnel des laits au niveau des 
fermes étudiées. 

A partir de la classification ascendante hiérarchique 
(CAH) réalisée, cinq classes de 18 à 43 laits sont 
individualisées. Cette partition a permis de différencier 
nettement les exploitations suivant la qualité hygiénique et 
nutritionnelle de leurs laits. Les caractéristiques principales 
de ces classes sont détaillées au tableau V. 

Il apparait clairement que les laits analysés diffèrent 
beaucoup plus du point de vue qualité hygiénique puisque ce 
paramètre est le plus fortement représenté (36,4%). 

La première classe (n=20) regroupe les laits les moins 
contaminés en FMAT, levures et en moisissures. On note 
aussi l’absence totale de coliformes. La température moyenne 
dans cette classe est la plus faible (10,3°C) associée au pH le 
plus élevé (6,7). La  deuxième classe  (n=43) est caractérisée  
par l’absence totale de coliformes fécaux et une légère 
contamination en FMAT, coliformes totaux, levures et en 
moisissures. Les classes 3 et 4 (respectivement n= 34 et n=29) 
présentent des laits de composition microbienne voisine et 
importante,  associée à de  fortes températures et des pH 
faibles.  Ces deux classes se distinguent par les teneurs en 
matière grasse, acceptables dans la classe 3 (37,3 g/kg) et 
faibles dans la classe 4 (35,9 g/kg). Toutes les exploitations 
visitées possèdent au minimum 1 lait dans chacune de ces 
2 classes caractérisées par une forte pollution de leurs laits. 
Il est à remarquer aussi que les taux butyreux dans les 3 

Figure 2: Projection des variables de qualité physico-chimique et micro-
biologique du lait cru sur le plan principal de l’ACP.

Caractéristiques Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Moyenne 
± E.T.

n=144 20 43 34 29 18 /
Flore mésophile 

aérobie totale 
(Log10 ufc/ml)

4,74±0,41 5,09±0,4 5,33± 0,45 5,24± 0,33 4,97± 0,39 5,11±0,44

Coliformes totaux 
(Log10 ufc/ml)

0 3,4± 0,63 3,97± 0,56 3,52± 0,57 3,5 ±0,72 3,1±1, 38

Coliformes fécaux 
(Log10 ufc/ml)

0 0 3,02± 0,51 2,82±0,33 2,65±0,73 1,61 ± 1,48

Levures
(Log10 ufc/ml)

2,93 ± 1,34 3± 1,44 3,4± 0,6 3,64± 0,6 0 2,84± 1,49

Moisissures 
(Log10 ufc/ml)

0,8±1,07 1,22±1,35 2,54±0,71 0 1,19±1,38 1,24± 1,34

Taux butyreux (g/kg) 37,45± 2,98 37,48±3,04 37,26±2,39 35,86±2,89 38,22± 3,37 37,19±2,95
Taux protéique (g/kg) 30,32± 0,92 30,17±1,13 30,1±1,18 30,15±1,33 30,29±0,98 30,18±1,13

pH 6,74± 0,07 6,7±0,09 6,68± 0,1 6,66± 0,11 6,67± 0,09 6,69± 0,1
Température (°C) 10,32± 1,7 10,87±1,85 11,44±1,53 11,56±1,45 11,8± 1,75 11,18±1,71

Appréciation de la 
typologie

Bonne qualité 
hygiénique 

Qualité 
hygiénique  
acceptable

Très faible 
qualité 

hygiénique 

Faible qualité 
globale

Qualité 
hygiénique 
moyenne, 

bonne qualité 
nutritionnelle

/

Tableau V: Caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques des classes de lait identifiées.
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premières classes sont stables autour de la moyenne (37 g/
kg). La cinquième classe (n=18) regroupe les laits faiblement 
chargés en FMAT avec l’absence totale de flore fongique, 
contrairement aux coliformes qui ont connu des comptages 
importants. Ces laits sont les plus riches en matière grasse 
(38,2 g/kg) par rapport aux autres laits, ils ont enregistré à la 
ferme les plus fortes températures. Toutes les classes de laits 
identifiées à partir de la classification ascendante hiérarchique 
(CAH) ont en général des taux en matière protéique stables 
autour de la moyenne (30 g/kg), par rapport aux autres 
paramètres (flore mésophile aérobie totale, coliformes 
totaux, coliformes fécaux, levures, moisissures et taux 
butyreux) qui présentent d’importantes variabilités entre les 
classes adoptées. Plus de 70% des laits collectés appartenant 
à 4 classes (classes 1, 2, 4 et 5)  sur les 5 individualisées ont 
brillé par l’absence d’au moins un germe.

Associations entre  pratiques alimentaires et qualité 
nutritionnelle des laits 

Les cultures fourragères pratiquées au niveau des 
exploitations étudiées correspondent à sept espèces différentes 
à savoir l’avoine,  l’association vesce-avoine,  l’orge, le trèfle, le 
maïs, la luzerne et  le sorgho. L’affourragement en vert dans les 
élevages suivis est limité aux périodes de sa disponibilité qui 
correspond en grande partie à la saison chaude (printemps 
et été). L’ensilage est quasiment absent dans l’alimentation 
des vaches, à l’exception de 3 éleveurs qui le distribuent, il 
s’agit principalement de l’ensilage de maïs ou de sorgho. Les 
pâturages sont pratiqués dans 9 exploitations. La totalité des 
exploitants distribue le concentré sur toute l’année, à raison 
de deux fois par jour. Les quantités distribuées par vache et 
par jour présentent un écart important variant entre 5,5 à 10 
kg, soit une moyenne de 8,7 kg. 

L’énergie des concentrés comme indiqué dans la figure 
3 est négativement corrélée au taux butyreux dans le lait 
produit (R= -0,51). 

Mise à part l’énergie fournie par les concentrés, la luzerne 
et l’ensilage de maïs sont aussi d’importantes sources d’énergie, 
mais leur distribution est limitée à quelques élevages pendant 
des durées bien déterminées qui correspondent à la période 
estivale pour la luzerne et la période hivernale pour l’ensilage 
de maïs dans le but de combler le déficit en fourrages verts. Les 
échantillons de lait analysés sont aussi inégalement répartis 
entre les fermes comme l’illustre le tableau VI. A chaque 
producteur est associée une classe de lait qui correspond  aux 
variables retenues. L’analyse de ce tableau montre que tous 
les éleveurs ne produisent pas du lait de même qualité. Ceci 
dépend des conditions de production, plus particulièrement 
les pratiques des éleveurs. 

Associations entre pratiques hygiéniques et 
composition microbienne des laits crus

Les éleveurs de notre échantillon se sont distingués 
entre eux principalement par les pratiques mises en œuvre 
autour de la traite (entretien et lavage des mamelles, propreté 
du matériel de traite, propreté des étables et du trayeur, 
conditions de logement et de la traite) comme le montre 
le tableau VII, puisque les paramètres de l’hygiène du lait 
(FMAT, coliformes,  levures et moisissures) sont les plus 
représentés par l’ACP et la CAH réalisées.

Classes de lait Nombre de laits / exploitation Nombre total/ 
classe Exp 

1
Exp 

2 
Exp 

3
Exp 

4
Exp 

5
Exp 

6
Exp 

7 
Exp 

8
Exp 

9 
Exp

10 

Exp 
11 

Exp 
12 

Classe 1 4 1 2 1 1 1 0 2 2 6 0 0 20

Classe 2 4 5 2 4 3 4 5 6 4 0 5 1 43
Classe 3 2 2 2 5 5 3 1 1 1 3 4 5 34
Classe 4 2 2 5 1 1 2 4 1 1 1 3 6 29
Classe 5 0 2 1 1 2 2 2 2 4 2 0 0 18

Total annuel/ 
exploitation

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

Exp : Exploitation

Tableau VI: Répartition des laits analysés par classes dans les élevages suivis.

Figure 3: Relation entre l’énergie des concentrés pour 1 kg de lait produit 
et la composition en matière grasse du lait.       
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Dans la quasi-totalité des exploitations prospectées, 
la propreté de l’étable, de la machine à traire et de la cuve 
de réfrigération est jugée moyenne. La litière est rarement 
présente (n=4), elle est souvent de type paille (n=3), où elle 
n’est renouvelée qu’après son accumulation. Dans une seule 
unité, le tapis anti-dérapage est utilisé pour la sécurité des 
animaux. Le lait est conservé dans des seaux que les éleveurs 
mettent à refroidir dans de grands réfrigérateurs (n= 4). 

Dans le reste, la cuve de réfrigération est présente pour la 
conservation et le refroidissement du lait trait. Les trayeurs 
sont au nombre de deux dans 8 fermes. Des combinaisons ou 
des blouses sont portées et leurs mains sont lavées avant la 
traite (n= 7 et n=9 respectivement). La pratique de nettoyage 
de la mamelle est généralisée mais avec des moyens différents 
d’une exploitation à une autre, avec l’eau froide (n=5) et 
l’eau de javel (n=4). Les premiers jets sont éliminés dans la 

Pratiques d’hygiène Fréquence d’application / 
exploitation (n=12)

%

Présence de litière :
Type de litière :
- paille
- chaux
Tapis anti-dérapage :
Renouvellement de la litière :
- après son accumulation
- évacuation quand elle est sale.
Désinfection bâtiment :
- 1fois /jour
- 2 fois/ jour
Désinfectant :
- Eau de javel
- Eau seule
Propreté de l’étable :
- satisfaisante
- moyenne
- faible
Fréquence de contrôle de la machine à traire/ an :
- 1 fois/ an
- 2 fois/an
- plus de 2 fois/an
Propreté de la machine à traire :
- satisfaisante
- moyenne
Propreté de la cuve de réfrigération :
- satisfaisante
- moyenne
Nombre de trayeurs :
- Un seul 
- Deux
Port d’habits spéciaux pour la traite :
Lavage des mains du trayeur avant la traite :
Nettoyage de la mamelle avant la traite avec: 
- douchette
- lingettes collectives
- lingettes individuelles
A l’eau :
- froide
- tiède
Désinfectant :
- eau de javel
- autre (iode)
Elimination des 1ers jets :
Vaches mamiteuses traites en dernier :
- à la machine
- à la main

4

3
1
1

3
1

8
4

7
5

2
7
3

10
1
1

2
9

8
4

4
8
7
9

6
2
4

 5
 1

 4
 1
12

 2
10

33,33

       25
  08,33
  08,33

        25
    08,33

  66,66
  33,33

 58,33
 41,66

16,66
58,33
      25   

83,33
08,33
08,33

16,66
      75

66,66
33,33

33,33
66,66
58,33
       75

       50
16,66
33,33

41,66
08,33

33,33
08,33
    100

16,66
 83,33

Tableau VII: Pratiques hygiéniques liées à  la qualité microbiologique du lait.
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totalité des exploitations. Le séchage de la mamelle et des 
mains avant la traite, le pré et le post-trempage ainsi que 
l’hygiène des trayons (soins et nettoyage) ne sont pas évoqués 
car très peu ou pas pratiqués. La salle de traite n’existe que 
dans un seul élevage, le reste des éleveurs pratique la traite 
dans l’étable. Cette traite ne s’effectue manuellement que 
dans un seul élevage, faute de disponibilité de la machine à 
traire.  Cependant, l’étude des relations entre les pratiques 
hygiéniques et la composition microbienne des laits crus 
analysés au sein des 12 fermes est détaillée dans le tableau 
VIII.

Tous les germes de contamination recherchés sont 
corrélés avec toutes les pratiques d’hygiène considérées, avec 
des seuils de signification pour R tous inférieurs à 0,05. La 
présence des CF et des levures est fortement et négativement 
corrélée avec la pratique de nettoyage de la mamelle 
(p<0,05), la propreté de l’étable (p<0,001) et de la machine 
à traire (p<0,005). La litière à travers son degré de propreté 
est aussi l’un des facteurs responsables de la croissance des 
CF (p<0,001), alors qu’un important développement des 
FMAT et des moisissures est imputé au degré de propreté de 
la machine à traire avec respectivement p<0,001 et p<0,05.  

Discussion

Cette étude montre que les performances moyennes de 
production laitière et de reproduction  sont inférieures au 
potentiel de production des races étudiées  (Pie- Noire et Pie-
Rouge). Les taux protéiques sont acceptables par rapport aux 
normes rapportées [51, 60], mais ceux de la matière grasse 
sont en dessous [40]. L’exploitation n°9 observe 4 de ses laits 
appartenant à la classe 5, ayant un taux butyreux élevé. La 
moyenne la plus importante est relevée dans cet élevage durant 
l’année (40,4 g/kg), ceci peut être le fait que le producteur 
préfère intégrer de faibles parts de concentrés (36%) dans la 

ration totale. Le déficit en fourrages est légèrement comblé 
par le trèfle et le sorgho. En conséquence, les rendements 
réalisés sont faibles (4022,4 kg) et inférieurs par rapport à la 
moyenne. L’unité n°8 se distingue aussi par la même stratégie, 
4186 kg de lait sont produits annuellement avec un taux en 
matière grasse élevé estimé à 39,9 g/kg. Ce résultat s’observe 
souvent dans les troupeaux qui soit, reçoivent une ration 
alimentaire trop fibreuse et pauvre en énergie (manque de 
concentrés), soit que ces animaux souffrent d’une sous-
alimentation qui a conduit à un bilan énergétique négatif. 
Des teneurs importantes en matières grasses (39,1 g/kg) sont 
enregistrées dans l’élevage n°1, mais avec une proportion 
plus importante en concentrés (41%) par rapport aux deux 
élevages précédents. L’élément commun entre les élevages n°1 
et n°8, c’est que les vaches laitières reçoivent une autre source 
d’énergie qui est l’ensilage de maïs et dont l’effet spécifique 
sur le taux butyreux est bien connu [21]. Les laits de ces 
deux élevages sont en moyenne assez chargés en levures et 
en moisissures qui se sont développées dans les ensilages. 
Cette relation a été décrite par de nombreux auteurs [3, 12, 
14, 39, 31, 58]  qui ont signalé une augmentation du nombre 
de levures, de moisissures et une plus forte concentration de 
mycotoxines dans les aliments ensilés utilisés principalement 
dans la saison d’hiver. Ces micro-organismes selon ces 
auteurs sont très souvent transférés de l’alimentation au lait. 
Ainsi, la qualité bactériologique du lait a pu être associée 
à la fois à la nature des fourrages hivernaux (ensilages 
et foins) et à l’hygiène de la traite [1]. D’après Gabbi et al. 
[16], la forte contamination des laits associée à des teneurs 
en protéines instables sont imputées à plusieurs facteurs 
tels que l’’utilisation de foin généralement de faible qualité 
nutritionnelle due à des conditions climatiques défavorables, 
les pratiques de récolte incorrectes et les pratiques de pâturages 
en saison chaude. Les niveaux de production des fermes 
n°3, 4, 6, 10 et 11 sont faibles < 4000 g/kg, ils sont associés 

N/VL Net/ 
Mam

Prop/
Etab

Prop/
MT

Ltr Lav/ 
mains

H/Tray FMAT CT CF Lev

N/ VL 1,00
Net/ Mam 0,60 1,00
Prop /Etab 0,31 0,23 1,00
Prop /MT 0,32 0,08 -0,21 1,00

Ltr 0,81 0,45 0,61 0,30 1,00
Lav/mains 0,31 0,50 0,22 0,09 0,35 1,00

H/Tray 0,55 0,58 0,45 -0,25 0,34 0,42 1,00
FMAT -0,48 0 -0,21 -0,53 -0,45 0,45 0 1,00

CT -0,50 -0,32 0,25 -0,17 -0,12 -0,01 -0,23 0 1,00
CF -0,43 -0,34 -0,17 -0,29 -0,52 -0,02 0,02 0,13 0,55 1,00
Lev -0,55 -0,07 -0,39 -0,33 -0,46 0,38 -0,10 0,77 0,40 0,43 1,00
Moi -0,29 0,02 0,16 -0,34 0,02 0,50 -0,11 0,53 0,46 0,23 0,55

N/VL : Nombre de vaches laitières. Net/Mam : Nettoyage de la mamelle. Prop /Etab : Propreté de l’étable.  Prop / MT: Propreté de la machine à 
traire. Ltr : Litière. Lav/mains : Lavage des mains.  H/Tray : Port d’habits spéciaux par le trayeur.  FMAT : Flore mésophile aérobie totale. CT : 
Coliformes totaux. CF : Coliformes fécaux. Lev : Levures. Moi : Moisissures.

Tableau VIII: Corrélations entre les pratiques d’hygiène et la qualité microbiologique des laits crus.
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à des taux butyreux bas de l’ordre de 36 g/kg par ferme. Ces 
résultats peuvent être attribués à des pratiques d’alimentation 
non adéquates. La part des concentrés au sein de ces élevages 
est comprise entre 42,9 et 53,3%, ce qui souligne l’abus 
d’utilisation de ces concentrés qui ne sont pas valorisés dans 
leur totalité pour être convertis en lait. A l’exception de la 
ferme n°10 dont le TB est de 37,8 g/kg. Par ailleurs, l’unique 
exploitation n°3, qui fournit le plus faible taux en énergie 
assurée par les concentrés (29,3%) dans la ration totale, les 
fourrages grossiers constituent la principale alimentation 
des vaches laitières, réalise de ce fait annuellement les plus 
faibles rendements (3053 kg). Ces résultats représentent la 
catégorie des fermes déficitaires au vu du manque de moyens 
financiers pour l’approvisionnement en aliment concentré. 
Contrairement aux autres exploitations (n°2, 5, 7 et 12)  qui 
préfèrent miser sur de forts rendements > 4600 kg, avec 
des quantités d’énergie fournies par les concentrés plus ou 
moins importantes, de 39% de MS pour les fermes 2 et 5 et 
respectivement 44 et 50% pour les autres (n°7 et n°12), au 
détriment des taux butyreux respectifs qui sont amplement 
différents (37,25  ; 35,5  ; 36,7  et 34,3 g/kg) . Ceci peut 
être expliqué par l’effet dilution du lait [36, 5]. Les valeurs 
du taux butyreux ont présenté des variations hautement 
significatives (p<0,001) entre les différentes exploitations. 
Ceci est expliqué par les stratégies et les objectifs de 
production adoptés. Cependant, l’évolution annuelle des 
taux butyreux et protéique (TB et TP) dans les exploitations 
indique l’ampleur des variations du TB avec un coefficient de 
variation (CV=7,9%) en comparaison avec le TP, nettement 
plus stable (CV=3,7%), durant toute l’année, témoignant de 
l’effet des pratiques alimentaires, dominées principalement 
par les lourds apports en concentrés de plus de 42% du total 
de la matière sèche (MS) ingérée. Les résultats obtenus sont 
en parfait accord avec les données de la bibliographie [57, 13, 
22, 1, 56, 60, 5, 55, 38], puisque l’accroissement du niveau des 
apports énergétiques a entrainé chez certains producteurs 
une augmentation de la production laitière accompagnée 
d’une stabilité dans les taux protéiques. Par ailleurs, Hoden 
et Coulon [21] fixent un taux en concentrés variable entre 
40 et 65% du total de la matière sèche ingérée, ou plus de 
37% [9] pour qu’une diminution du taux de matière grasse 
dans le lait soit constatée. Cependant de faibles teneurs en 
matières grasses du lait de 27,9 g/kg ont été attribuées à 
des pratiques d’alimentation non appropriées telles qu’une 
importante utilisation des aliments concentrés dans la ration 
des vaches laitières à des taux moyens de l’ordre de 73,1% 
[54]. La relation inverse observée entre l’énergie fournie par 
les concentrés et le taux butyreux (R= -0,51) dans les laits 
produits a été signalée aussi dans la région de Tadla au Maroc 
[55] où R= -0,128. 

Un faible écart de 1,3 g/kg en taux butyreux est relevé 
entre la valeur maximale et celle minimale dans les 
échantillons de lait cru analysés. Ce phénomène résulte 
de l’arrêt de la mobilisation des réserves corporelles qui 
entrainent souvent une diminution de la matière grasse. 
Des taux butyreux <34 g/kg sont constatés tous en période 
froide dans les laits des fermes qui connaissent des périodes 

«  creuses  » à durées variables d’une exploitation à une 
autre, souvent antérieures à la disponibilité en fourrages 
verts. Des taux en matières protéiques inférieurs à 30 g/kg 
sont observés dans 39 laits analysés (soit près de 27% du 
total). C’est le résultat du désintéressement des éleveurs à ce 
paramètre puisqu’il ne constitue pas un critère de payement 
à la qualité du lait au niveau des établissements laitiers. En 
effet, les teneurs les plus élevées en protéines (30,9 g/kg) 
sont observées le mois de juin durant lequel le pâturage est 
pratiqué, l’écart est d’environ (+1 g/kg) entre les mois de juin 
et juillet. Ceci confirme les données de la littérature [1] qui 
rapportent que le taux protéique à la mise à l’herbe constitue 
un bon indicateur de la conduite alimentaire des troupeaux 
laitiers puisqu’elle s’accompagne souvent d’une augmentation 
considérable du taux protéique (+3 g/l) entre les mois d’avril 
et de mai. A signaler aussi que dans la présente étude, les 
pâturages pratiqués présentent une caractéristique commune 
c’est qu’ils se font sur de l’herbe jeune souvent trop riche en 
eau et en matières azotées, mais carencées en énergie, ce 
qui puisse provoquer des troubles  métaboliques chez les 
animaux. Néanmoins, le  rapport TB/TP moyen observé de 
1,23 montre que les vaches ne souffraient pas de maladies 
métaboliques puisqu’un rapport supérieur à 1,5 révèle que 
les animaux présentent un risque d’acétonémie et un rapport 
inférieur à 1 indique une situation d’acidose sub-aigüe [50]. 

La détection des résidus d’antibiotiques dans plus de 
13% des laits, soit 2/3 des fermes renseigne sur les pratiques 
de tri par les éleveurs des laits des vaches sous traitement 
antibactérien qui sont variables d’une exploitation à une 
autre. 

La qualité microbiologique de l’eau selon Wu et al. [61] est 
évaluée principalement par la détection des coliformes fécaux 
qui indiquent une contamination fécale. Toutefois, l’absence 
de ces germes et des clostridies, considérés comme bactéries 
pathogènes dans la totalité des échantillons analysés sur toute 
l’année indique que l’eau utilisée dans les élevages prospectés 
est de qualité microbiologique acceptable puisque même 
les autres bactéries (FMAT, coliformes totaux, levures et 
moisissures) quand elles sont détectées, leur taux de présence 
est très faible. 

Les résultats des analyses microbiologiques effectuées 
pour les 144 laits montrent la présence de tous les germes 
recherchés avec des taux élevés en FMAT, CT, CF, levures, 
moisissures et Chlostridium sulphito-réducteurs. Le 
comptage en FMAT est supérieur à 105 ufc/ml - seuil maximal 
qui correspond aux laits de bonne qualité [7, 29] - dans près 
de 73% des échantillons (n=105). Ce qui montre que les laits 
sont très peuplés en germes. Un taux de présence pour les CT 
et les CF inférieur à 103 ufc/ml [29] n’est observé que dans 
15 et 34% respectivement des laits. La forte pollution de ces 
laits par les coliformes fécaux indique la possibilité d’une 
contamination fécale et implique un risque que d’autres 
micro-organismes pathogènes entériques soient présents 
dans le lait [17, 35]. 
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La diversité de la composition microbienne des laits 
crus analysés d’une classe à une autre est  considérable et 
fonction des facteurs de production, plus particulièrement 
des pratiques qui entourent la traite. Ainsi, la plupart des laits 
prélevés à partir des exploitations n° 3 (7 laits), n°5 (6 laits), 
n°11(7 laits) et n°12 (11 laits), sont répartis entre les classes 
3 et 4. Ces quatre unités se caractérisent par les laits ayant les 
températures moyennes les plus élevées à l’échelle de l’année. 
Ces températures sont associées chez ces mêmes éleveurs aux 
pH les plus faibles mais qui restent dans les normes [40] et des 
niveaux moyens de contamination en FMAT, coliformes et en 
levures les plus élevés par rapport aux autres fermes. Ceci est 
lié à l’absence de moyens de conservation et de refroidissement 
des laits à leurs niveaux. Un autre facteur qui a contribué à 
l’augmentation de la contamination dans la ferme n°11 est 
l’absence de la machine à traire, ce qui donne lieu à une traite 
manuelle. Notons aussi que dans cette catégorie qui regroupe 
ces deux classes, l’exploitation n°12 est dominante avec 92% 
de ses laits (11/12 collectés), ceci ne peut être expliqué que 
par le manque flagrant en pratiques d’hygiène qui a aggravé 
la situation microbiologique des laits de cette ferme (absence 
totale de lavage et de désinfection  : de la mamelle, des 
ustensiles et du lieu de traite). En effet, la contamination de 
la mamelle, des ustensiles de traite ou de l’eau utilisée selon 
Chye et al. [10]  et particulièrement un défaut d’entretien 
et /ou de lavage de la machine à traire [52], peuvent être 
des sources de flores d’altération voire pathogènes qui est 
même capable de développer des propriétés particulières 
et notamment une résistance plus grande aux traitements 
détergents et désinfectants. Une autre unité possède les 
mêmes caractéristiques, il s’agit de la ferme n°4, dont 5 de 
ses laits sont qualifiés de très faible qualité hygiénique. Les 
résultats montrent que les meilleurs laits sont produits par 
l’élevage n°10, qui regroupe la moitié de ses laits dans la classe 
1. Pour ce producteur, qui enregistre les comptages moyens 
annuels des plus faibles, le fait que l’hygiène de la mamelle 
soit parfaitement maitrisée d’une part et la pratique du pré 
et du post- trempage soit régulière d’autre part, peuvent être 
des éléments explicatifs de cette qualité. Ce qui est cohérent 
avec les études antérieures [4, 59], qui ont constaté que 
l’utilisation de détergents et une eau de bonne qualité pour le 
nettoyage de l’équipement pourrait contribuer à la réduction 
des taux de micro-organismes dans le lait et d’améliorer ainsi 
sa qualité microbiologique. Les laits des exploitations n°1 et 
n°8 sont en majorité localisés entre les classes 1 et 2, avec 8 
laits pour chaque élevage. Ceci traduit le résultat de la forte 
fréquence de nettoyage avec des désinfectants, pour les mains 
et les mamelles avant la traite. A l’aide des lingettes collectives 
et de l’eau de javel pour le premier, des douchettes et l’iode 
pour le second. En effet, le lavage collectif des mamelles et 
la présence de la litière en paille peuvent justifier la présence 
de 2 laits de mauvaise qualité hygiénique dans la ferme n°1. 
Menard et al. [52] ont montré que la charge microbienne des 
bouses était moins élevée que celle des litières, suggérant un 
développement microbien à la surface des litières utilisées. 
Aussi, certaines espèces de bactéries lactobacilles présentes 
en surface des trayons des vaches laitières ont pu être isolées 
de la paille utilisée sous les animaux, mais également de leur 

alimentation (foin, herbe, farine) [6]. Quant à la  ferme n°8, 
elle enregistre les niveaux moyens annuels de contamination 
par les FMAT, levures et moisissures parmi les plus bas et 
respectivement de 4,7 ; 2,3 et 1,2  Log10 ufc/ml dans ses laits. 
Ceci peut être expliqué d’une part par l’hygiène autour de la 
traite puisque cette dernière s’effectue dans une salle de traite 
moderne d’où l’absence de manipulation du lait et d’autre part 
par la présence d’un tapis anti-dérapage pour les animaux qui 
est régulièrement nettoyé et désinfecté.  A l’inverse, au sein 
des exploitations n°2, 6, 7 et 9 les laits produits appartiennent 
dans leur majorité aux classes n°2 et n°3. Ces éleveurs 
possèdent tous des cuves de réfrigération, mais les moyens 
utilisés pour le nettoyage et la désinfection des mamelles 
sont différents entre eux.  Dans la ferme n°2, les lingettes 
collectives sont utilisées, ce qui puisse être la cause de la 
qualité médiocre de 2 laits parmi les 12 prélevés au sein de 
cet élevage. Les lingettes individuelles aussi utilisées dans les 
élevages n°7 et n°9 ont conduit probablement à la présence 
dans chacun de ces élevages d’un échantillon de qualité 
hygiénique déplorable. En revanche, les laits de la ferme n°9 
connaissent le taux de contamination moyen annuel le plus 
faible en FMAT (4,5 Log10 ufc/ml). Tandis qu’au sein de la 
ferme n°6, la douchette effectuée à l’eau froide des mamelles 
est une pratique courante, ce qui ne permet pas d’éliminer 
souvent les germes qui se trouvent à la surface des trayons et 
a conduit peut être à l’apparition de 3 laits à grande diversité 
microbienne. 

Enfin, l’étude des relations entre les pratiques des éleveurs 
et la qualité hygiénique des laits produits renseigne sur 
l’existence de corrélations négatives hautement significatives 
qui indiquent nettement que le nettoyage et son efficacité ont 
eu un impact positif sur la réduction du nombre de germe 
dans le lait. Or, les laits produits par les élevages qui possèdent 
la litière sont de qualité meilleure par rapport à ceux qui 
ne l’ont pas, ce qui est indiqué par les fortes corrélations 
négatives entre cette dernière et la flore de contamination 
(p<0,05). Quant au développement des moisissures, il s’avère 
strictement lié au degré d’humidité de la litière qui rend le 
milieu favorable à la multiplication de ce germe.  Mais il peut 
traduire le fait que des foins mal conservés soient ingérés par 
les animaux. La majorité de cette flore de contamination  : 
FMAT, levures et moisissures connait de fortes croissances 
(p<0,001) dans les élevages où le lavage des mains avant la 
traite est pratiqué. Le fait que ce lavage soit effectué à l’eau 
seule sans utilisation ni de savon ni de désinfectant et sans 
que ce lavage ne  soit accompagné d’un séchage, peut en être 
la principale cause. A l’inverse, le port d’habits spéciaux par 
le trayeur (blouse ou combinaison) pour effectuer la traite, 
n’a eu d’effet que sur le développement des coliformes fécaux 
qui indiquent une contamination fécale. Les constatations 
faites concernant ce paramètre sont liées principalement au 
degré de propreté de ces habits. 

Le suivi mensuel sur une période d’une année de la qualité 
globale du lait cru produit dans 12 exploitations a montré 
que les pratiques d’élevage et leurs variations temporelles ont 
eu des incidences marquées sur cette qualité. C’est autant 
d’éléments qui méritent une meilleure prise en charge et 
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interpellent les acteurs à différents niveaux, tant en ce qui 
concerne l’éleveur que les cadres gestionnaires et techniques 
qui sont sensés lui apporter l’information et l’aide nécessaire 
pour améliorer constamment les conditions d’obtention d’un 
lait de qualité.  
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