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INTRODUCTION

Quelques caractères physicochimiques et microbiologiques
de laits de dromadaire recueillis par traite avec et sans
lavage des mains et des pis et leur évolution durant la
conservation, sept jours à : 25 - 30 °C et neuf jours à : + 4°C,
sont étudiés. 

1. MATERIEL ET METHODES

Les caractères physicochimiques et microbiologiques de six
échantillons de lait sont étudiés, les premiers selon les
normes de la fédération internationale du lait, les derniers
par référence aux normes ISO. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION

2.1. CARACTERES PHYSICOCHIMIQUES

Les valeurs moyennes des différents caractères obtenus
(tableau 1) sont dans l’ensemble similaires ou légèrement
supérieures ou inférieures à celles rapportées par Sawaya et
al. (1984), Farah et Bachman (1987), Larsson et Mohamed
(1998), Yagil et Etzion 1980).Cette variabilité est due entre
autre aux conditions climatiques et à l’alimentation. 
Les variations des pH du lait conservé à température
ambiante sont plus accentuées que celles du lait réfrigéré. 
Ce phénomène s’explique par une forte acidification
microbienne. On observe que celle-ci et le pH ne sont pas
étroitement liés.

2.2. CARACTERES MICROBIOLOGIQUES

Les laits recueillis aseptiquement s’avèrent moins chargé en
flore banale avec une valeur moyenne = 3,91 103 UFC / ml,
avec absence de coliformes et de pathogènes, contrairement
au lait recueilli de manière habituelle avec M =
2 , 2 1 05 U F C / ml et présence d’E. coli, témoin d’une
contamination fécale. La réfrigération (favorable aux
psychrophiles) ralentit la croissance bactérienne, alors que la
température ambiante est favorable à celle-ci. Cependant,
selon El Agamy et al. (1992), la forte acidification, alliée au
puissant système antibactérien provoque sa nette régression.
Les champignons d’abord absents trouvent dans le lait un
milieu favorable aux deux températures. 

CONCLUSION

Les deux facteurs évidents influençant a priori la qualité du
lait sont confirmés dans ce travail.
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Tableau 1 : Caractères physicochimiques 
Acidité (degré Dornic) pH Densité Matières grasses (g/l) Extrait sec total (g/l)

M 14,66 ± 1,53 6,68 ± 0,12 1,028 ± 0,002 46,16 ± 8,58 129,98 ±4,75
La lettre M représente le résultat moyen d’analyses de 6 échantillons de lait recueillis par traite habituelle.

Tableau 2 : Evolution du pH et de l'acidité du lait en cours de conservation 
PH acidité en degré dornic

Evolution en jours 1 3 4 5 7 9 1 3 4 5 7 9
M (à + 4°C) 6,68 6,62 6,45 6,44 6,42 6,39 14,66 15,91 17,75 18,91 22 23,5
M (à 25 - 30°C) 6,55 5,39 4,25 3,21 3,10 -- 15,6 55,6 75,6 86,2 93,6 --

Figure 1 Figure 2 Figure 3


