
Evaluation de quelques caractères physico-chimiques des laits de mélange dans les 
troupeaux bovins laitiers dans le nord est algérien  
Evaluation of some physical and chemical characteristics of bulk milk in dairy cattle 
herds in the northeast of Algeria 
 

BOUSBIA A. (1), GHOZLANE F. (2), BENIDIR M. (3), BELKHEIR B. (3) 
(1) Département des sciences de la nature et de la vie,  université de 08 mai 1945, B.P 401 Guelma 24000, Algérie 
(2) Ecole Nationale Supérieure Agronomique (ENSA ex. INA), Belfort, El-Harrach, Alger, Algérie 
(3) Institut national de la recherche agronomique (INRA, Algérie)  
 

INTRODUCTION 
 

En Algérie, l’élevage bovin laitier continue d’être soumis à un 
ensemble de contraintes qui freinent son essor. En amont, le 
système de production continue de souffrir du niveau 
technique limité des éleveurs, associé aux entraves 
climatiques et organisationnelles. En aval, le produit obtenu 
est de qualité moyenne ou mauvaise affectant sa 
transformation par les usines laitières. Très peu d’études font 
le bilan de la qualité physicochimique du lait, la plupart 
s'intéressant davantage à la quantité qu'à la qualité. L’objectif 
global de cette étude est de décrire la variabilité physico-
chimique de la composition des laits d’exploitations laitières 
algériennes.  
   

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Douze exploitations laitières ayant des systèmes 
d’alimentation variés réparties sur l’ensemble de la zone nord 
de Constantine ont été choisies afin de constituer un 
échantillon représentatif des élevages de la région. Des 
prélèvements de laits de mélange ont été réalisés tous les 
mois, entre septembre 2010 et octobre 2011 afin de mesurer 
les teneurs en protéines (TP), en matières grasses (MG), en 
matières utiles (MU), en matières sèches dégraissées (MD), 
la teneur en eau (TE) (méthode de spectrophotométrie en 
infra rouge), la densité (D) (par l’utilisation d’un thermo-
lactodensimètre étalonné à 20°C) et l’acidité Dornic (AD) 
(titrage selon norme française 04-206). Sur chacune des 
exploitations, des informations zootechniques concernant la 
composition du troupeau, les caractéristiques des vaches 
laitières et leur conduite ont été recueillies lors de chaque 
prélèvement. Les classes de lait ont été élaborées à l’aide 
d’une classification ascendante hiérarchique (logiciel Spad 
5,5) construite à partir des résultats d’une analyse en 
composante principales (ACP) en retenant les deux premiers 
facteurs qui représentaient  70% de la variabilité totale.  
 

 2. RESULTATS 
2.1. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DE 
LAITS CRUS DE VACHE ANALYSES 
 

En moyenne, les laits analysés chez les éleveurs contiennent 
40,7 g/L de matières grasses 32,2 g/L de protéines, 125,4 g/L 
de matières utiles, 85 g/L en matières sèches dégraissées. 
Ces valeurs correspondent tout à fait aux normes de 
l’industrie laitière algérienne hormis les valeurs de la densité, 
1,028 ± 0,002 g/cm3,  qui apparaissent plutôt faibles. La 
variabilité est très différente selon les constituants : la teneur 
en protéines, en matières utiles, en matières sèches 
dégraissées ainsi que la densité, l’acidité et la teneur en eau 
présentent de faibles variations (CV < 6%). A l’inverse, les 
teneurs en matières grasses sont plus variables (tableau1). 
Cette variabilité dépend en partie de la saison. C’est au cours 
de la saison chaude (juin à aout) que les laits sont les plus 
pauvres en matière grasse. Cela s’explique essentiellement 
par la conduite des animaux fortement liée aux conditions 
climatiques. Cependant, les variations mensuelles de 
composition du lait ne concordent pas avec ceux trouvés par 
Bousselmi et al (2010). Sur l’ensemble des échantillons 
analysés, la teneur en matières grasses est liée de manière 
positive et très étroite à la teneur en protéines. Inversement 
la teneur en matières grasses présente une corrélation 
négative avec la densité. Ceci est en accord avec la 
bibliographie : la densité du lait dépend de la proportion 

d’éléments dissous ou en suspension, et elle est inversement 
proportionnelle au taux de matières grasses (Pirisi, 1994). 
 

Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques des laits 
analysés 

Paramètres 
μ ± σ 

 
CV 
% 

Min 
g/L 

Max 
g/L 

MG 40,7 ± 6,1 14,98 24,3 60,1 

TP 32,2 ± 1,9 5,90 28,1 44,3 

MU 
125,4 ± 

8,4 
5,69 108,8 152,3 

MD 85,0 ± 3,9 4,46 77,8 98,0 

D en g/cm3 
1,028 ± 
0,002 

0,19 1,025 1,034 

TE en % 
87,44 ± 

0,84 
0,96 84,77 89,12 

AD en D° 
17,18 ± 

0,65 
3,78 16 19,20 

CV : coefficient de variation ;  μ ±σ : Moyenne ± écart-type 
D° : degré Dornic ; Min : Minimum ; Max : Maximum 
  

 2.2. Typologie des laits selon leurs caractéristiques 
La classification ascendante hiérarchique a permis d’identifier 
3 classes des laits :  
Les laits de la classe 1 (n= 47) : sont les laits les plus 
pauvres en matières utiles. Ils sont produits essentiellement 
de juillet à octobre, à partir des rations composées dans la 
grande majorité des cas de sorgho en vert et le foin d’avoine, 
la part du concentré dans ces rations est la plus faible (52 %).      
Les laits de la classe 2 (n = 40) : sont légèrement moins 
pauvres en matières utiles. Les laits de cette classe 
représentent des taux butyreux et protéique identiques à 
l’échelle de l’année.  Plus de la moitié de ces laits sont 
produits au printemps, à partir de rations où l’orge en vert est 
pratiquement toujours présent permettant une production 
laitière élevées avec une moyenne de 16,34 kg/j.  
Les laits de la classe 3 (n =14) : sont les laits les plus riches 
en matières utiles. Ils présentent un taux butyreux et 
protéique assez élevés en comparaison avec les autres 
classes des laits, soit respectivement 47 et 35 g/L. 
Cependant, ils sont caractérisés par une acidité qui dépasse 
la moyenne générale de l’échantillon. Ces laits ont la 
particularité d’être produits en hiver avec d’un apport élevé 
d’ensilage de céréales immatures (orge, triticale et sorgho), 
alors que cette période se caractérise souvent par une rareté 
des fourrages verts. 
 

CONCLUSION 
 

L’examen des valeurs moyennes pour chaque exploitation et 
de leur évolution au cours de l’année montre clairement 
qu’aucune  exploitation  ne présente tout le long de l’année 
des laits riches ou pauvres en matières utiles. Cela s’explique 
essentiellement par la conduite des animaux, fortement liée 
aux conditions climatiques. Cependant, la majorité des laits 
collectés peuvent être qualifiés de qualité satisfaisante du 
point de vue physico-chimique. Toutefois, ce résultat n’est 
acquis qu’avec une forte utilisation de concentrés, ce qui 
affecte la durabilité de la filière lait.  
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