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Résumé :  

En tout, 60 échantillons de lait cru entier de petit mélange (10 femelles) de vaches locales de 6 
exploitations périurbaines d’élevage extensif situées au Nord-Est algérien ont été analysés pour 
leurs paramètres microbiologiques : 5 fois tous les deux ou trois jours sur une période de deux 
semaines. À la sortie de la mamelle, le lait était en moyenne à 36,6°C et au pH 6,53. Les teneurs 
du lait en matières grasses et en matières protéiques étaient respectivement de 33,4 et 32,8 g/l. 
Après collecte, le lait a présenté une charge variable de la FMAT de 2.103 à 49.105 ufc/ml, 4,7.104 
ufc/ml de coliformes totaux et 1,1.104 ufc/ml de coliformes fécaux, avec une absence totale de 
salmonelles, de clostridiums et d’antibiotiques. Plus de la moitié des échantillons avaient une 
flore totale supérieure aux normes algériennes. Les teneurs en coliformes (totaux, fécaux) 
trouvées étaient supérieures à ces normes. Ainsi, le lait de vache consommé cru pourrait présenter 
quelques risques sanitaires pour la population de la zone d’étude ; sa qualité hygiénique est 
mauvaise. Il est recommandé de le consommer après l’avoir bouilli ou pasteurisé. 
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