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des 
A. HAMAMA 
INSTITUT  AGRONOMIQUE  ET  VÉTÉR[NAIRE  "HASSAN 
BP  6202 RABAT-AGDAL  (MAROC) 

- échantillons de à du lait collectés dans 6 
de  la ville été examinés qualité Le moyen de ces échantillons est de 4,2 et 

l'acidité lactique moyenne est de 0,99%. La totale est en moyenne de 2,5 lo8 UFC/g.  La de 
contamination fécale ou totaux fécaux, et fécaux) est et se situe et 
UFC/g. en moyenne.  L'examen-de souches coli isolées du capacité de des 
du type LT s'est Salmonella est dans échantillons (10%). La contamination 
moyenne du de de 6,9 lo4 UFC/g. Cependant une de 10% des 
échantillons examinés le test de  la (TNase) est TNase positive indiquant la 
staphylococciques dans ces échantíllons. En staphylococcique du type C est détectée dans deux échantillons du 
à des taux de 0,4 et 0,s du 

qualité, bovins. 

- cdacteriological  quality fresh moroccan  cheeses>>.  Thirty  samples so# fresh traditional  nzomccoan  cheeses  made from 
fresh milk  and  collected  at  three  milk farms in  the ci@ were  examined bacteriological  quality. Average pH samples was 
4.2, and  average  lactic  acidity 0.99%. Total aerobia1  microbial  load  was x UFC/g. or fecal origine 
flora (total fecal coli sp. or fecal streptococci) is high,  around and 106 average. T?ze analysis certain  strains coli 
isolated from cheese  because their  ability  to produce enterotoxins type  (thermo-labile) proved negative.  Salmonella 011 the  contrary 
waspresent in  three  samples (10%). Average contamination so$ cheese  by Staphylococcus about 104 
a  proportion the sardes analyzed by the  thermonrcclease (TNase)  test  were  TNase  positive,  indicating  the possible presence 
staphylococci  enterotoxins in these  samples. the  staphylococci en1erotoxin type C was  detected in two the  cheese  samples  at  a  ratio 

0.4 and 0.8pg/100 g. product respectively. 
Cheese,  bacteriology,  quality,  cattle. 

Introduction 

au aussi  bien  des 
à 

essentiellement du 

dont la capacité est de  6000 tonnedan 
essentiellement du fondu 
(Casablanca) dont la capacité est de  2000 tonnedan 

du du 
de 

@finé, et la du 
de ces 

de qui 
ou 

l'autoconsommation ou la 
avoisinantes. 

La de à 
de 3391 tonnes  en 1982 et  de  4546  tonnes 

en  1983. La 
le calcul de la 

de  la consomma- 

La pas  suffisante, le 

la 
la (900 à 

1.200 tonnedan). Le  pays 
consommation, 25 tonnes  en 1986 et 23 tonnes  en 1987. 
Les 2 et 4% des 

en 
La consommation du 

1,92 lait et an en  1984-85, 
le est  plus 

lait) que dans le 
(seulement 0.64 eq. 
doublé  en  l'espace de 14 ans  puisqu'elle  n'était  que  de  0,96 

71. 
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éstimée à 20-30% du lait 
est  utilisée 

dans la de dont le 
<jben>> ou Ce est 
à d'm lait qui a subi lactique 
spontannée souvent dans les deux ou 
suivant la du lait. de 

à 
utilisent une du lait qui peut 
obtenue dans qui suivent la 
les  deux  cas, la coagulation du lait est  suivie  d'un  égouttage 
spontané du caillé qui à ambiante (1 5 
à 30" C) pendant une de uñ à Le 
caillé  égoutté  est  ensuite coupé selon la 

et au 
ou l'autoconsommation. 

Objectif 

L'étude de la 
de l'utilisation 

du lait Toute 
dans le lait ou 

pendant la manipulation  du  lait au de la 
de se des 

taux le 
étapes de la La d'une 

et/ou les  substances  toxiques de son  mktabolisme, 
dans le doit donc 

la connaissance des du 
de la qualité de la de 

la technologie de de 

L'objectif de  la étude est donc la 
du 

obtenu de de la ville de 
Les échantillons  analysés ont été la 

de 
et Staphylococcus  aureus et ses 

Matériel et méthodes 

Echantillonnage 

chacune des 
cette $tude, 5 échantillons de 

de vache -ont -ét6 à de temps 
total d'échantillons de 30. 

pH et Acidité  titrable 

Les des  échantillons est à l'aide d'un 
(E-520 

est selon 
de Santé 1985). 

Détection de la thermonuclease (TNase) 

La de la  TNase est  effectuée  dans 30 g de 
40 ml  d'eau  distillée.  Le du 

est à 4,5 
solution de 3N. Le est pendant 20 
min. àlO.OOO àl'aide d'une à 
de type 

Le est ensuite à ébullition  pendant 60 
la 

de la TNase dans le  milieu  gélosé à et au 
bleu de toluidine.  Ce  milieu est 
de et Tatini (1977). 

Détection de I'enterotoxine 
staphylococcique 

Les le test de  la TNase 
sont examinés la 
staphylococciques. 

de la 
' (1984). Les 

double  immuno-diffusion 
et al., 1969). 

Les de et sont 
obtenus de W. Washington, C.) et de 

Dénombrements microbiens 

FLORE AEROBIE TOTALE , 

Le de cette une 
gélose Count 
cement de l'échantillon est 
suivi d'une incubation des 
à 32°C. et al., 1985). 

FLORE DE CONTAMINATION FÉCALE 

Le 
milieu incubé pendant 48 à 
35" c .  

le milieu  gélosé 
lactose  bilié au au 
L'incubation est conduite  pendant 24 à 35"  C. les 

totaux et à 44" C. 

la de coli 
à 3 colonies sont du milieu 

et sont examinées 
le milieu  gélosé à l'éosine  et au bleu de 
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aux tests  de  l'indole,  Voges- 
de méthyle et de 

les 23 souches  de coli isolées du 12 
souches  sont  testées capacité de de 

à l'aide  du  test 
latex 

Les 
la de la coli et  du  test 

de 
d'agglutination sont 24 d'incubation à 

DÉTECTION DE SALMONELLA 

cette  détection, l'eau péptonée tamponnée est 
utilisée  comme  milieu de 

au 
selon le  méthode de de la 
de A 
des la gélose au 

la est de 24 
à 35" c. 

Les  colonies  typiques de 
sont  isolées 
de 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Le de S. aureus le milieu 
de boites  inoculées  sont  incubées à 
35" C. pendant 48 

à S. aureus les  tests de la 
coagulase  et de la 

Le biotype des souches de S. aureus isolées du 
la de (1984). 

aux tests de la staphylokinase, 
de la coagulation du plasma 

bovin,  les  souches sont classées 
(humain,  bovin,  ovin ou non spécifique). 

utilisant le test de 23 phages  humains et 16 
phages  bovins  obtenus du de 

du test de est  utilisée  dans 
les de 

la de lysotypie des staphylo- 
coques (1975). 

Les  souches de S. aureus isolées sont testés  aussi 
à 

Le  gélose  semi-solide de Casman et al. (1963) est  utilisée 
dans la le test de double 
immuno-diffusion  dans la détection des 

RQsultats  et  Discussion 

Les 
sont 1. Les échantillons  du 

ont un de 4,2 et  une 
acidité moyenne  0.99%  d'acide  lactique. 
élevées 

de ce 
totale est 

de 2,5 X lo8 UFC/g. de 

de contamination  fécale ou 
Le taux 

en  moyenne de 2,O X 105/g. totaux et de 
9,0 X lO4/g que le taux 

de 5,3 X 105/g. Cependant, la 
du 

à du ne peut valablement  évaluée la 
de contamination  fécale 

du de 

Le de contami- 
nation  fécale  peut la conséquence d'une multiplication 

de la 
dans le la du 

du 
de 

vues  les  conditions  souvent  inhygiéniques  dans  lesquelles la 
du est conduite. 

coli 
de 52%.  Aucune 

les coli isolés ne 
Cependant, il n'est pas  exclu que de cette 
espèce  puissent en de 

(§T) ou du Les 

n'est pas donc possible de 
éventuelles de la de coli 

la santé publique  et la 

les 30 échantillons du 
(10%) de ce 

pathogène dans le frais a une  signification  hygiénique 
donné que toute salmonelle est 

l'homme. 
La  contamination du Salmonella est dû 

à l'utilisation d'un 
pathogène. En moyenne, 22% des échantillons du 

au de 
ment à ou de la vaisselle 

Une de 73% des échantillons du 
Staphylococcus  aureus (Tableau 

2).  Le taux moyen de S. aureus dans  ce est de 7,O 
X 104/g. 
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Tableau 1 

(Valeurs  moyennes) 

Nombre Acidité Flore Aérobie 
d'échantilllons 1 ~ - l a c y  ~ Totalte 

(1 106/g.) 

30 I 4,2 1 0,99 1 250 

Tableau 2 

(1 1031g.) 
S. aureus 

(1 1031g.l 

200  90 I 530 I 70 

Nombre Nombre  et (n) d'échantillons  positifs 

d'échantillons Entérotoxines Thermonuclase S. aureus Staphylococciques 

de S. aureus à un million de 
échantillons de ont un  test de 
(TNase) qui un test de TNase 
positif  signifie que le contient ou a contenu à un 

ou sa 
population de S. aureus à un milliodg. 
donc que l'acidité du 
en  fin de le de S. azueus 
initialement de la 

Comme l'indique le test de la 
échantillons à TNase  positive  sont  potentiellement 
xinogènes. 

cette sont 
la 

En effet, deux  des 3 échantillons se sont 
du type  C  (SEC). Les taux de SEC 

dans les  deux  échantillons sont de 0,4 et 0,8 
est que des 

taux avoisinants ou à 1 pg 
chez le adulte des 

de toxi-infection  staphylococcique.  Chez  les  jeunes 
ou de des taux 

à ces deux  échantillons 
la toxi-infection. donc 

contamination S. aureus du lait 

Salmonella 
dans 25 g. 

Nombre (%) 

Tableau 3 

S. 
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à la du Toute 

de S. aureus du lait 
de la et la 

de S. aureus isolées 
des  échantillons du à TNase  positive,  ces  souches 
sont testés 

71% des 
bovine indiquant la des contaminations 

du 3). La: de ces 
souches sont soit affectées les  phages du soit 
sont non lysotypables.  La des 
xinogènes les  souches  isolées  est de 29%. Les 

du type C. 

. Les la 
de l'utilisation d'un lait de bonne 

,.qualité la du 
bonne hygiène de 

et adéquate du 
jusqu'à son utilisation. est évident  qu'il 

toute contamination du lait au de 
la du ou 

utilisés. 
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