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Introduction 

Les polluants organiques persistants (POP) revêtent une dimension et une importance 

particulières. La gravité de la dissémination des POP dans l'environnement réside dans les 

propriétés spécifiques: faible biodégradabilité, omniprésence due au transport via les courants 

aquatiques ou atmosphériques, effets toxiques à faible dose, aptitude à s'accumuler dans les 

organismes et le long des chaînes alimentaires. Même si la plupart des pays développés ont 

réduit ou interdit la production de certains POP dès les années 705 la Convention de 

Stockholm sur les POP (2001) constitue le premier pas décisif dans la lutte contre la 

production massive et l'utilisation incontrôlée des POP à l'échelle mondiale. Une des 

décisions issues de cette Convention est le bannissement de l'usage de 12 composés de 

polluants organiques persistants, comptant parmi les produits chimiques les plus toxiques 

pour la santé humaine et environnementale (Annexe 2). 

Parmi les POP, cette étude s'intéresse aux pesticides organochlorés (POC)5 

substances qui continuent à être dispersées dans F environnement depuis le début du XX eme 

siècle, et dont l'élimination de l'environnement présente un enjeu à l'échelle mondiale. 

C'est la raison pour laquelle les études centrées sur l'évaluation des modalités et de l'intensité 

du transfert trophique des POC aident à la compréhension de l'impact réel et général d'une 

contamination chronique. 

De plus, les produits laitiers révèlent une importance considérable pour 

l'alimentation humaine. Dans ce contexte, l'évaluation de la contamination des produits 

laitiers par les pesticides organochlorés reste une préoccupation pour le monde scientifique 

et en particulier pour les agences de contrôle des denrées alimentaires. 

Dans la présente étude, notre objectif est d'évaluer les niveaux de contamination de 

quelques produits laitiers, comme le lait de ferme, le lait pasteurisé et le fromage, par les 

résidus de pesticides organochlorés. 

Le chapitre I est consacré à une synthèse bibliographique portant sur les 

caractéristiques biologiques et physico-chimiques du lait et du fromage ainsi que de quelques 

POC et leurs toxicités. Nous nous sommes attachés dans le deuxième chapitre à une 

présentation des matériels utilisés et des méthodes analytiques développées. Enfin, le chapitre 

III est consacré à la présentation et la discussion des résultats obtenus. 
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Chapitre I Pesticides Organochlorés & Produits Laitiers 

I. Les pesticides organochlorés 

L1. Aperçu général sur les pesticides 

Au cours des dernières décennies, l'usage des pesticides a connu une expansion 

spectaculaire (Fournies 1999). Ces produits sont utilisés non seulement dans l'agriculture, 

mais aussi dans d'autres secteurs comme l'industrie, l'hygiène domestique et la lutte contre 

divers types de nuisance. 

Les problèmes liés aux pesticides ont trait, d'une part, à leur utilisation en grandes 

quantités et, d'autre part, à leur toxicité. Le recours généralisé aux pesticides fait qu'ils se 

trouvent en concentrations de plus en plus élevées dans notre environnement et dans notre 

alimentation. 

1.1.1. Définitions 

La définition des pesticides, en tant que substances chimiques de synthèse utilisées à 

vaste échelle contre les ravageurs des cultures, les animaux nuisibles et les agents vecteurs 

d'affections parasitaires ou microbiennes de l'homme et des animaux domestiques (Ramade, 

2002), donne une idée des nombreux bénéfices qu'ils ont apporté à la société humaine. 

On fait également une distinction entre les "produits phytosanitaires" utilisés en 

agriculture, et les "biocides", un nouveau terme qui désigne notamment les pesticides utilisés 

dans les contextes industriels et domestiques afin de détruire ou repousser les organismes 

nuisibles pour l'homme. L'une et l'autre de ces dénominations ont des consonances plus 

douces que le terme "pesticides", suggérant en quelque sorte qu'il s'agit de produits moins 

toxiques. Le terme "biocide" est même ambigu : on pourrait penser qu'il s'agit de produits 

"bio". Mais il décrit pourtant bien ce qu'il désigne : quelque chose qui tue (-cide) des 

organismes vivants (bio-) (Ministère de l'environnement, 2002). 

1.1.2. Bref historique 

L'introduction des pesticides dans les cultures remonte à l'antiquité. L'usage du 

soufre paraît remonter à 1000 ans avant J.C. où l'homme a protégé ses récoltes par une chimie 

primitive. L'arsenic était déjà recommandé par Pline et les produits arsenicaux sont connus en 

Chine au 16eme siècle ; c'est vers la fin de celui-ci que sont signalées les propriétés insecticides 

du tabac et des racines de Derris et de Lonchocarpus. 

-2-



Chapitre I Pesticides Orqanochlorés & Produits Laitiers 

Au 19eme siècle suite au développement de la chimie minérale, la lutte chimique 

a pris naissance par les traitements fongicides à base du sulfate de cuivre tel que la bouillie 

bordelaise en 1885 pour la protection de vignoble ou à base de mercure; les dérivées 

arsenicaux a pouvoir insecticides tel que l'arsénite de cuivre, l'acétoarsénite de cuivre, 

l'arséniate de plomb font leur apparition en 1872. Le pyrèthre, poudre provenant de fleurs du 

genre chrysanthemum est introduit comme insecticide à cette époque (produit de produits de 

la première génération). 

Avant la deuxième guerre mondiale; les pesticides profitent très largement du 

développement de la chimie organique. 

En 1930 l'ère des produits phytosanitaires organiques commence avec les 

thiocynates d'alkyle (insecticides) et les dithiocarbamates (fongicides). 

En 1939, Muller découvre les propriétés insecticides du DDT et la production du ce 

pesticide débute en 1944 (OMS, 1982). Il a été employé en premier lieu pour la protection des 

troupes militaires contre les maladies transmises par les insectes nuisibles. Le DDT connaît 

alors un essor remarquable en tant que pesticide et désinfectant. En fait il a rendu un immense 

service à l'humanité en éradiquant la malaria, le typhus, la fièvre jaune, la peste et plus de 

vingt autres maladies de moindre importance (Hayes et al., 1991). 

Les autres POC ont été introduits graduellement: méthoxychlore et chlordane (1945), 

lindane (1946), aldrine et diéldrine (1949), endrine et heptachlore (1952). Ces pesticides ont 

été considérés comme Tune des plus grandes découvertes du 20ème siècle. 

Dès les années 60, le monde scientifique a commencé à accumuler les preuves des 

effets toxiques secondaires non désirables du DDT (Carson, 1962) et des pesticides analogues 

sur les organismes non-cibles (Ehrich et al., 1977). Malgré leurs noms faisant entrevoir une 

certaine spécificité, les pesticides se révèlent, donc, dotés d'un spectre d'action assez vaste et 

d'une toxicité qui dépasse souvent les groupes d'organismes contre lesquels ils sont utilisés. 

Vers 1960, l'arrivée des produits de la 3ieme génération tel que les pesticides 

organophosphorés et les carbamates. 
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Chapitre I Pesticides Orqanochlorés & Produits Laitiers 

L2. Structure de quelques pesticides organochlorés étudiés 

Les pesticides organochlorés sont souvent classés selon leurs structures chimiques 

en deux groupes: les dérivés aromatiques et les dérivés alicycliques (figure 1-1). 
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Figure 1-1 Structure de quelques Pesticides organochlorés 
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Chapitre I Pesticides Organochlorés & Produits Laitiers 

1.3. Propriétés physico-chimiques des pesticides organochlorés 

Le comportement et le devenir des pesticides dans l'environnement dépendent 

principalement de leurs propriétés chimiques et physiques suivantes : 

1.3.1. Semi- volatilité 

Les pesticides organochlorés ont en commun de remarquables caractéristiques 

physiques et chimiques qui les rendent extrêmement mobiles. Ces composés sont 

semi-volatiles, propriété qui leur permet d'être présents soit à l'état solide soit gazeux selon la 

température. Une fois qu'un composé s'est évaporé, il peut parcourir de grandes distances 

dans les masses d'air (Taylor et al., 1990). Il se dépose ensuite dans des endroits plus frais. 

Quand la température sera propice, il s'évapore de nouveau et continue son déplacement dans 

l'atmosphère. C'est l'effet connu sous le nom "effet sauterelle". 

Ils sont partout dans la planète, même dans les régions où ils n'ont jamais été utilisés 

comme l'atteste leur découverte dans les embruns océaniques (Schomburg, et al., 1991: Dietz 

et al, 2000) et dans les régions isolées comme l'Arctique et l'Antarctique (Gregor et al., 

1989), où il n'existe aucune source locale significative et où la seule explication logique de 

leur présence est le transport sur des longues distances à partir d'autres parties du globe. 

1.3.2. Persistance 

Certains processus de transformation peuvent réduire la persistance d'une substance 

dans l'environnement. Il s'agit de la biotransformation, de l'oxydation abiotique, de 

l'hydrolyse et de la photolyse. L'importance relative de ces processus dépend de la vitesse 

avec laquelle ils se produisent dans des conditions naturelles. Par ailleurs, ces vitesses 

dépendent de la structure et des propriétés chimiques de la substance et de sa répartition dans 

des divers compartiments de l'environnement. 

En effet, la liaison carbone-chlore est très stable, elle confère aux pesticides 

organochlorés une résistance à la dégradation et, ce qui a pour effet l'augmentation du temps 

de demi-vie (ti/2) notamment lorsque le chlore est fixé à un noyau aromatique 

(Ritteretal, 1996). 

Il faut cependant prendre en compte également les produits de dégradation 

(metabolites) qui peuvent avoir des effets nocifs et être plus persistants que le composé 

d'origine. Comme dans le cas du DDT, les metabolites, particulièrement le DDE, s'avèrent 

beaucoup plus stables et persistants que le pesticide d'origine (Guenzi et al , 1976). 
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Chapitre I Pesticides Organochlorés à Produits Laitiers 

1.3.3. Liposolubilité et bioaccumulation 

Après avoir atteint les milieux naturels, les POC sont repris par les organismes 

vivants qui les stockent en grande partie, étant donné leur résistance à la métabolisation. En 

effet, ces pesticides sont liposolubles, ils ont une tendance à se dissoudre dans les graisses et 

les lipides que dans l'eau ce qui leur permet de traverser facilement la structure 

phospholipidique des membranes biologiques, ils s'accumulent dans les tissus graisseux des 

organismes vivants et deviennent de plus en plus concentrés alors qu'ils passent d'une espèce 

à l'autre en progressant dans la chaîne alimentaire (Russel et al., 1999). 

Ainsi, des niveaux extrêmement faibles dans l'eau ou le sol peuvent s'amplifier 

jusqu'à représenter un réel danger pour les prédateurs qui se nourrissent au sommet de la 

chaîne alimentaire (Marchand, 1989; Binelîi et al., 2003). 

Il est démontré dans plusieurs études que les aliments présentent des niveaux de 

contamination par les POC qui excédent dans certains cas les limites maximales de résidus 

(LMR) recommandées par les organisations mondiales comme la FAO et l'OMS. Le contrôle 

de ces contaminants dans les denrées alimentaires et en particulier le lait qui est connu comme 

indicateur de pollution par ces composés, s'avère indispensable pour connaître l'état réel de 

contamination de la nutrition humaine (PNUE, 2001 ). 

1.4. Description des principaux POC 

1.4.1. Le DDT 

Nom systématique: Trichloro-1,1,1- bis (p-chlorobiphényl)-éthane 

Synonymes et noms commerciaux (listepartielle): Agritan, Anofex, Arkotine, Azotox, Bosan 

Supra, Bovidermol, Chloropenothane, Chloropenothane. 

No CAS: 50-29-3 

Formule moléculaire: C14H9CI5 

Poids moléculaire: 354,49 g/mol 

Aspect: Cristaux ou poudre blanche, inodore à légèrement odorants. 

Point de fusion: 108,5°C 

Point d'ebullition: 185°C à 0,05 mm Hg (se décompose) 

KH : 1,29 x 10"5 atm m3/mol à 23°C 

log ̂  : 4,89-6,914 

Solubilité dans Veau: 1,2-5,5 mg/L à 25°C (Mackay et al., 1997) 
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Chapitre I Pesticides Qrqanochlorés A Produits Laitiers 

DJA\ 0,02 mg/kg de poids corporel (FAO/OMS, 2000) 

un composé oreanochloré 

synthétisé pour la première fois en 1874. La découverte de son activité insecticide puissante 

en 1939 a conduit à son utilisation généralisée en agriculture. L'emploi spécifique du DDT 

pour la lutte antivectorielle remonte à la deuxième guerre mondiale (PNUE, 2002). Ce 

pesticide a été le principal produit utilisé pendant les années cinquante et soixante dans le 

cadre de la campagne mondiale d'éradication du paludisme soutenue par TOMS (OMS, 

2005). Cette campagne a entraîné une diminution importante de la transmission de cette 

maladie dans de nombreuses régions du monde (OMS, 2005). 

C'est un pesticide rémanent à large spectre qui a déjà été utilisé couramment en 

agriculture ainsi que pour éliminer les moustiques, les mouches noires et d'autres insectes 

nuisibles et vecteurs de maladies. Certains pays en développement, comme le Mexique, 

l'utilisent encore dans des campagnes de lutte contre le malaria (Casas et al., 1998; INE, 2002) 

non seulement parce qu'il est efficace, mais aussi parce que son coût est peu élevé et qu'il ne 

présente pas de toxicité aiguë pour les opérateurs antiparasitaires, comparativement à d'autres 

pesticides chimiques qui sont plus coûteux ou plus toxiques. 

Le DDT continue à être utilisé contre les moustiques dans de nombreux pays, afin de 

lutter contre la malaria. Sa stabilité, sa rémanence, et le fait qu'il ait été si largement répandu 

signifient que cet organochloré est le plus couramment détecté dans les aliments. 

Au Mexique, le DDT a été évalué à des concentrations moyennes de 0,037 à 0,078 mg/Kg de 

la matière graisse extraite (MGE) de lait de vache (Pardio et al. 2002) ce qui dépasse la limite 

maximale résidu préconisée par la FAO sur les résidus de pesticides qui est 0,02 mg/Kg de 

MGE (FAO/OMS, 2006). Dans le beurre, le résidu du 4,4'-DDE qui présente le metabolite le 

plus stable du DDT a été évalué de 0,043 mg/Kg de MGE (Waliszewski et al., 2003 b). 

1.4.2. La Diéldrine 

Nom systématique: 3,4,5,6,9,9-Hexachloro-! ,2,3,4,10,105époxy-6,7octahydro-

l,4,4a,5,6,7,8,8a, endo-1,4 exo-5,8 diméthanonaphtaîène. 

Synonymes et noms commerciaux (liste partielle) : Aîvit, Dieldrite, Dieldrix, Quintox 

N° CAS: 60-57-1 

Formule moléculaire: C^HgClsO 

Poids moléculaire: 380,91 g/mol 

Aspect: des cristaux blancs ou de lamelles pâles, incolores à odeur chimique légère. 
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Point de fus ion: 175-176°C 

KH: 5,8 x 10"5 atm m3/mol à25°C 

logKow: 3,692-6,2 

Solubilité dans l'eau: 140 mg/L à 20°C 

Pression de vapeur: 1,78 x 10~7mm Hg à 20°C (Mackay et al., 1997). 

DJA: 0,0001 mg/kg de poids corporel (FAO/OMS, 2000). 

Il est apparu en 1948, après la deuxième guerre mondiale, ce produit a surtout été employé 

pour lutter contre les insectes des sols, comme la chrysomèle des racines du maïs, la larve de 

taupin et l'ascaris (OMS, 1989). Principalement, il est utilisé contre les termites et les 

ravageurs du textile. La diéldrine a été également utilisée pour lutter contre les maladies 

propagées par les insectes et contre les insectes en milieu agricole (OMS, 1989). 

Ce composé présente une toxicité aiguë élevée pour les poissons (CL50 de 1,1 à 41 

mg/L) et modérée pour les mammifères (DL50 de 40 à 70 mg/kg de poids corporel chez la 

souris et le rat) (PNUE, 2002). Toutefois, le taux de survie des lapins diminue lorsqu'on leur 

administre une dose de 0,6 mg/kg par jour. Les limites maximales de résidus dans la 

nourriture recommandées par la FAO et F OMS est de 0?006 mg/kg de matière grasse dans le 

lait et de 0,2 mg/kg de matière grasse dans la volaille (FAO/OMS, 2006). 

1.4.3. L'Hexachlorobenzène (HCB) 

Nom systématique: Hexachlorobenzène 

Noms commerciaux (listepartielle): Amaticin, Anticarie, Granox, Sanocide, Sniecotox. 

No CAS: 118-74-1 

Formule moléculaire: Cede 

Poids moléculaire: 284,78 g/mol 

Aspect: Cristaux monocliniques ou solide cristallin de couleur blanche. 

Point de fusion: 227-230°C 

Point d1 ebullition: 323-326°C 

KH : 7,1 x 10"3 atm m3/mol à 20°C 

logKow: 3,03-6,42 

Solubilité dans Veau: 40 mg/L à 20°C 

Pression de vapeur: 1,089 x 10"5 mm Hg à 20°C (Mackay et al., 1997). 

Introduit initialement en 1945 pour le traitement de semences, Thexachlorobenzène 

est un fongicide agissant sur les champignons qui affectent les récoltes, il a été largement 
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utilisé contre la carie du blé. Il constitue un sous-produit généré au cours de la fabrication de 

certaines substances chimiques industrielles et se trouve à titre d'impureté dans plusieurs 

produits chimiques industriels comme le pentachlorobenzène, le tétrachlorure de caibone, le 

perchloroéthylène, et le trichloroéthylène (Steinwandter et al., 1977). 

Dans l'organisme, l'absorption de Thexachlorobenzène peut se faire par ingestion, 

contact cutané et faiblement par inhalation (Selden et al., 1997). Son métabolisme chez 

l'homme est mal connu. Il a été néanmoins prouvé qu'il est stocké dans les graisses et 

métabolisé très lentement par le foie en pentachlorophénol et pentachlorobenzènethiol, et il 

est excrété dans les fèces et les urines (3% de l'hexachlorobenzène sanguin). Sa demi-vie 

d'élimination est d'environ 2 ans (To-Figuras et al., 2000). 

La CLso chez les poissons varie de 50 à 200 ng/L. La toxicité aiguë est faible, avec 

une DLso de 3,5 mg/g chez le rat. Des effets légers ont été observés sur le foie du rat à une 

dose quotidienne de 0,25 mg/kg de poids corporel (PNUE, 2002). 

Dans une étude sur des aliments au Mexique, le HCB a été détecté dans 99% des 

échantillons de beurre analysés et se présente comme étant le pesticide organochloré le plus 

dominant avec une teneur movenne inférieur à 0,008 me/Kg de MGE (Waliszewski et a l . 

2003 b). Dans le lait de vache, il a été détecté dans 63% des échantillons en 1998 et dans 

62% en 2001 avec un niveau de contamination compris entre 0,008 et 0,006 mg/Kg 

(Waliszewski et al., 2003 a). 

En Egypte, le HCB a été détecté dans plusieurs espèces des poissons avec des 

concentrations moyennes comprises entre 0,0122 et 0,0338 mg/Kg de MGE pour l'espèce 

Bouri (El Nemr et al., 2004). 

Au Vietnam, la concentration moyenne de résidus de HCB dans les aliments était 

comprise entre 0,28 mg/Kg dans des légumineuses et 0,027 mg/Kg dans le caviar; 

la dose journalière a été estimée à 0,10 mg par personne (ATSDR, 1994). 
r 

1.4.4. Lf Heptachlore 

Nom systématiqu : Heptachloro-l,4,5,6,7,8,8a tétrahydro-4,7 méthanoindène. 

Synonymes et noms commerciaux (listepartielle)'. Baskalor, Heptachlorane, Heptagran. 

No CAS: 76-44-8 

Formule moléculaire: C10H5Q7 

Poids moléculaire: 373,32 g/mol 
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Aspect: Solide cireux ou cristaux blancs à havane pâle, à odeur camphrée. 

Point de fusion: 95-96°C (pur), 46-74°C (technique) 

Point d'ebullition: 135-145°C à 1- 1,5 mm Hg, se décompose à 760 mm Hg 

KH "• 2,3 x 10-3 atm m3/mol 

logKow' 4,40-5,5 

Solubilité dans Veau: 180 parties par milliard à 25°C 

Pression de vapeur: 3 x 10-4 mm Hg à 20°C (Mackay et al, 1997; ATSDR, 1994). 

DJA: 0,0001 mg/kg de poids corporel (FAO/OMS, 2000) 

L'heptachlore est principalement employé dans la lutte contre les insectes des sols et 

les termites, mais également contre les parasites du coton, les sauterelles et les moustiques 

vecteurs du paludisme. L'heptachlore époxyde est le produit de dégradation le plus stable de 

Fheptachlore. 

Sa toxicité aiguë pour les mammifères est modérée (DL50 de 40 à 119 mg/kg). 

La toxicité pour les organismes aquatiques est plus élevée; des CL50 de 0,11 |ig/L ont été 

relevées chez la crevette rose (PNUE, 2002). Les limites maximales de résidus dans la 

nourriture recommandées par la FAO et TOMS est de 0,006 mg/kg de matière grasse dans le 

lait et de 0,2 mg/kg de matière grasse dans la viande ou la volaille (FAO/OMS, 2006). 

1.4.5. Le Mirex 

Nom systématique: Dodécachlorooctahydro-l,3,4-méthano-2H cyclobutan[cd]pentalène. 

Synonymes et noms commerciaux (listepartielle): Dechlorane, Ferriamicide. 

No CAS: 2385-85-5 

Formule moléculaire: C10CI12 

Poids moléculair: 545,5 g/mol 

Aspect: Solide cristallin blanc inodore. 

Point de fusion: 485°C 

Pression de vapeur: 3 x 10"7mm Hg à 25°C (Mackay et al., 1997) 

L'utilisation du mirex comme un pesticide a commencé au milieu des années 1950, 

surtout pour lutter contre les fourmis. Ce produit sert également d'ignifuge dans les 

plastiques, le caoutchouc, les peintures, le papier et les accessoires électriques (Ritter et al, 

1996). Les préparations techniques renferment 95,19% de mirex et 2,58% de chlordécone. 

Il est enfin employé dans les appâts composés de grains de maïs et d'huile de soja. 
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Sa toxicité aiguë pour les mammifères est modérée. Sa DL50 est de 235 mg/kg chez 

le rat. Le mirex est toxique pour les poissons et peut modifier leur comportement. Sa CL50 est 

de l'ordre de 0,2 et de 30 mg/L respectivement pour la truite arc-en-ciel et le centrarchidé bleu 

(PNUE, 2002). 

1.4.6. L'Hexachlorocyclohexane (HCH) 

Le HCH est préparé photochimiquement par Michaël Faraday en 1825. Des 

chercheurs américains ont découvert par hasard en 1935 que l'isomère actif gamma est un 

puissant insecticide. Il est dénommé lindane en souvenir du chimiste belge Van der Linden 

qui l'isola. La production industrielle démarra en 1945 aux Etats-Unis sums par de nombreux 

pays (OMS, 1991). On le prépare par addition radicalaire du chlore sur le benzène (UV, 

peroxydes, irradiation avec une source au 60Co). La réaction conduit à un mélange d'isomères 

et de quelques autres produits, appelés collectivement HCH technique. Le HCH technique est 

une poudre amorphe brunâtre, avec une odeur de moisi caractéristique. C'est un mélange 

essentiellement des isomères a, (3, y, 8 et s. Le HCH représente l'ensemble des 16 isomères 

stéréochimiques possibles dont sept sont présents dans le HCH technique à une teneur 

supérieure à 1% (Tableau 1-1). 

Tableau 1-1 Composition de HCH technique (Howard, 1991). 

Isomère 
a-HCH 
p-HCH 
Y-HCH 
Ô-HCH 
e-HCH 
jr-HCH 
9-HCH 

Structure 
aa, ee, ee 
ee, ee, ee 
aa, ae, ee 
ae, ee, ee 
ae, ea, ee 
ee,aa, ea 
ea,ea, ea 

Teneur (%) 
55-70 
6-8 

10-18 
3-4 
1-4 
1 
1 

Le HCH est l'un des insecticides les plus importants parmi ceux actuellement 

connus; il a été utilisé dans presque tous les domaines: contre les parasites des cultures, contre 

les vecteurs de maladies et les ectoparasites du bétail, dans la lutte antiacridienne. 
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Le lindane 

Nom systématique: hexachloro-1,2,3? 4, 5,6-cyclohexane 

Masse molaire: 290,85 g/mol 

Aspect : solide blanc et cristallin 

Point de fusion: 112,5 à 113,5°C 

Point d'ebullition: 323,4°C 

Pression de vapeur: 0,00383 Pa à 20°C 

Constante d'Henry: 0,149 Pa m3/mol à 20°C 

logKow'- 3,5 

Solubilité dans l'eau: 7,3 mg/L à 20°C (Mackay et al., 1997) 

DJA: 0,008 mg/kg de poids corporel (FAO/OMS, 2000) 

L'isomère y du HCH (le lindane) présente une activité nettement supérieure à celle 

des autres isomères ainsi qu'une odeur plus faible, ce qui lui confère un champ d'application 

plus vaste. Il est beaucoup plus actif que les autres isomères: 1000 fois plus actif que l'isomère 

a (ATSDR, 1999). Le lindane pur est obtenu par traitement de mélanges d'isomères du HCH 

avec du methanol ou de l'acide acétique et par cristallisation. Ainsi même purifié, le lindane 

contient de petites quantités d'autres isomères du HCH. 

Le lindane a commencé à être utilisé comme insecticide au cours des années 1940 en 

raison de son efficacité et de sa rentabilité. Mais après la découverte des ces effets néfastes, 

la quantité totale de lindane utilisée dans le monde a été régressé de 11900 tonnes en 1980 

à 84001 en 1990. En se basant sur le tableau 1-2, on peut conclure que le Canada, le Mexique 

et les Etats-Unis présentent prés 9 % de la quantité totale de lindane utilisée dans le monde en 

1990 (Li et al , 1996). 

Tableau 1-2 Estimation des quantités utilisées de lindane en tonnes 

Pays 1980 1990 

Etats-Unis 268 114 

Canada 200 284 

Mexique 23 261 

Dans le monde 11900 8400 
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Le lindane est modérément toxique pour les invertébrés et les poissons, avec des 

valeurs CL50 de 20 à 90 \igfL. La toxicité aiguë pour la souris et le rat est modérée, la DL50 se 

situant entre 60 et 250 mg/kg (PNUE, 2002). Les limites maximales de résidus dans la 

nourriture recommandées par la FAO et l'OMS est de 0,01 mg/kg de matière grasse dans le 

lait et de 0,1 mg/kg de matière grasse dans la viande ou la volaille (FAO/OMS, 2006). 

Dans une étude sur des aliments en Uganda, le lindane a été détecté dans le lait de 

vache, avec un niveau de contamination compris entre 0,006 et 0,036 mg/Kg de MGE (Ejobi 

étal., 1995). 

En Espagne, ce pesticide a été détecté dans le lait de vache avec une concentration 

de 0,0028 mg/Kg de MGE (Lozada et al., 1996). En Slovaquie le niveau de contamination est 

de l'ordre de 0,004 mg/Kg de MGE (Prachar et al., 1995), et en Inde il est de Tordre de 0,025 

mg/Kg de MGE (Nigam et ah, 2001). 

I. 5. Toxicité des POC 

D'une manière générale, la toxicité d'une substance est définie comme sa capacité à 

provoquer des effets nocifs sur un système biologique (Hoffman et ai, 1995). De nombreux 

facteurs influencent la toxicité des composés de synthèse, tel que la structure chimique, la 

forme moléculaire et la présence de groupes fonctionnels, ces facteurs déterminent les modes 

d'action et les voies métaboliques utilisées par la molécule. La sensibilité des organismes 

exposés, l'intensité et la durée d'exposition sont également un des facteurs déterminants du 

risque induit par les substances toxiques. En effet l'exposition aux produits phytosanitaires 

peut occasionner deux types de dangers sur la santé de la victime, effets aigus à court terme 

et des effets chroniques (Gupta, 2004). 

Les effets aigus sont connus sous le nom d'intoxication et leurs conséquences sont le 

plus souvent immédiates alors que les effets chroniques se développent sur une période plus 

longue et peuvent persister longtemps après la contamination. Ces effets peuvent résulter soit 

d'une exposition à long terme ou répétée à un pesticide à faible dose, soit une dose plus 

conséquente pendant un court laps de temps. Dans les deux cas les conséquences sont graves 

ou même désastreuses pour la victime. Les conséquences les plus redoutables de ces produits 

sont leurs potentialités cancérigènes à long terme (Hayer et al., 2000). 

L'interaction entre la ou les molécule(s) active(s) engendrée(s) par un pesticide 

et les composantes du système biologique ou environnemental peut avoir des effets néfastes 

sur l'organisme et sur l'environnement. 
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1.5.1. Impact sur l'Homme 

L'homme et les animaux en général, absorbent les pesticides et leurs produits dérivés 

via la nourriture, l'eau, l'air respiré ou par contact avec la peau ou les cuticules. 

Les agriculteurs et les ouvriers qui préparent les mélanges et réalisent les traitements ont plus 

de risque que le reste de la population d'être atteints par contact de la peau ou par inhalation. 

Ainsi, chez les agriculteurs, malgré une espérance de vie plutôt supérieure à la 

moyenne, il a été remarqué que la mortalité et l'incidence de certains types de cancers ont 

augmentés ( Viel et al., 1998). 11 s'agit en général des cancers tels que les cancers des lèvres, 

de l'ovaire, du cerveau, de mélanome cutané et de la plupart des cancers du système 

hématopoïétique (leucémies, myélomes, lymphomes). Le cancer de la prostate et de 

l'estomac, cancers nettement plus fréquents, seraient également concernés (Meyer et al., 

2003). 

Il s'est également avéré que des produits de dégradation des pesticides peuvent être 

aussi toxiques, ou même plus toxiques, que la molécule d'origine (Guillard et a l , 2001; 

Forman et al , 2002). Les pesticides et leurs sous-produits ont été également identifiés en tant 

qu'agents susceptibles de porter atteinte au processus de fertilité masculine, via une toxicité 

testiculaire (Oliva et al., 2001). Il a été remarqué que chez des femmes exposées à des 

pesticides, le risque de mortalité intra-utérin augmente et que la croissance fœtale diminue-

pesticides 

Ennaceur 

pourrait expliquer le mauvais développement du fœtus, les malformations congénitales et les 

anomalies du système nerveux central (Levario-Carillo et al., 2004). Mais tous ces liens entre 

les produits phytosanitaires et certains cancers ne sont que des suppositions. De nombreuses 

études toxicologiques se contredisent à ce sujet. Il n'est pas exclu que d'autres facteurs de 

risque présents en milieu agricole (comme le tabagisme, le rayonnement solaire, 

F alimentation...) puissent jouer un rôle important dans le déclenchement de ces cancers 

(Kelley et Duggan, 2003). 
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1.5.2. Impact sur renvironnement 

Comparée à la toxicité humaine, la nocivité pour les espèces environnementales 

passe souvent au second plan dans les processus d'homologation qui donnent les normes 

réglementaires pour chaque contaminant. Or, de l'utilisation accumulée de pesticides, il 

résulte une dégradation lente et progressive de la biodiversité des sols agricoles qui peuvent 

être assimilés plus à des systèmes artificialisés dévolus à une culture intensive qu'à des 

écosystèmes terrestres naturels. Ce processus de dégradation de la vie biologique en milieu 

terrestre est consécutif à l'intensification du système de production qui a longtemps été la 

règle en agriculture. 

Ainsi, les produits phytosanitaires parviennent jusqu'au sol et touchent les bactéries, 

les champignons, les algues, les vers de terre et les insectes. Ces dégradations cumulées ont 

un effet nocif sur la fertilité du sol. En effet, les vers de terre sont des agents actifs de la 

fertilité du sol et ils sont atteints par les pesticides via l'eau polluée qui imbibe le sol 

(Heimbach, 1997). 

Les produits phytosanitaires et plus particulièrement les POC sont également 

dangereux pour les prédateurs, parasites et compétiteurs des ravageurs cibles. Des études ont 

montré que l'emploi massif de pesticides organochlorés conduit en général à la diminution 

des effectifs d'insectes et autres invertébrés (Mahaut et al., 2001). Or, les arthropodes utiles 

comme les coccinelles, naturellement présentes dans l'environnement permettent souvent de 

limiter le recours aux insecticides en les utilisant dans la lutte biologique. 

Les morts de mammifères imputables aux pesticides sont généralement la 

conséquence de l'ingestion d'une nourriture contaminée. Les prédateurs accumulent des 

quantités de résidus plus élevées que les herbivores. Des mortalités massives ont été 

observées lors de grandes opérations de lutte menées avec des organochlorés (Majewski et al., 

1995). Pour les oiseaux, de nombreux cas de mortalités ont été recensés par ingestion directe 

ou d'insectes ayant ingéré des toxiques (Rasmussen, 1995). De plus, ces composés affecte les 

capacités de leur reproduction (Leblanc, 1995) et entraînent la ponte des œufs à coquille très 

mince (Hall, 1987). Les ours polaires sont aussi contaminés par la nourriture. Certains 

produits comme le lindane, le chlordane ou le 4,4'-DDE ont été retrouvés dans le sang de ces 

mammifères (Lie et al., 2003). 

Bien que la plupart des traitements soit appliqués sur les parties aériennes des 

plantes, une bonne partie du produit atteint toujours le sol. Durant les épisodes pluvieux, les 
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pesticides présents sur les plantes ou adsorbés sur les particules du sol, peuvent rejoindre les 

écosystèmes aquatiques par l'intermédiaire des phénomènes de ruissellement et par 

conséquent impliquer une pollution des eaux des nappes phréatiques. La faune des milieux 

aquatiques n'est pas non plus épargnée. En effet, des concentrations importantes en lindane 

ont été retrouvées dans des tissus d'anguilles pêchées dans la réserve naturelle de la 

Camargue impliquant la mortalité des poissons (Roche et al, 2000). 

IL Les produits laitiers 

IL 1. Le lait de vache 

Le lait est un aliment biologique qui présente un intérêt nutritionnel évident, et dont 

la production organisée remonte à plus de dix mille ans. Depuis le 19ème siècle, la production 

ne cesse d'augmenter en raison des progrès réalisés en médecine vétérinaire, de la sélection de 

races performantes et des pratiques d'élevage. Actuellement la vache laitière moyenne produit 

annuellement 7700 litres de lait aux Etats-Unis et 5500 litres en France. D'importantes 

disparités sont à noter à travers les continents (Figure 1-2), et il existe aussi une grande 

variabilité au sein des pays: les vaches les plus performantes produisent, jusqu'à 12000 L par 

an et le record mondial se situe à 24000 L (Hanak et al., 2002). 
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IL 1.1. Caractéristiques physico-chimiques 

Le lait de vache est un liquide opaque de couleur blanche, plus ou moins jaunâtre 

selon la teneur en P-carotène. Sa saveur est douce et son odeur faible, mais identifiable. 

Le pH est voisin de la neutralité. La teneur énergétique du lait de vache varie habituellement 

entre 650 et 720 Keal/L, et dépend surtout de la teneur en matières grasses (Blanc, 1981; 

Lentner, 1981;Renner, 1989). 

Les principales constantes physico-chimiques du lait sont portées dans le tableau 1-3. 

Tableau 1-3 Caractéristiques physico-chimiques du lait de vache (Alais, 1984) 

Constantes Moyennes Valeurs extrêmes 

Energie (Kcal/L) 

Densité du lait entier à 20°C 

Densité de la matière grasse 

pH à 20°C 

Point de congélation (°C) 

Tension superficielle du lait entier à 15°C (Dynes/cm) 

Tension superficielle du lait écrémé à 15°C (Dynes/cm) 

Viscosité du lait entier à 25 °C (Centipoises) 

Conductivité électrique à 25 °C (Siemens) 

Point d'ébullition (°C) 

Potentiel d'oxydoréduction (V) 

Point de fusion des graisses (°C) 

701 

L031 

6,6 

50 

55 

1.8 

4 5 x 1 0 -4 

0.25 

36 

587 - 876 

1,028-1,033 

0,94 - 0,96 

6,6 - 6,8 

-0,520 - 0,550 

47-53 

52-57 

L6-2J 

40 - 50. 10 - ï 

100,17- 100,15 

0,20 - 30 

26-42 

11.1,2. Composition chimique 

Hydrates de carbone, graisses et protéines constituent les éléments essentiels de la 

sécrétion lactée. La proportion de ces différents composants varie selon les espèces animales 

(Chiofalo et al., 2000). Les principaux constituants de lait de vache sont motionnés dans le 

tableau 1-4. 
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Tableau 1-4 Principaux constituants du lait de vache (Liebefeld, 1981) 

Constituant 

Eau 

Matière sèche 

Glucides (lactose) 

Matière grasse 

- Lipides 
- Phospholipides 
- Composés liposolubles 

Matière azotée 

- Protéines 
- Caséines 
- Protéines solubles 
- Azote non protéique 

Sels minéraux 

Eléments mineurs 

- Biocatalyseurs 
- Enzymes 
- Vitamines 

Teneur (g/kg) 

902 

130 

49 

39 

38 
0,5 
0,5 

32,7 
28 
4,7 
0,3 

9 

Traces 

-

Les glucides 

Ils sont essentiellement représentés par le lactose (5000 mg/100 mL de lait), le 

glucose (14 mg/100 mL), le galactose (12 mg/100 mL), le myoinositol (5 mg/100 ml), le 

N-acétylglucosamine (11 mg/100 mL), l'acide N-acétylneuraminique (5 mg/100 mL) et des 

oligosaccharides du lactose. Le lactose est responsable de goût sucré du lait. Il est 

fermentescible par de nombreux micro-organismes et il est à l'origine de plusieurs types de 

fermentations pouvant intervenir dans la fabrication de produits laitiers (Remeuf et al , 1991). : 

• Fermentation lactique: due aux bactéries lactiques naturelles ou additionnées 

(ferments lactiques) qui utilisent le lactose en le transformant en acide lactique. 

• Fermentation propionique: due aux bactéries propioniques qui transforment le 

lactose en acides propionique et acétique responsables de la saveur de fromages et en gaz 

carbonique responsable de l'ouverture de ces fromages. 

• Fermentation butyrique: due aux bactéries du genre Clostridium qui utilisent l'acide 

lactique déjà produit en le transformant en acide butyrique, responsable d'odeurs putrides 
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et de goûts piquants, et en gaz carbonique et hydrogène responsables du gonflement tardif des 

fromages. 

• Fermentation alcoolique: due à des levures qui hydrolysent le lactose en glucose et 

galactose et qui transforment ensuite le glucose en alcool éthylique. 

Matière grasse 

La matière grasse présente 3,5 à 6% de la composition chimique du lait (39 g/Kg). 

Sa concentration varie fortement avec la race de la vache et son alimentation. Elle est sous 

forme de petits globules suspendus dans la phase aqueuse. Chaque globule est entouré par une 

couche phospholipidique qui empêche les globules de se regrouper. Tant que cette structure 

est intacte, la matière grasse reste sous forme d'émulsion. Cependant, la destruction de cette 

structure provoque F agglutination des globules gras et leurs "montée" à la surface du lait pour 

former une couche de crème. 

La majorité de la matière grasse du lait se trouve sous forme de triglycérides formés 

par F union de trois acides gras au glycerol. La matière grasse du lait contient surtout des 

acides gras courts (moins de 8 atomes de carbone) qui proviennent en majorité de F acide 

acétique produit dans le rumen. L'abondance d'acides gras courts est une caractéristique 

unique à la matière grasse du lait. De plus, la matière grasse du lait contient aussi des acides 

gras longs, la plupart étant insaturés comme Facide oléique, les acides linoléique 

et Facide linolénique (Chiofalo et al., 2000). 

La matière azotée 

- La fraction azotée non protéique du lait 

Elle représente 5% de Fazote total du lait Elle est essentiellement constituée par 

F urée (33 à 79 % de Fazote non protéique du lait). On y trouve également et par ordre 

d'importance les acides aminés, Facide urique, l'ammoniaque, la creatinine. L'augmentation 

de la fraction non azotée est principalement due à un excès d'apport alimentaire azoté. Il y a 

une corrélation étroite entre la teneur en urée du lait et celle du sang. Cette teneur augmente 

lors de la mise à Fherbe et est maximale en automne. 
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- La fraction azotée protéique 

Elle se différencie de la fraction azotée non protéique par la grosseur des molécules 

qui constituent cette fraction. Ces protéines sont présentes sous deux phases: une phase 

micellaire insoluble (80 %) instable constituée essentiellement de caséines donnant au lait son 

aspect blanc opaque et une phase soluble (20%) stable constituée des protéines sériques 

stables (Walstra, 1990; Coulon et al., 1998). 

Les minéraux 

Ils sont présents dans le lait avec une teneur moyenne de 7,3 g/L. Les teneurs des 

minéraux les plus abondants dans le lait de vache sont résumés dans le tableau 1-5. 

Tableau 1-5 Teneur en minéraux dans le lait de vache (Liebefeld, 1981) 

Elément Teneur (mg/kg) 

Sodium 480 

Potassium 1570 

Calcium 1200 

Magnésium 120 

Phosphore 920 

Certains minéraux, comme le sodium, le potassium et le chlore, se trouvent 

exclusivement à l'état dissous sous forme d'ions. D'autres minéraux peuvent exister dans les 

deux fractions (Brûlé, 1987): 

• La fraction soluble, où ces minéraux existent en partie sous forme libre (calcium et 

magnésium ionisés), saline (phosphates et citrates), ou complexe (esters phosphoriques et 

phospholipides). 

• La fraction colloïdale où les minéraux (calcium, phosphore, soufre et magnésium) 

sont associés ou liés à la caséine au sein des micelles. 
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Les éléments mineurs 

D'autres éléments mineurs sont aussi présents dans le lait de vache (Chiofalo et al. 

2000), On peut citer : 

- Les oligo-éléments: les concentrations de ces éléments varient fortement dans le lait 

de vache mais, au-delà de certaines limites, elles sont l'indice d'une contamination du lait 

(tableau 1-6). 

- Les Vitamines : le lait de vache constitue une source alimentaire importante de 

vitamines pour l'Homme. On distingue les vitamines hydrosolubles (B et C) qui sont présents 

dans la phase aqueuse du lait et les vitamines liposolubles (A, D et E) qui sont associés à la 

matière grasse. Les concentrations moyennes de ces vitamines sont résumées dans le tableau 

1-7. 

- Les micro-organismes: Un lait est considéré peu contaminé s'il renferme quelques 

centaines à quelques milliers de germes par millilitre, un lait fortement pollué peut contenir 

plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions de germes par mL. Dans cette microflore 

contaminante, les bactéries sont dominantes et déterminent la qualité hygiénique ainsi que 

l'aptitude à la conservation et à la transformation de la matière première (FAO/ OMS, 1969), 
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Tableau 1-6 Teneurs en oligo-éléments dans le lait de vache (Renner, 1989) 

Oligo-éléments 

Aluminium 

Arsenic 

Bore 

Brome 

Chrome 

Cuivre 

Etain 

Fer 

Fluor 

Iode 

Manganèse 

Molybdène 

Plomb 

Sélénium 

Silicium 

Strontium 

Zinc 

Teneurs (jig/L) 

600 -1000 

<50 

150 - 300 

150 

15-30 

20-40 

100-1000 

200 - 500 

70 - 200 

10 - 300 

10-30 

70 

2-10 

10-30 

1000 - 6000 

350 

3000 - 6000 
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Tableau 1-7 Concentrations des vitamines du lait de vache (Renner, 1989) 

Vitamines Teneur (mg/L) 

Vitamines hydrosolubles 

B (thiamine) 

B2 (riboflavine) 

BÔ (pyridoxine) 

0,42 

1,72 

0.48 

Bi2(cobalamine) 0,0045 

Acide pantothénique 3,6 

Inositol 

Biotine 

Choline 

C (acide ascorbique) 

Vitamines liposolubles 

A 

p-carotène 

160 

0,036 

170 

0,37 

0,21 

D (cholécalciférol) 0,0008 

E (tocopherol) 

K 

1,1 

0,03 

L2. Le ûvmage 

La production mondiale du fromage, estimée par la FAO, est de Tordre de 1,45 

millions de tonnes. Elle est dominée par les Etats-Unis (21,5%), l'ex-URSS (14,2%), la France 

(9,4%) et l'Allemagne (7,8%). Ces pays produisent plus de la moitié de la production 

mondiale (FAO, 2002). 

2.1. Principales étapes de fabrication du fromage 

Le fromage est le produit obtenu par coagulation du lait suivie d'un égouttage du 

coagulum. Il est essentiellement constitué d'un gel de caséine et d'une partie de la phase 

aqueuse du lait 

La fabrication du fromage comprend quatre étapes: 

> Coagulation ou formation du gel ou coagulum 

> Égouttage ou déshydratation du gel aboutissant à un caillé 

V. Salage 
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* _ Affinage ou digestion enzymatique du caillé 

Cette dernière étape est facultative dans le cas des fromages frais consommés après 

égouttage. 

2.1.1. La coagulation 

La coagulation du lait correspond à une déstabilisation de l'état micellaire originel de 

la caséine (Colin et al, 1992). 

Cette déstabilisation est réalisée de deux manières : 

• Par voie enzymatique par les enzymes coagulantes comme la présure. 

• Par voie fermentaire par les bactéries productrices de l'acide lactique (bactéries 

lactiques contaminent naturellement le lait ou apportées sous forme de levains). 

2.1.2. Egouttage 

Le gel formé par acidification ou par action de la présure est instable. Selon la nature 

.gulum, la phase dispersante se sépare spontanément du coagulum sous forme de 

lactosérum. 

21.3. Salage 

Le salage constitue une phase importante de la fabrication de beaucoup de fromages. 

Il consiste à enrichir la pâte avec chlorure de sodium. Il a un triple rôle: il complète 

l'égouttage et contribue à la formation de la croûte; il règle l'activité de l'eau du froms 

et freine et oriente le développement des micro-organismes et les activités enzymatiques au 

cours de l'affinage; il relève le saveur du fromage et masque le goût de certaines substances 

formées au cours de l'étape précédente. 

2.1.4. Affinage 

Le caillé formé subit un affinage qui va modifier sa composition, sa valeur nutritive, 

sa digestibilité et ses caractères organoleptiques (aspect, consistance, saveur, odeur) (Visser, 

1993). 

Cette étape est effectuée par plusieurs processus du caillé préparé précédemment. 

Elle est dominée par plusieurs phénomènes biochimiques dont les plus importants sont la 

fermentation du lactose, la dégradation enzymatique des protéines et l'hydrolyse de la matière 
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Les protéines sont hydrolysées en éléments de plus en plus simples: polypeptides, 

peptides, acides aminés, ammoniac. Les triglycérides sont hydrolyses en acides gras et 

glycerol, ou se transforment en résidus aromatiques (aldéhydes, cétones). 

2.2. Principaux types de fromage 

2.2.1. Fromages issus de coagulation lactique 

Il s'agit des fromages frais ou à pâte fraîche. La coagulation a un caractère acide 

prédominant. Elle est obtenue par un ensemencement du lait avec des bactéries lactiques 

mésophiles sous une température comprise entre 18 et 25 °C. La pâte obtenue à la fin de 

Fégouttage est caractérisée par une forte humidité, un pH bas (4-4,2) qui lui confère son goût 

acidulé et des faibles teneurs en minéraux (0,1% de calcium, 0,2% de phosphore). Elle 

contient environ 25% du lactose sous forme d'acide lactique. 

Dans ces conditions, le fromage obtenu se présente sous forme d'une pâte qui est 

placée dans des récipients. La consommation de ce fromage s'effectue sans affinage après 

l'ajout de quelques additifs comme du sel, du sucre, des épices, etc. 

2.2.2. Fromages issus de coagulation mixte 

La coagulation est réalisée par Taction simultanée de la présure et des bactéries 

lactiques. Cependant, la formation du coagulum se fait essentiellement par voie enzymatique. 

Les pâtes obtenues présentes une teneur en matière sèche comprise entre 42 et 55%, 

des faibles teneurs en minéraux (0,2-0,3% de Ca) et un pH bas (4,2-4,5). La durée de 

l'affinage est assez courte et varie généralement entre 10 jours et 2 mois. 

2.2.3. Fromages issus de coagulation par présure 

Ce sont les fromages à pâte pressée. Ils sont obtenus sous l'effet des doses élevées de 

présure dans des conditions de température favorables. 

Ces fromages sont caractérisés par une teneur élevée en matière sèche (de 45 à 70%) 

obtenue par la mise en œuvre de plusieurs traitements physiques (tranchage, brassage, lavage, 

chauffage, pressage). Le pH, à la fin d'égouttage, est voisin de 5-5,2. La durée de l'affinage est 

assez longue (de 3 semaines à 9 mois). 
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2.3. Valeur nutritionnelle des fromages 

2.3.1. Composante protéique 

Au cours de P affinage, la protéolyse partielle de la caséine libère des produits azotés 

comme les oligopeptides et les acides aminés. Selon les procédures de fabrication, chaque 

type de fromage possède des concentrations spécifiques en metabolites azotés et qui dépend 

essentiellement de la durée d'affinage (Fox, 1989). 

Par ailleurs, la fabrication du fromage induit aussi à la transformation des acides 

aminés en histamine et tyramine. L'intensité de cette réaction varie selon le degré de 

maturation et la nature de la flore microbienne. La teneur en histamine de différentes variétés 

de fromages est résumée dans le tableau 1-8. 

Tableau 1-8 Teneurs en tyramine et histamine dans les différentes variétés de fromages 

(Renner, 1986) 

Variétés 
Teneurs (mg/100 g) 

Tyramine Histamine 

Cheddar 35-109 4-27 

Emmenthal, gruyère 3-73 1-94 

Bleu 7-50 1-8 

Edam, gouda 0-60 0-90 

Camembert <2-43 2-40 

2.3.2. Les lipides 

La teneur lipidique du lait détermine le taux de la matière grasse dans le fromage. 

Certains arômes ne se développent que si la proportion de la matière grasse est suffisante (au 

moins 40 à 50%). Ce sont surtout les acides gras volatiles (C2, C4, C6 et C8) qui donnent au 

fromage son odeur. Les acides gras à nombre impair de carbones (produits par la dégradation 

de certains acides aminés) et l'acide acétique sont aussi responsables de l'odeur, et donc de 

l'acceptabilité du fromage. 
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2.3.3. Minéraux 

La quantité des minéraux varie selon la nature du fromage. Le tableau 1-9 résume la 

variation des teneurs en minéraux de différentes variétés de fromages. 

Tableau 1-9 Teneurs en minéraux dans différentes variétés de fromages (mg/100 g) 
(Renner, 1986) 

Eléments 
Minéraux 

Calcium 

Magnésium 

Sodium 

Potassium 

Phosphore 

Fer 

Zinc 

Cuivre 

Edam, 
gouda 

750 

JD 

900 

120 

500 

0,4 

3 

<01 

Cheddar Gruyère Roquefort Camembert Crème 

750 

30 

650 

100 

500 

0,5 

3 

0,1 

1000 

45 

500 

90 

600 

0.3 

650 

30 

1300 

90 

390 

0,1 

0,1 0.1 

400 

20 

1000 

130 

300 

0,2-0,8 

3 

-0,1-0,6 

95 

8 

320 

130 

110 

0,1 

0,6 

0.1 

2.3.4. Vitamines 

Le taux des vitamines liposolubles dépend de la richesse du lait en matière grasse. 

vitamines 

hydrosoîubles, la perte des vitamines B peut atteindre 90% au cours de la conservation, 

puisque les moisissures synthétisent et consomment certaines vitamines de ce groupe. 

Mais leur présence peut aussi avoir un effet enrichissant, par exemple l'addition de 

propionibactérium dans la fabrication de l'Edam permet de doubler sa teneur en vitamine Bi2. 

Le degré de récupération des vitamines dans le fromage est de: 

- 10 à 20% pour la thiamine, l'acide nicotinique, folique et ascorbique 

- 20 à 30% pour la riboflavine. 

- 30 à 45% pour la pyridoxine et l'acide pantothénique. 

- 40 à 60% pour la cobalamine. 
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Tableau MO Teneurs en vitamines dans les différentes variétés de fromages (|ig/100 g de 
produit) (Renner, 1986) 

Roquefort Camembert Crème 

310 240-350 225-440 

0,2 0,3 

550 

40-43 

590-650 

90-120 

0,4-0,6 

570-740 

-

37-50 

340-670 

150-280 

1,1-3,1 

480-1570 

-

17-56 

160-290 

47-74 

0,3-0,7 

68-140 

500-1730 360-1400 270-550 

2,3 2,8-6,6 1,9-5,5 
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Vitamines 

A 

D 

E 

Bi 

B2 

B6 

B12 

Acide 
nicotinique 
Acide 
pantothénique 

Biotine 

Edam, 
gouda 

150-250 

0,2 

500 

28-57 

190-400 

69-81 

1,4-2,0 

60-81 

300-350 

1,4-1,6 

Cheddar 

300-440 

0,3 

500 

18-40 

380-520 

55-130 

0,9-1,5 

39-110 

290-410 

1,7-3,2 

Gruyère 

370 

-

-

30-60 

280-390 

81-110 

1,6 

40-110 

350-560 

1,5 
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Chapitre H Matériels A méthodes 

I. Echantillonnage 

Les échantillons de lait pasteurisés (n=20) proviennent de divers supermarché de 

Bizerte. Quant aux échantillons de lait cru au nombre de 30, ils ont été collectés directement à 

partir des fermiers et les laitiers ambulants de la région de Bizerte. Les prélèvements pour les 

deux types de lait ont été effectués durant la période octobre 2004 -juin 2005. 

Les échantillons de fromages (n=30) ont été collectés de divers supermarchés de 

Bizerte durant le troisième semestre de 2005. 

Avant le traitement, tous les échantillons ont été conservés à -20°C. 

IL Matériels 

ILL Solvants, Réactifs, et solution dereference 

• Hexane à 95% procuré de Panreac. 

• Dichlorométhane fourni par Janssen chimica. 

• Acétone (prolabo) 

• L'acétonitrile, fourni par Panreac. 

• L'éthanol, fourni par Panreac. 

• Acide sulfurique concentré (H2SO4X (Biotechnica). 

• Bicarbonate de sodium (Na^CC^) à 5%. 

• Plorisil (60-100 mech) produit par Fluka. 

• Sulfate de sodium anhydre (Na2SÛ4) fourni par fluka. 

La solution standard des pesticides organochlorés (SRM 2261), est préparée par 

NIST (National Institute of Standards and Technology) dans l'hexane et contient un mélange 

de 15 composés: le HCB, le lindane, Fheptachlore, Faldrine, Fheptachlore époxyde, le 

2,4'DDE, le cis-chlordane, le trans-nonachlore, la dièldrine, le 4,4'-DDE, le 2,4'DDD, le 

4,4'-DDD, le 2,45-DDT, le 4,4'DDT et le mirex. 
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IL2. Appareillage 

L'appareillage comprend un chromatographe en phase gazeuse marque Agilent série 

HP 6890. Il est équipé d'un détecteur à capture d'électron (63Ni) et d'un injecteur split-

splitless avec contrôle électronique de pression (ECP). Deux colonnes capillaires fabriquées 

par SUPELCO de polarité différente ont été utilisées : une colonne DB-1 (100% 

diméthylpolysiloxane) de 30 m de long, 0,32 mm de diamètre interne et 0525um d'épaisseur 

de film de phase stationnaire et une colonne de phase SPB-608 de 30 m de long, 0,25 mm de 

diamètre interne et 0,25jim d'épaisseur de film de phase stationnaire. 

L'acquisition et le traitement des données sont assurés par le logiciel Chemstation. 

III. Traitement de l'échantillon 

Les étapes de traitements des échantillons de laits et de fromages sont présentées 

dans la figure II-1 (a et b). 

in.l. Traitement des échantillons de lait 

Après homogénéisation de l'échantillon, on prélève 10 mL de lait sur lesquels on 

ajoute 20 mL d'hexane, 5 mL d'acétonitrile et 1 mL d'éthanol. Après agitation vigoureuse 

avec un vortex à 2000 tours/min pendant 2 min, la phase hexanique surnageante est filtrée sur 
r 

sulfate de sodium anhydre et recueillie dans un ballon d'evaporation. L'extraction est reprise 

deux autres fois par l'ajout de 20 mL d'hexane à chaque étape. Les trois fractions hexaniques 

sont ensuite rassemblées dans le même ballon puis concentrées à l'évaporateur rotatif jusqu'à 

5 mL. Un millilitre de cette solution est prélevé pour l'évaluation de la graisse, et la fraction 

restante sera purifiée par chromatographic d'absorption sur colonne de florisil. 

La colonne de purification en verre de diamètre intérieur 0,5 cm, contient 2g de 

florisil et 1g de sulfate de sodium. Initialement, Fadsorbant est lavé par 20 mL d'hexane et 

ensuite l'extrait est transféré dans la colonne puis élue par 30 mL d'un mélange de 

dichlorométhane et d'hexane dont les proportions (10:90). L'éluat recueilli est concentré par 

evaporation douce dans un Kuderna Danish sous jet d'azote jusqu'à un volume de 1 mL. 
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IIL2. Traitement des échantillons de ûvmage 

20 g de fromage râpé, sont homogénéisés en présence de 20 mg de sulfate de sodium 

anhydre, 30 mL d'hexane et 20 mL d'acétone pendant 10 min. La phase organique 

surnageante est filtrée sur du Na2S04 et recueillie dans un ballon à evaporation. 

L'extraction est reprise une deuxième puis une troisième fois par 30 mL d'hexane. 

Les trois fractions hexaniques sont ensuite rassemblées dans le même ballon puis concentrées 

à Tévaporateur rotatif jusqu'à 20 mL. 

L'extrait est traversé dans une ampoule à décanter de 250 mL Un millilitre de cette 

solution est prélevé afin d'évaluation de la matière graisse, le reste on lui ajoute 10 mL 

d'acide sulfurique concentré (98%), une précipitation immédiate des lipides est observée. 

Après décantation, la phase hexanique est lavée avec 20 mL d'une solution de bicarbonate de 

sodium Na2CC>3 (5%) afin de la neutralisée. Ensuite, cette phase est séchée sur Na2S04 

et concentrée dans Tévaporateur rotatif jusqu à un volume final de 5 mL. La purification et 

enfin menée dans les mêmes condition que pour les échantillons de lait. Le volume final de 

l'extrait purifié après evaporation est de 1 ml 

IV. Analyses chromatographiques 

Les analyses ont été effectuées dans les conditions chromatographiques portées sur le 
tableau Tï-1 

Tableau H-l Conditions opératoires des analyses chromatographiques par GC-ECD 

Détecteur: 300°C 
Températures 

Injecteur: 250°C 

Colonne: Initiale : 50°C durant 2 min 
Programmation : de 50°C à 160°C à 10°C/min 

del60°Cà280°Cà4°C/min 
Finale : 280°C durant 10 min 

Q a z Vecteur: Azote : Débit =1,5 mL/min, débit constant 

Additionnel: Azote à 60 mL/min 

Injection Mode: Splitless (durée de fermeture 1min) 
Volume: 2 |iL 
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EXTRACTION 

PURIFICATION 

EVAPORATION 

ANALYSE 

ry 
Extraction 

Liquide-liquide 

y 
Purification 

par chromatographic 
d' adsorption 

y 
Concentration 

10 mL de Lait 

20 mL Hexane (3 fois) 
+ 

5 mL Acétonitrile 
+ 

1 mL Ethanol 

Sur Colonne de 
Florisil de (40 x 0,5 cm) 

Evaporateur 
Kuderna-Danish 

CPG/ECD 

ïsure II-l a Etapes de traitement d'un échantillon de lait 
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EXTRACTION 

EVAPORATION 

ANALYSE 
' • 

> 

20 g 
de fromage 

Extraction 
Liquide-liquide 

7 

Purification 
par chromatographic 

d' adsorption 

V 
Concentration 

I 30 mL Hexane (3 fois) 
4-

5 mL Acétone 

Précipitation des 
lipides 

( 

Sur colonne de 
Florisil de (40 x 0,5 cm) 

Evaporateur 
Kuderna-Danish 

CPG/ECD 

Ï2ure 11-1 b Etapes de traitement d'un échantillon de fromage 
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Chapitre H I Résultats & Discussion 

I. Analyse chromatographique des POC examinés 

1.1. Analyse qualitative 

I . l .L Choix de la colonne 

Dans le présent travail, les analyses chromatographiques ont été menées sur deux 

colonnes capillaires de polarité différentes; Une colonne DB1 (100% diméthylpolysiloxane) 

apolaire et une colonne moyennement polaire de phase SPB-608. 

Dans les conditions opératoires adoptés, nous avons obtenu sur les deux colonnes 

une résolution chromatographique convenable des 15 pesticides analysés. 

Les chromatogrammes de la figure (HI-1 ) illustrent la qualité de séparation obtenue. 

L'ordre d'élution des composés sur les deux colonnes est le même, à l'exception du 

4,4'-DDE et de la diéldrine. Pour ces deux derniers pesticides, nous avons observé une 

inversion de Tordre d'élution. 

La reproductible des temps de rétention en terme de déviation standard relative de 

cinq essais est inférieure à 0,01% pour la plupart des composés analysées (Tableau III-1). 

Ces résultats montrent que les deux colonnes utilisées conduisent à des analyses 

qualitativement fiables. La colonne DB1 a été retenue pour les analyses quantitatives et la 

colonne SPB-608 a été utilisée uniquement pour les essais de confirmation. 

L'identification des composés détectés dans les échantillons est réalisée par 

comparaison des chromatogrammes correspondant à celui de la solution de référence. 
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FJ2ure III-l Chromatogrammes issus de Vanalyse d'une solution standard des 15 
pesticides de concentration 20 ng/mL sur les deux colonnes utilisées 
I : colonne SPB 608 ; II : colonne DB1 
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La figure III-2 (I) montre le chromatogramme issu de l'analyse d'un échantillon de 

fromage où trois composés ont été identifiés : le HCB, le lindane et le 4,4'-DDE. 

Alors que la figure III-2 (II) donne le chromatogramme issu de l'analyse d'un échantillon de 

lait. Quatre composés sont identifiés : le HCB, le lindane, la diéldrine et le 4,4'-DDE. 

Les autres pics présents sur les chromatogrammes ne correspondent à aucun autre des 

pesticides recherchés. 

Figure III-2 Chromatogrammes issus de 1'analyse d'un échantillon ; I : de fromage, 
Il : de lait de vache 
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Tableau III-1 Reproductibilité des temps de rétention des pesticides analysés sur 
les deux colonnes utilisées. 

Composés 

HCB 

Lindane 

Heptachlore 

Aldrine 

Heptachlore époxyde 

2,4'-DDE 

Cis-chlordane 

Trans-nonachlore 

Diéldrine 

4,4'-DDE 

2,4'-DDD 

4,4'-DDD 

2,4'-DDT 

4,4'-DDT 

Mirex 
TR* : temps de rétention 
n: nombre d'essais 

DB1 

TR* (DSR %, n= 5) 

12,81 (0,04) 

13,16 (0,04) 

15,77 (0,03) 

17,01 (0,03) 

18,25 (0,03) 

19,39 (0,03) 

19,72 (0,02) 

20,07 (0,02) 

20,57 (0,01) 

20,60 (0,02) 

20,78 (0,03) 

22,02 (0,02) 

22,34 (0,02) 

23,64 (0,01) 

27,59 (0,02) 

SPB608 

TR* (DSR %, n=5) 

17,10(0,01) 

19,63(0,01) 

21,45 (0,01) 

23,05(0,01) 

25,78 (0,01) 

27,01 (0,00) 

27,35 (0,01) 

27,47 (0,00) 

29,03 (0,01) 

28,63 (0,01) 

29,76(0,01) 

31,27 (0,01) 

31,34(0,01) 

32,83(0,01) 

37,57(0,01) 

1,1.2. Analyse quantitative 

Pour l'analyse quantitative des résidus des pesticides organochlorés dans le volume 

de l'extrait injecté, on a procédé par étalonnage externe. Ainsi, il faut vérifier la linéarité et la 

répétabilité de la réponse du détecteur, d'une part, et estimer la limite de détection (LDD) 

d'autre part. 

La linéarité de la réponse de l'ECD a été testée par le tracé de la courbe de 

calibration des divers OC dans un intervalle de concentration allant de 1 à 100 ng/mL. 

Les coefficients de détermination sont tous satisfaisante (R >0,99). La répétabilité de la 

réponse du détecteur a été évaluée par l'analyse d'une solution de référence de concentration 

10 ng/mL. Les déviations standards relatives (DSR) des surfaces des pics des solutés 

examinés sont, pour 6 injections consécutives, inférieures à 5% (tableau IÏÏ-2). 
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Les limites de détection (LDD) des pesticides sélectionnés ont été estimées à partir 

de la mesure du rapport signal sur bruit de fond (S/B). Les valeurs obtenues sont comprises 

entre 0,08 et 0,5 pg selon la nature du composé. 

Tableau DI-2 Limite de détection, linéarité et répétabilité de la réponse du détecteur 
ECD. 

Pesticide 
Linéarité 

Equation de la droite R2 DSR (%, n=6) 

HCB 

Lindane 

Heptachlore 

Aldrine 

y = 47,696x+121,02 

y = 21,410x +38,446 

y = 14,028x + 77,467 

y =16,550x+73,792 

Heptachlore époxyde y = 12,714x + 46,860 

2,4'-DDE 

Cis-chlordane 

Trans-nonachlore 

Dieldrine 

4,4'-DDE 

2,4'-DDD 

4,4'-DDD 

2,4'-DDT 

4,4'-DDT 

Mirex 

y=14,660x+88,051 

y = 26,442x + 46,731 

y = 22,433x +35,017 

y =12,045x +78,759 

y=16,505x+79,916 

y = 14,129x + 62,485 
y =15,423x +63,932 

y =13,384x +31,572 

y = 14,866x + 43,274 

y = 16,133x+ 51,854 

0,9988 

0,9986 

0,9995 

0,9960 

0,9979 

0,9940 

0,9993 

0,9990 

0,9913 

0,9958 

0,9992 

0.9983 

3.13 

3,29 

2,32 

3,17 

4,07 

2,29 

2,37 

2,46 

1,37 

3.36 

0,9963 

0,9971 

0.9988 

0,86 

2,12 

3.67 

4,52 

0.79 

LDD (pg) 

0,08 

0,22 

0,15 

0,16 

0,19 

0,30 

0,22 

0,21 
^ O 0, 

0,24 

0,52 

0.31 

0 oc 

0,50 

0,24 
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Figure DI-3 Courbes de calibration des 15 pesticides étudiés 

En outre, pour déterminer la concentration d'un pesticide, on procède sur le 

chromatogramme issu de l'extrait au calcul de la surface de pic, donnée directement par le 

logiciel de traitement, puis on la compare au chromatogramme donné par la solution étalon. 

Si Ae est l'aire du pic du soluté i sur le chromatogramme du mélange étalon; Ax est 

^ig/L) 

composé i dans le mélange étalon. 
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Le résultat est obtenu à partir de la relation suivante ; 

1 A 

Ci étant la concentration (enppb) du composé i dans l'extrait final. 

La teneur résiduelle (T,, en ppb) d'un POU par rapport à 1 mL de lait ou 1 g de 

fromage est déterminée par la relation suivante: 

CV A £ V 
T. {ppb) = -*— = x e (2) 
iyyy v A y 

e e e 

Soit V (mL) : le volume de l'extrait final purifié 

et Ve (mL) : le volume de l'échantillon. 

La concentration^ d'un pesticide par rapport à la matière grasse extraite est calculée 

comme suit : 

T. A .C V 

^(fl^) = T7 = l V ï 7 (3) 
1 M A V M e e 

Avec M : la masse de la matière grasse extraite de 1 mL de lait ou de 1 g de fromage 

(MGE). 

Remarque: 

La teneur d'un composé, calculé selon la relation (3), doit être majoré d'une valeur 

déduite du taux de récupération de ce composé. 
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II. Efficacité du traitement 

Le traitement de l'échantillon est une étape fondamentale gouvernant la qualité de 

toute analyse chimique. Pour évaluer quantitativement la méthodologie de préparation et 

l'analyse des deux matrices étudiées, nous avons déterminé les taux de récupération 

moyennes et la reproductibilité des résultats, en terme de déviation standard relative (DSR) 

pour 5 essais, à partir des échantillons représentatifs de lait et de fromage qui ont été dopés 

par une solution standard renfermant les pesticides examinés. Les résultats obtenus sont 

consignés dans les tableaux III-3 et III-4. 

Tableau IH-3 Taux de récupération et déviation standard relative des POC à partir 
d'un échantillon de lait dopé 

Pesticide 

HCB 

Lindane 

Heptachlore 

Aldrine 

Heptachlore époxyde 

2,4'-DDE 

Cis-chlordane 

Trans-nonachlore 

Dieldrine 

4,4'-DDE 

2,4'-DDD 

4,4'-DDD 

2,4'-DDT 

4,4'-DDT 

Mirex 

Taux Récupération (%, n=5) 

62,44 

61,89 

55,74 

56,30 

59,26 

56,50 

57,05 

57,49 

55,19 

59,32 

53,01 

50,79 

56,48 

51.62 

52,31 

DSR (%) 

15,45 

13,17 

9,74 

13,38 

14,83 

12,55 

9 55 
' 3 

12,10 

13,23 

15,02 

10,51 

11,53 

14,31 

13,50 

9,13 

n: nombre d'essais 
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Tableau ni-4 Taux de récupération et déviation standard relative des POC à partir 
d'un échantillon de fromage dopé 

Pesticide Taux Récupération (%, n=5) DSR (%) 

HCB 37,60 5,45 

Lindane 45,00 12,17 

4,4'-DDE 46,30 11,30 

2,4'-DDD 40,62 10,51 

4,4'-DDT 44,80 13,50 
n: nombre d'essais 

Les valeurs moyennes de taux de récupération de pesticides examinés dans le lait 

sont comprises entre 50 et 62 %. En ce qui concerne la reproductibilité, les DSR sont tous 

inférieurs à 15%. Ces DSR sont inférieures à 30%, valeur maximale tolérée dans les méthodes 

del'EPA(Barcelô, 1993). 

Pour le fromage, la récupération de la plupart des composés recherchés est supérieure 

à 40%, à l'exception de HCB. Le taux de récupération de ce dernier pesticide est de Tordre de 

37% et les déviations standards relatives sont comprises entre 5 et 13%. 

III. Niveaux de résidus des pesticides dans le lait et le fromage 

Les teneurs des pesticides détectés dans 50 échantillons de lait (30 échantillons de 

lait de ferme et 20 échantillons de lait pasteurisés) et 20 échantillons de fromage sont 

consignées respectivement dans le tableau III-5 et le tableau III-6. Les résultats sont exprimés 

en milligramme par kilogramme de matière grasse extraite (mg/Kg de MGE). 

-42-



Chapitre H I Résultats & Discussion 

Tableau III-5 Teneurs de POC détectés dans les échantillons de lait en mg/Kg de MGE 

Pesticides détectés 

Lait* 

Ll 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

L7 

L8 

L9 

L10 

L U 

L12 

L13 

L14 

L15 

L16 

L17 

L18 

L19 

L20 

L21 

L22 

L23 

L24 

L25 

L26 

L27 

L28 

L29 

L30 

L'1 

L'2 

L'3 

HCB 

-

-

-

-

-

0,0270 

0,0553 

0,0084 

0,0108 

0,0278 

-

-

-

-

0,0241 

0,0733 

-

-

-

0,0201 

-

0,0026 

0,0064 

0,0136 

0,0184 

0,0054 

0,0036 

0,0027 

0,0015 

0,0444 

0,0116 

0,0180 

-

Lindane 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0101 

-

-

-

0,0012 

-

0,0005 

— 

0,0044 

0,0049 

0,0021 

0,0082 

0,0008 

0,0008 

0,0350 

0,0051 

-

* . 

Diéldrine 

-

-

-

-

-

-

0,0386 

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0150 

-

-

-

-

-

0,0007 

-

-

0,0038 

-

* 

-

-

0,0670 

-

-

0,0012 

4,4 * -DDE 

0,0258 

-

0,0166 

-

-

0,0241 

0,0312 

0,0138 

-

-

0,0220 

-

0,0094 

0,0724 

0,0153 

0,0495 

-

-

-

-

-

0,0005 

0,0102 

0,0117 

0,0188 

0,0013 

-

0,0038 

-

0,0168 

0,0199 

0,0138 

— 

2,45-DDD 

-

-

-

* 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0945 

-

-

-

-

-

0,0019 

0,0217 

0,0129 

-

0,0013 

4#+ 

0,0119 

-

0,0219 

-

-

— 

2,4'-DDT 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0143 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_ 

-

_ 

-

* 

4,45-DDT 

-

-

* 

-

-

* 

-

— 

-

-

-

— 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0891 

0,0384 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I P O C 

0,0258 

*+ 

0,0166 

-

-

0,0512 

0,1252 

0,0222 

0.0108 
> 

0,0278 

0,0220 

-

0,0094 

0,0724 

0,0394 

0,2567 

-

-

-

0,0213 

-

0,0063 

0,1274 

0,1280 

0,0458 

0,0101 

0,0118 

0,0192 

0,0022 

0,1851 

0,0366 

0,0318 

0,0012 

L : Lait de ferme 
L' : Lait stérilisé contaminé 

50 échantillons analysés 
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Tableau HI-6 Teneurs de POC détectés dans les échantillons de fromage en mg/Kg de MGE 

Echantillon 
a Frl 

E l b 

El 
E3 

Fr2 
El 
E2 
E3 
Fr3 
El 
E2 
E3 
Fr4 
El 
E2 
E3 
Fr5 
El 
E2 
E3 
Fr6 
El 
E2 
E3 
Fr7 
El 
E2 
E3 
Fr8 
El 
E2 
E3 
Fr9 
El 
E2 
E3 
FrlO 

El 

E2 

E3 

Pesticide détecté 
HCB Lindane 4,4'-DDE 

0,0096 

0,0116 

0.0096 

0,0019 

0,0004 

0,0141 

0,0080 

0,0077 

0,0054 

0,0047 

0,0031 

0.0034 

0,0048 

0,0047 

0,0023 

0,0044 

0,0026 

0,0066 

0,0159 

0,0116 

0,0090 

0,0064 

0,0083 

0.0072 

0,0013 

0,0032 

0,0165 

0,0072 

0,0009 

0,0020 

0,0027 

0.0022 

0,0009 

0,0002 

0,0134 

0,0025 

0,0027 

0.0025 

0,0007 

0.0008 

0,0011 

0,0009 

0,0011 

0,0037 

0,0023 

0.0018 

0,0014 

0,0017 

0.0017 

0,0019 

0,0098 

0,0268 

0,0005 

0,0019 

0,0036 

0,0035 

0,0027 

0,0011 

0,0021 

0,0179 

0,0034 

0,0045 

0.0030 

0,0075 

0.0077 

0,0076 

0,0034 

0,0032 

0,0021 

0.0034 

0,0018 

0.0038 

0,0145 

0,0099 

0.0090 

0,0107 

0,0138 

0,0091 

0,0031 

0,0049 

0.0010 

0,0088 

0,0060 

0.0038 

2.4'-DDD 

0,0012 

0,0020 

0,0012 

0,0005 

0.0018 

0,0075 
0,0077 
0,0076 

0,0025 

0,0008 

0,0011 

4,4'-DDT 

0,0189 
0.0016 

0.0014 

0,0216 
0.0016 

0,0075 
0,0077 
0.0076 

0.0025 

0,0058 
0.0010 

0,0041 
0,0014 

ZPOC 

0,0353 
0,0214 
0.0157 

0,0044 
0,0041 
0,0454 

0,0349 
0,0137 
0.0084 

0,0295 
0,0290 
0,0288 

0,0088 
0,0087 
0,0044 

0,0138 
0,0053 
0,0115 

0,0341 
0,0238 
0,0198 

0,0185 
0,0238 
0,0179 

0,0063 
0,0238 
0,0028 

0,0520 
0,0189 
0,0080 

a 
marque de fromage 

b Echantillon 
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IV. Discussion 

1. Lait 

1.1. Lait de ferme 

Les teneurs moyennes, les gammes de concentration et les fréquences de détection 

des pesticides détectés dans les échantillons de lait sont présentées dans le tableau III-7. 

Tableau IH-7 Moyenne, gamme de concentration et fréquence de détection des POC 
détectés dans les échantillons de lait de ferme 

Concentration (mg/Kg) 
Fréquence 

Pesticide Moyenne Gamme (%5 n=30) 

HCB 0,0203 0,0015 - 0,0733 56,67 

Lindane 0,0068 0,0005 - 0,0350 33,33 

Diéldrine 0,0250 0,0007- 0,0670 16,67 

4,4'-DDE 0,0202 0,0005 - 0,0724 56,67 

2,4'-DDD 0,0237 0,0013 - 0,0945 23,33 

4,4'-DDT 0,0638 0,0384 - 0,0891 6,667 

n : nombre d'échantillon 

Ces résultats mettent en évidence une contamination générale du lait de ferme 

collecté de la région de Bizerte par les POC bien que l'utilisation de ces composés est 

interdite en Tunisie depuis 1988. (Bougerra, 1991; Dhouibi, 1991). Il ressort de ces résultats 

que les composés prédominants sont : le HCB et le 4,45-DDE. Ces observations sont en 

accord avec d'autres travaux réalisés auparavant en Tunisie sur des matrices biologiques 

comme les œufs, le sang, le lait, la graisse et le lait maternel (Driss, 1988 ; Driss et al., 

1987 ; Sabbah, 1996 ; Srasra, 2002 ; Ennaceur et al , 2004). 
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La contribution relative des différents pesticides détectés par rapport à la somme des 

pesticides dans les échantillons contaminés de lait de ferme est présentée dans la figure III-3. 

HCB 
38% 

Lindane 
6% 

• 

4,4»-DDT 
6% 

Dieldrine 
6% 

2,4'-DDD 
8% 

4,4'-DDE 
36 % 

ïgure III-3 Contribution relative des différents composés détectés 
dans la contamination des échantillons de lait de ferme 
par les pesticides organochlorés. 

Le HCB présente la fréquence la plus élevée avec le DDE. Il est détecte dans 

56,67% des échantillons de lait de ferme avec des teneurs qui varient de 0,0015 à 0,0733 

mg/Kg de MGE. Ce composé présente 38% de la quantité totale des résidus des POC. 

L'ubiquité du cet organochloré est dû à ses propriétés physico-chimiques particulières. Il est 

très persistant, insoluble dans l'eau et ayant un coefficient de partition eau-octanol 

(log Kow >6) très favorable pour sa bioaccumulation. Il est à noter que ce pesticide a été utilisé 

en Tunisie contre la carie du blé, la pyrate de l'olivier, il est également considéré comme 

sous-produit de fabrication des solvants chlorés et comme impureté dans plusieurs 

formulations de pesticides (Ritter et al., 1996). 

Le lindane est présent dans les échantillons à 33,3% avec une teneur moyenne de 

0,0068 mg/Kg de MGE qui est inférieure à la limite maximale de résidus (LMR) fixée par la 

FAO et égale à 0,01 mg/Kg de MG (FAO/OMS, 2006). Dans la plupart des échantillons 

contaminés, les teneurs mesurés de ce composé sont toujours les plus faibles. Ce résultat est 

dû à une utilisation ancienne de ce pesticide pour la lutte contre les adultes de criquet pèlerin 

en 1988 (Dhouibi, 1991). De plus, sa solubilité et sa volatilité relativement élevées peuvent 

aussi expliquer ces observations (Belamie et al , 1988; Kamman et al., 1992). 
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La diéldrine est détectée seulement dans 5 échantillons de lait de ferme avec une 

teneur moyenne de 0,0250 mg/Kg de MGE qui est largement inférieure à la limite maximale 

de résidus (LMR) fixée par la FAO soit à 0,006 mg/Kg de MGE (FAO/OMS, 2006). 

La diéldrine représente 6% du total des résidus des pesticides détectés. La faible teneur de ce 

cyclodiéne dans nos échantillons pourrait s'explique par son ancienne utilisation comme 

insecticide dans les années 60 pour le traitement des oliviers et lors des campagnes 

antipaludéennes (Driss, 1988). 

Le DDT et ses metabolites; le 2,4'-DDD et le 4,4'-DDE présentent 50% du total des 

résidus des POC détectés (Figure III-4). La concentration moyenne de IDDT est de l'ordre de 

0,05 mg/Kg de MGE. Cette valeur dépasse la limite maximale de résidus (LMR) fixée par la 

FAO soit 0,02 mg/Kg de MGE (FAO/OMS, 2006). 

Par ailleurs, la contribution du 4,4'-DDE dans la somme des DDT est de 73% (figure 

III-5). Le 4,4'-DDE étant le metabolite le plus stable du DDT a été observé dans 56,67% des 

échantillons à une teneur moyenne de 0,0202 mg/Kg de MGE. La fréquence de détection de 

2,4'- DDD est de l'ordre de 23%. Le rapport relatif de la teneur de 2,4'-DDD par rapport à la 

somme des DDT est de 15%. En ce qui concerne le 4,4'-DDT, il est détecté seulement dans 

deux échantillons de lait de ferme mais avec des concentrations relativement élevées et sa 

contribution est de 12% (figure III-5). 

Figure III-4 Contribution du DDT et ses metabolites dans la 
contamination des échantillons de lait de ferme par les 
pesticides organochlorés. 
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4,4'-DDE 
73% 

-DDD 
5% 

' - • 

Fi2ure III-5 Contribution relative de 4,4'-DDT; 2,4'-DDD 
et 4,4 '-DDE par rapport à la somme des DDT dans 
les échantillons contaminés de lait de ferme 

Les concentrations relativement élevées du DDT et ses metabolites sont 

probablement en relation avec les campagnes antipaludéennes des années 70. En effet, une 

fois absorbés chez les mammifères. Le DDT et ses metabolites sont rapidement distribués via 

la lymphe et le sang à tous les tissus de l'organisme pour y êtres conservés et subissent un 

métabolisme partiel (Chefurka et al., 1987). A cause de leur liposolubilité, ces composés vont 

surtout s'accumuler dans les graisses (Gaalindo et al., 1991). Le 4,4'-DDT subit une 

dechlorination reductive en 4,4'-DDD, qui est ensuite dégradé en DDA (acide chlorophényl 

acétique) excrété dans les urines (Kitamura et al., 2002). Le 4,4'-DDT peut être aussi converti 

en 4,4'-DDE par déshydrochlorination, mais à une vitesse très lente (Roan et al., 1971 ; 

Scrimgeour et al , 1998). La métabolisation du 4,4'-DDE est encore plus lente, car ce 

metabolite est très retenu dans les tissus adipeux (Tebourbi et al., 2006), ce qui peut expliquer 

les résultats obtenus dans notre étude. 

1.2. Lait pasteurisé 

L'analyse de 20 échantillons de lait pasteurisés de plusieurs marques tunisiennes 

révèle que seulement 3 échantillons sont contaminés par les pesticides organochlorés. 

La diéldrine et le lindane sont détectés une seule fois avec des concentrations respectives de 

0,0012 et 0,0051 mg/Kg de MGE. Le HCB et le 4,4'-DDE sont détectes deux fois avec des 

concentrations moyennes respectives de 0,0148 mg/Kg et 0,0168 mg/Kg de MGE. 

Cette faible contamination peut être expliquer par l'écrémage qui prive le lait de sa matière 

grasse et entraîne des pertes élevées des composés liposolubles. 
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2. Fromage 

Les résultats de nos analyses mettent en évidence une contamination générale des 

différents échantillons par les pesticides organochlorés mais à des teneurs variables. 

Les résultats de ces analyses sont portés dans le tableau III-8. 

Tableau M-8 Moyenne, gamme de concentration et fréquence de détection des POC 
détectés dans les échantillons de fromages 

Concentration (mg/Kg) 

Pesticide Moyenne Gamme 
Fréquence 
(%, n=30) 

HCB 

Lindane 

4,4'-DDE 

2,4'-DDD 

4,4'-DDT 

0,0070 

0,0049 

0,0055 

0,0011 

0,0060 

0,0013-0,0165 

0,0007 - 0,0268 

0,0026-0,0112 

0,0006 - 0,0014 

0,0024-0,0102 

100 

90 

100 

30 

50 
n : nombre d'échantillon 

Pour les échantillons de fromage analysés, on observe une fréquence de 100% pour 

le HCB et le 4,4'-DDE. 

Le HCB est présent avec des teneurs variant de 0,0013 à 0,0165 mg/Kg de MGE 

Ce composé présente 34% de la quantité totale des résidus des pesticides (figureIII-6). 

4,4'-DDE 
2,4'-DDD 

6% 

Lindane 
15% 

4,4'-DDT 
14% 

HCB 
34% 

ïgure III-6 Contribution des différents composés détectés dans la 
contamination des échantillons de fromage par les 
pesticides organochlorés. 
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Le lindane est détecté dans 90% des échantillons analysés avec une teneur moyenne 

de 0,0049 mg/Kg de MGE. Cette concentration est inférieure à la limite maximale de résidus 

fixée par la FAO soit 0,01 mg/Kg de MGE (FAO/OMS, 2006). Ce pesticide de structure 

cyclanique présente 15% de la quantité totale des résidus des pesticides (figure III-6). 

Le DDT et ses metabolites (2,4'-DDD et 4,4'-DDE) présentent la partie la plus 

importante du total des pesticides organochlorés détectés soit en moyenne 51% (figure III-7), 

avec une concentration moyenne de 0,02 mg/Kg de MGE qui est égale à la limite maximale 

de résidus fixée par la FAO (FAO, 2006). 

En ce qui concerne le DDT total, le 4,4'-DDE représente le principal metabolite 

détecté avec une contribution de 60% par rapport à la somme des DDT (figure ÏIÏ-8). 

Le 4,4'-DDE est détecté dans tous les échantillons à une teneur moyenne de 0,0055 mg/Kg de 

MGE. Par ailleurs, la fréquence de détection de 2,4'-DDD est de l'ordre de 30%. 

Le 2,4'-DDD présente 12% de la somme de DDT total. Enfin, le 4,4'-DDT est détecté dans 

50% des échantillons de fromage avec des concentrations qui varient de 0,0024 à 0,0102 

mg/Kg de MGE et sa contribution relative est de 28% (figure III-8). 

Fi2ure III-7 Contribution du DDT et ses metabolites dans la 
contamination des échantillons de fromage par les 
pesticides organochlorés. 
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4,4f-DDT 
28% 

4,4?-DDE 
60% 

2,4f-DDD 
12% 

re III-8 Contribution relative de DDT et ses metabolites détectés 
par rapport à la somme des DDT dans les échantillons 
contaminés de fromage 

V. Comparaison des résultats avec les données de la littérature 

Plusieurs travaux portant sur la contamination du lait par les pesticides organochlorés 

sont portés dans la littérature. 

Sur le tableau ÏÏI-9 sont consignés les teneurs moyennes et la somme des résidus des 

POC recherchés dans les échantillons de lait dans quelques régions du monde. 
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Tableau III-9 Concentrations moyennes g/Kg de MGE) de quelques composés 
dans le lait de ferme 

Pesticide 
Pays 
(Location) n HCB Lindane 4^-DDE 2,4s-DDD 2,4'-DDT 4,4'-DDT EPOC Référence 

Espagne 
(Madrid) 
Slovaquie 
(Bratislava) 

Espagne 
(Léon) 

Inde 
(Lucknow) 

Mexique 
(Veracruz) 

Mexique 
(Veracruz) 

Inde 
(Rajasthan) 

Mexique 
(Mexico) 

Inde 
(Mumbai) 

Chine 
(Beijing) 

30 nr 0,0340 0.0140 nr nd nd 0,0480 

30 nr 0,0040 0.0510 nr nr 0.3620 0,4170 

39 nr 0,0028 0,0050 nr 0,0008 0.0004 0,0090 

40 nr 0.0250 0.0070 nr 0.0030 00050 0.0400 

192 nr 0,0260 0.0280 nr nd 0.0780 0.1320 

355 nr 0.0300 0.0440 nr 0,0320 0,0870 0.1930 

0.1210 1.2250 0.3540 0.3730 0.0700 nr 2.1430 

150 0,006 nr 0.0330 nr 0,0100 0,0370 0.0860 

22 nr 0.0120 0.0330 0.0580 0.0260 nr 0.1290 

72 nr 0,1760 0,5800 0,0600 nr 0,0530 0,8690 

Hernandez et al. 
( 1994) 

Prachar et al. 
(1995) 

Losada et al. 
(1996) 

Ni gam et 
Siddiqui (2001) 

Waliszewski et 
al. (1996) 

Waliszewski et 
al. (1997) 

John et al. 
(2000) 

Waliszewski et 
a l (2003) 

Pandit et al 
(2002) 

Zhong et al 
(2002) 

Tunisie 
(Tunis) 

Tunisie 
(Bizerte) 

50 0.0622 0.0093 0.0896 nr nr 0.0060 0.1671 
Sabbah 
(1996) 

30 0,0203 0,0068 0,0202 0,0237 nd 0,0638 0J348 Présent travail 

n : Nombre d'échantillons; nd: Non détecté ; nr : non recherché 

# Comparaison avec d'autre pays de monde 

Bien que ces teneurs ne soient qu'à l'état de trace (exprimé en mg'Kg de MGE) dans 

nos échantillons, elles sont pourtant plus importantes que certaines donnés observées dans la 

littérature. 

Dans la région de Madrid et Leôn, les teneurs en pesticides totaux sont 

respectivement de Tordre de 0,048 et 0,0090 mg/Kg de MGE (Hernandez et a l , 1994 ; 

Losada et al., 1996). De même, les traces des POC totaux rapportés par Nïgarn et Siddiqui 

sont aussi inférieures à celles trouvées dans la région de Bizerte (Nigam et al , 2001). 

Par ailleurs, la 2P0C recherchés dans nos échantillons est plus élevée que celle rapportée par 

Waliszewski dans les échantillons de lait collectés dans la capitale du Mexique avec une 

valeur de l'ordre de05086 mg/ Kg de MGE (Waliszewski et al., 2003). 
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Cependant, nos valeurs se trouvent dans la gamme des résultats rapportés dans 

quelques pays, comme les résidus mesurés dans le lait en Mumbai (Inde) (Pandit et al., 2002). 

En outre, la concentration des POC totaux soit 0,1348 mg/Kg de MGE observée dans 

nos échantillons est plus faible que celle enregistrée dans les régions de Beijing en Chine 

(Zhong et al, 2002) et Rajasthan en Inde (John et al., 2001) avec des valeurs respectivement 

0,8690 et 2,1430 mg/Kg de MGE. 

En ce qui concerne les teneurs moyennes de chaque pesticide recherché, elles varient 

selon le pays. Pour le lindane, la teneur moyenne observée dans nos échantillons qui est égale 

à 0,0068 mg/Kg est signifîcativement plus faible à celle trouvée en Chine (Zhong et al., 2002) 

et en Inde (John et al., 2000). Cependant notre résultat est comparable à celle obtenu en 

Slovaquie (Prachar et al., 1995) et en Espagne (Losada et al., 1996). 

Le 4,4'-DDT est détecté dans la plupart des régions citées dans le tableau ÏÏI-9, 

les valeurs moyennes de ce composé dans nos échantillons sont de même ordre que celles 

signalées dans d'autres travaux comme en Beijing (Zhong et al , 2002). 

Le 4,4'-DDE est détecté dans tous les échantillons de lait des régions rapportées dans 

le tableau ÏÏI-9, nous remarquons que la teneur moyenne enregistrée de ce composé dans les 

échantillons collectés de la région de Bizerte est similaire à plusieurs autres valeurs signalés 

dans d'autres études comme en Mexique (Waliszewski et al. 2003). Néanmoins, notre valeur 

est largement inférieur a celle observée en Chine (Zhong et al., 2002), en Inde (John et al., 

2000) 

• Comparaison avec les travaux antérieurs en Tunisie 

La recherche sur les études qui ont été faite sur plusieurs matrices biologiques en 

Tunisie exhibe que seule l'étude qui a été faite par Sabbah a porté sur le lait. 

Par comparaison avec ses résultats, nous observons une diminution des résidus de 

pesticides. Elle est de Tordre de 20% (Sabbah, 1996). 

Généralement, nous remarquons une réduction de teneur moyenne de chaque 

pesticide étudié à l'exception du 4,4'-DDT. La concentration de ce dernier composé est dix 

fois plus élevée que celle mesurée par Sabbah. Cette différence pourrait être due a une 

utilisation récente, non signalée du cet insecticide. Ce qui concerne la contribution de chaque 

pesticide dans la contamination de lait, nous remarquons que le DDT et ses metabolites 

présentent le même pourcentage qui est de Tordre de 50%. 
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Conclusion 

Le présent travail a permit de tirer les conclusions suivantes: 

> Une contamination du la plupart des échantillons de lait ferme par les POC 

avec des teneurs variant de 0,0012 à 0,2567 mg/Kg de MGE. Cependant ces valeurs 

se trouvent dans la gamme des résultats rapportée dans la littérature, notamment 

celles obtenues dans Mumbai en Inde. 

x L'analyse de 20 échantillons de lait pasteurisés de plusieurs marques 

tunisiennes révèle que seulement 3 échantillons sont contaminés par les résidus de 

pesticides recherchés. 

> Le DDT et ses metabolites; le 2,4?-DDD et le 4,45-DDE présentent 50% du 

total des résidus des POC détectés. 

> Le HCB et le 4;4'-DDE sont les pesticides les plus fréquents dans les 

échantillons de lait analysés avec des concentrations moyennes enregistrés de Tordre 

de 0,0200 mg/Kg de MGE. 

* Tous les échantillons de fromage sont contaminés avec les composés examinés 

avec des concentrations allant de 050028 à 0,0520 mg/Kg de MGE. 

# Le DDT, le 2,4'-DDD et le 4,45-DDE présentent la partie la plus importante 

du total des pesticides organochlorés détectés soit en moyenne 51%. 

fc L'omniprésence de HCB et de 454'-DDE dans le fromage 
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Annexes 



Annexe 1 

Dose Journalière Admissible (DJA) 

La DJA d'un produit chimique est une estimation de la dose de substance active 

présente dans les aliments ou l'eau potable, exprimée en fonction du poids corporel, qui peut 

être ingérée tous les jours pendant la vie entière, sans risque appréciable pour la santé du 

consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de l'évaluation. Elle est 

exprimée en milligrammes de produit chimique par kilogramme de poids corporel 

(OMS5 1997). 

Tableau Al-1 DJA de quelque POC 

Pesticides DJA mg/kg de poids corporel 

Aldrine et Diéldrine 0,0001 

DDT 0,01 

Aldrine 0,008 

Heptachlore 0,0001 

Limite Maximale de Résidus (LMR) 

La LMR correspond au niveau maximum de résidus d'un pesticide ou d'un 

contaminant que Ton peut s'attendre à trouver dans un produit alimentaire donné après 

application d'un pesticide conformément aux bonnes pratiques agricoles (OMS, 1997). 

La concentration est exprimée en milligrammes de résidu de pesticide ou de contaminant par 

kilogramme de denrée. 

Tableau Al-2 LMR de quelque POC 

Pesticides LMR mg/Kg 

Aldrine et Diéldrine 0,006 

DDT 0,02 

Heptachlore 0,006 

Lindane 0,01 

HCB Aucune LMR fixée 



Annexe 2 

A2-1 Substances chimiques qui se trouvent sur la liste de la Convention de 
Stockholm sur les Polluair 
23 mai 2001 

Polluant Organique Date 
d'introduction 

Définition et application 

Aldrine 1949 

Chlordane 1945 

DDT 1942 

Diéldrine 1948 

Endrine 1951 

Heptachlore 1948 

Hexachlorobenzène 1945 

Mirex 1959 

Toxaphène 1948 

PCB 1929 

Dioxines années 20 

Furanes années 20 

Insecticide utilisé contre les insectes nuisibles du 
pommes 
entpour 

termites 

Insecticide utilisé surtout contre les moustiques 

Insecticide utilisé sur les fruits, le sol et les 
cultures à graines, y compris le maïs, le coton et 
les pommes de terre. 
Raticide et insecticide utilisé sur le coton, le riz et 
le maïs. 
Insecticide utilisé contre les insectes du sol, plus 
spécialement contre les termites. Aussi utilisé 
contre les fourmis rouges et les moustiques. 
Fongicide, sous-produit de fabrication des 
pesticides et contaminant d'autres produits 
pesticides. Insecticide utilisé contre les fourmis et 
les termites. 
Un des pesticides les plus stables et les plus 
persistants. 
Insecticide utilisé spécialement contre les tiques 
et les acariens. Mélange pouvant contenir jusqu'à 
670 substances chimiques. 
Utilisés principalement dans les condensateurs et 
les transformateurs et dans les systèmes 
hydrauliques et de transfert de chaleur. Aussi 
utilisés dans les produits imperméabilisants, pour 
le papier autocopiant, la peinture, les adhésifs et 
les plastifiants dans les résines de synthèse. 
Sous-produits de combustion (surtout des 
plastiques) et de la fabrication des produits 
chlorés et du blanchiment de la pâte à papier. 
Sous-produits, principalement de la fabrication 
des PCB, souvent avec les dioxines. 



Résumé 

Cette étude présente une évaluation de la contamination du lait de ferme, du lait 

pasteurisé et du fromage par les pesticides organochlorés dans le but d'apprécier l'état actuel 

de ces aliments. 

La méthode analytique développée est fondée sur une extraction des résidus à doser 

par l'hexane suivie d'une purification par chromatographic d'adsorption ou par un traitement 

à l'acide sulfurique. Les analyses chromatographiques ont été mesurées par CPG-ECD sur 

colonne capillaire. 

Une trentaine d'échantillons de fromages et cinquante échantillons de lait (lait de 

ferme et lait pasteurisé) ont été traités. Les résultats observés mettent en évidence une 

contamination des aliments analysés par les pesticides organochlorés. Les échantillons de lait 

de ferme exhibent des concentrations des POC plus importantes que dans les échantillons de 

lait pasteurisé, la teneur des pesticides totaux dans le lait de ferme varie de 0,0012 à 0,2567 

mg/Kg de MGE. Pour les échantillons de fromage, la contamination par les POC est 

générale, avec une concentration des pesticides totaux variant de 0,0028 à 0,0520 mg/Kg. 

Les teneurs observées sont plus faibles que ceux des résultats rapportés dans la 

littérature et sont inférieurs aux normes fixées par la FAO. 


