
Agar, ,

1 ..0 %
0.1 %
0.05 %
2.00 %
2.00 %
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Mes expériences .sont d'accord avec les faits enregistrés en pédiâtrie.
Les. cas de scorbut infantile sont rares, surtout en France. Cependant,
on élève aux laits conservés un nombre considérable d'enfants qui
supportent facilement le régime et prospèrent convenablement. Si tous
ces laits étaient entièrement dépourvus de facteurC, le scorbut infantile
ne serait pas une rareté.

J'insiste, en terminant, sur le point suivant. Pour utiliser les laits
conservés avec sécurité dans tous les cas, même chez les débiles et les
atrophiques pour lesquels leur richesse habituelle et leur digestibilité
sont si précieuses, il suffit d'administrer régulièrement des sucs de fruits
frais(orange,~aisin). Il suffirait de généraliser l'emploi de oeseucs,
de les considérer comme des satellites normaux de tout lait conservé
ou même de tout lait bouilli, pour voir diminuer considérablement, sinon,
disparaître complètement, les cas de scorbut infantile.

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DELA MYCOLOGIE
.DU « KAJMAK »

(Deuxième Mémoire)

Par M. le Professeur Dr LOUISGUTSCHY
'Directeur du Laboratoire de bactériologie à la Faculté d'agronomie de l'Université'

à Zagreb (Yougoslavie)

Autres microbes acido-présurigènes
Outre les bacilles du Kajmak VI, on trouve dans le Kajmak encore

d'autres microbes du groupe des microbes acido-présurigènes. Tous ces
microbes montrent les qualités caractéristiques des microbes acido-
présurigènes, mais leurs fonctions 1eRfaisant ressembler avec le bacille VI,
AQU1? s~r<;m~)?!,~~~~~nslem:' description, Nous nous bornerons [L leurs
qualités particulières.

A. Le bacille de Kajmak VIII.
Ce ihàcille se, présente comme un court bâtonnet immobile, d'une

longueur de 4-5 p., paraissant droit, mais souvent aussi quelque peu
courbe. Une formatiorrde spores n'a pas été observée. Les bacillespro-
venant de vieilles cultures montrent souvent un aspect granuleux.
Le bacille est anaérobie facultatif. Une végétation aérobique comme
chez le bacille VI, n'a pas été observée. Il prend le Gram. On a obtenu
lesmeilleures cultures sur un .miliou à l'extrait de malt (d'après MAKRI-
NOFF) de la composition suivante :

, 250 gr. de malt d'orge ont été chauffés dans un litre d'eau pendant
une heure à une ~temp~rature de 60° C., on filtre, on complèteà 1 litre
et on ajoute:

Sucre de canne. '
K2HPü4;

Mg S0.4,.
Craie
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D'autres milieux de culture ont été employés -: Le petit-lait avec
peptone 1 % - 2 0/0, sucre 1.5 % et craie 2 % - 3%, le petit-lai: de 00-
hendy, du lait stérile.

La culture 'de gélatine et d'agar en piqûre montre une croissance en
profondeur avec liquéfaction de la gélatine sous la forme de stries; .Ia
culture est fort chétive.

Optimum vers 35-37° C. Dans un bouillon d'extrait d'orge semblable
à celui qui a servi pour le Kajmak VI (voir p. 262) on a trouvé les produits'
suivants:
1. Acide formique,
2. Quelque peu d'acide. valérianique,
3. Acide acétique,

4. Acide lactique,
5. Alcool,
6. Acide succinique.

Réaction dans le lait. - Notre bacille fait coaguler le lait à 37° C.
en trois jours; Cette coagulation a 'parfaitement le même aspect que
nous sommes habitués à observer avec la coagulation du lait pal' le
présure, par opposition à la coagulation provoquée par un acide. Le
petit-lait est clair, presque incolore; le coagulum' est blanc et dense-
Après quelque temps cependant, le coagulum commence à se décolorer,
il devient jaune, le petit-lait se trouble; bref, la peptonisation de la caséine
coagulée s'accomplit doucement. Au bout 'dequelquesjours la production
d'acide dans le lait est typique et parfaitement caractéristique sous tous les
rapports. Au bout de 6 jours, I'aeidité monte à son maximum de 86°
Thôrner, poura'abaisser ensuite lentement, assurément par suite de la
consommation de l'acide par le bacille lui-même où par suite de la
neutralisation avec NH3 ou autres produits basiques. Le lait coagule déjà
avec 38° Thôrner, soit avec un degré ~'acidité. beaucoup plus bas
que celui qu'exige ordinairement la coagulation produite par un acide
seul (environ 85° Thorner).

La réaction de notre bacille envers les composants séparés 9-U lait
est visible par le tableau suivant:

TABLEAU l

Dissolution des composés protéiquee par le bacille du Kajmak VIII
au bout de 30 jours à une température de 37° O. pour 100 ccm" de lait.

Azote total Azote soluble Azote' aminé Azote ammo-
niacalG·N L-N Z~N A-N

Contrôle .. , , . , , 0.4634 0.0478 0.0287 . 0.0058
Bac. du Kajmak VIII

sans craie ...... , , . 0.2009 0.0377 0.0106
Bac. du Kajmak VÎII

avec de la craie ... 0.3060 0.0785 ... 0.0126
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Dans le pourcentage du contenu d'azote total ont .été trouvés r
'TABLEAU II

Quantités trouvées ,1 Quantités eûactivement produites

L-N Z-N A-N -1 L-N Z-N ,1 A-N

Contrôle ..... 10.32 0.62' 1.26
1

B. VIII sans
craie ...... 43.36 8.13 2.28 33.04 7.51 1.02

B. VIII avec
de la craie. 66.05 16.94 2.73 \ 55.73 16.32 1.47

TABLEAU III

Fermentation du lactose ani bout de 26 iours à 37° C.

Degré
1 L~~' 1

Sucre

Date d'acidité dans 100 CCl1l~

1 non fermenté(ThOmer) de lait fermenté

Contrôle .......... 24-V 17° ,4.122 gr.
CulturedeIait avec

B.VIII .- ...... 18-VI 46° 1.248 gr. 69.73 % 30.27 %'

En raison de toutes les qualités biochimiques de notre bacille, sa
production d'acide, la coagulation et l'aspect du coagulum, la nature des
produits de la réaction, son activité hydrolytique surIes protéines,
nous sommes en état de dire qu'il s'agit dans notre cas d'un bacille
lactique du groupe des microbes acido-présurigènes (d'après GORINI).

Sur la nature de l'enzyme des microbes acldo-prêsurfgènes e->

Il est d'un grand intérêt de, déterminer avec précision "la question
de la, nature de l'enzyme des ~micr~bes acido-présurigènes. Tandis que
BOEKHOUTet Otto de VRIES(1) sont d'avis qu'il s'agissait d'un enzyme
de nature peptique, ORLA JENSEN et C. GORINI émettent l'opinion
qu'il s'agit d'une enzyme trypsique. J'ai essayé de trouver une réponse
à cette question en employant une titration « en étapes» par le formol
ainsi qu'elle a été recommandée par HENRIQUESet SORENSEN(2) et
par HENRIQUESet GJALDBACK(3).

Plusieurs fioles' de lait stérilisé ont été ensemencés avec le bacille
du Kajmak VIII.

(1) BOEKHOUT W. et Otto DE VRIES: Oentralbl. j, Bacteriologie II Abt.1901.
(2) Zeitschri!t !ür ph'!Jsiolog~8che Ohemie, 63,27, 1909.
(3! Ibid. 75; 363, 1911.
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M'étant persuadé d'avance de la pureté de la culture, le sérum sécrété
par la coagulation a été filtré et exactement neutralisé vis-à-vis dé
l'azolythmine. Ayant d'abord constaté la quantité d'azote totale, j'ai
pris '20 cm- de cesérum neutralisé et j'y ai ajouté 0.5 cm- d'une dissolu-
tion -de phénolphtaléïne (à 0,5 %) comme indicateur. Puis la dissolu-
tion ainsi préparée a été titrée.alors avec une dissolution denj5 NaOH
jusqu'à une teinte à peine perceptible (I. Première étape), puis jusqu'à
une teinte vive de couleur rouge (II. Deuxième étape) et- plus tard,
après l'adjonction de formol neutralisé jusqu'Eila teinte rouge à peine
perceptible (III. Troisième étape), et enfin. jusqu'à la .teinte rouge vive
,(IV. Quatrième étape) du contrôle.

Exemple: Le petit-lait de l'épreuve du contrôle contient dans 20 cm 3 de liquide
93 mg. N. Conservé dans un thermostat à une température de 37°, la première
titr~tion a été. exécutée au bout de 6 jours.-

Il a été consommé :. ,

1.20 cm3 n/5 Na OH
3.50 cm3 n/5 Na OH
~.40 cm3 n/6 Na OH
0.40 cm3 n/5 Na OH
0.40 cm3 n/5 Na OH

Contrôle à la quatrième étape ,... 3.50 cm3 n/5 Na OH
Première étape , , . .. . . . . . 1.90

Proportion : = - = 1/1 83
Contrôle de la quatrième étape 3.50 l'

2,80 c'm3n/5 Na OH
2,40 cm3 n/5 Na OH
0,40 cm3 n/5 Na OH

-1° .:fusqu'à-Ia .teinte rouge à peine perceptible , ..
Première étape , " .

2° Jusqu'à la teinte rouge vif., , , . , , .- , , , .

Deuxième étape , , , : . , . , , ..

3° Après addition d~ formol neutralisé jusqu'à la teinte
rouge à peine. perceptible encore .

Troisième étape , , .

4° Et jusqu'à la teinte de couleur vive , _

Quatrième étape 1 ••••••• , • , ••• , , •••••••••• -

Contrôle au début , : .

Contrôle du lait , , .

1.90 cm3 n/5 Na OH
1.90 cm3 nJ5 Na OH
0.40 cm3 n/5 Na OH

2.30'cm3 n/5 Na OH

TABLEAU IV

Titration au formol par étapes avéc bacille du Kajmak VIII

LAIT SANS CRAIE

I
Bm93~ •. d',_ total, on"'" oomo=" '!fa' iJit l',('-K)

- 1 1 2. 1 3 1 4 1 contrôle 1
..

Au bout de 6 j. à 37° ... 1.9 2;3 3,5 3.8 0.40 '1 :1,83
» » 21 » » .. 2.0 2.4 4.3 4.6'" 0.70 1: 1,95"
» » 30 » » .. 2.3(1) 3.1 4.9 5.7 0.25 1 : 2,,36
» » 45 » » .. 2.6(2) 3.3 9.2 9.6 0.40 1 :3,53
» » 80 » » .... 2.4 3.0 10.7 _11.?0 0.25 1 : 4,56



Au bout de 6 jours
» 21
) 45 ) ....

1.3
1.5
1.9

1.60
1.85
2.30

2.30 2.50
3.25 3.65
7.80 8.20

0.3
0.7
0.4

1: 1. 68
1: 1. 96
1 : 4.10
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(1) Dans 100 cm3 sont contenus en azote amme.
Dans 100 cm 3 sont contenus en azote ammo-

niacal .

(2) Dans 100 cm3 sont contenus en azote aminé.
Dans 100 cm 3 sont contenus en azote ammo-

niacal '. ,......•............

0.0377 gr.

j
c'est-à-dire

81 üJc de
" 0

0-. oros gr. '\ l'azote total.

0.1038 gr.

!
c'est-à-dire
22,3 %'de

0.0710 gr. L'azote total.

TABLEAU V

'Titration au formol par étapes
LAIT AVECDE LA.CRAIE

1 2 3' 4 contrôle 1

Une comparaison des dernières colonnes de ces deux tableaux
démontre que la proportion 1: (4 + K) n'est pas restée invariable,
comme c'est généralement le cas avec la digestion pepsique, mais qu'elle
est en train de s'abaisser définitivement. Dans le lait additionné de craie,
cette proportion est quelque peu plus élevée au bout de 45 jours que
dans le lait sans Craie. .'

Les recherches avec des acides - aminés purs et d'autres poly-
peptides, -ainsi que celles d'autres auteurs, portent àconclure que par
la digestion pepsique ne sont formés ql!e des polypeptides et que la
proportion de 1 : ( -;-K) reste invariable; par opposition, la digestion
trypsique produit des acides aminés en grandes quantités. Et, en effet,
j'ai aussi réussi à prouver J'augmentation en quantité des acides aminés.
(Voir tableau 1 V et .V.)

Cette réaction vérifie aussi la théorie de HENRIQUESet GJALDBACK,
d'après laquelle les acides-aminés tirent leur origine de décomposition
de polypeptides simples, l'union' amidée CO -. NH est, au préalable,
énolisée : - C (OH) = N -. .

Nous pouv~ns donc conclure de, cette détermination que l'enzyme
du- bacille ,VIII et d'autres microbes- acido-présurigènesn'est pas de
nature pepsique (BOCKHOUT,DE VRIES), mais de nature trypsique.
(GORINI,JENSEN). ,.

Par'l'exe~ple donné oi-dessusvI'utilité pratique de la méthode de
titration au formol dé SORENSENn'est pas du .tout épuisée. Ainsi par
exemple, nous sommes. en état par l'utilisation de cette méthode de
poursuivre .le cours de la décomposition enzymatique. En voici un
exemple:

'. Il a été pris envi~on 1 litre 'de lait stérilisé. Celui-ci a été ensemencé avec une
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émulsion du bacille VI le-7I-V-1923. 20 cm3 dulait de contrôle oonteriaien.t en G-N-
(azote total) 0.1358 gr. La première titration a été exécutée le 23-IV, c'est-à-dire
au "bouf de 16 jours. Le résultat était le suivant:

a) -Première titration,

Contrôle _ 2.3 cm3 n/5 Na OH
2.1 .cm3 n/5 H Cl

0.2 cm3 n/5 Na OH

8.7 cm3 n/5 Na OH
0.7 cm3 n/5 H Cl

8.0 cm3 n/5 Na OH
0.2 cm3 n/5 Na OH

7.8 cm3 n/5 Na OH

Analyse. (20.0 cm3 de lait) . . . . . . . . .

Contrôle.

Consommation,

1 cm3 nf5 Na ott répond à 2.8 mg. N.
7.8 cm3 n/5 Na OH répondent à 21.84'mg;N, c'est-à-dire à 16.1 % de l'azot~

total.
b) Deuxième titration.

Contrôle . 7.20 cm2 nf5 Na OH
6.10 cm3 n/5 HCl

1.10 cm3 n/5 Na OH

16.5 cm3 n/5 Na OH
14 cm3 n/5 HCl

15.10 cm3 n/5 Na OH
1.10 cm3 n/5 Na OH

14.00 cm3 n/5 Na OH

. ....:

Analyse (20,0' cm3). . • . . • . . . . . . . . .

Contrôle ..

Consommé.

14.00 cm3 n/5 Na OH répondent à 3.920 mg. d'azote c'est-à-dire, 28.8% de
l'azote total.

J'ai examiné alors par le même procédé de titration le lait de contrôle
'normal et j'ai trouvé que 20cm3 de ce lait contiennent 10,08 mgr: d'azote,
décelable par la titration au formol. Cela répond à 7,4 % de l'azote
total. Il s'ensuit de cela que des combinaisons de peptides sont dégagées
chez le bacille VI au cours des premiers 16 jours: 16,1 - 7,4 ='8,70/0
de l'azote total, tandis que 18 jours plus tard, encore d'autres, c'est-à-
dire 28,8 - 16,1 = 12,7 % de l'azote total en combinaisons peptides
sont libérées. '. '

B. Micrococcus du Kajmak XIV.

Au commencement, j'ai fait mention que parmi les micro-organismes
du Kajmak, nous avons aussi rencontré des représentants du groupe
des coccacées. Je veux donner ici la description détaillée d'un coccus,
que j'ai surnommé: Micrococcus Kajmaki XIV, et qui, selon sesqualités
biochimiques, doit être compté apparemment aussi dans le groupe des
microbes acido-présurigènes. Il doit donc être mention.né en relation

.avec les deux bacilles énumérés VI et VIII.
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0.349
0.296
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0.003
0:039
0.055
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0.005
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'Ce coccus est rond, se présentant souvent sous la forme de diplococcus ;
. il mesure '1p.2, à l lU. 8. Il est immobile, se colore bien avec t~utes les

couleurs .d'aniline ordinaires. Il prend le Gram. Sur plaque' de gélatine,
se développent au bout de 2 à 3 jours des colonies rondes de couleur
.jaune clair, d'un diamètre de 1/4 à 1/2 mm. La surface. est humide, '
brillante et quelque peu proéminente. Il fluidifie assez rapidement la
gélatine. ,Dans la culture en piqûre, il s'opère aussi au bout de quelques
jours une fluidification en forme d'entonnoir. Sur l'agar incliné, il se
forme une couche épaisse brillante de 'couleur jaune clair. Sur pomme
de terr~, la végétation est faible et donne un empâtement mucilagi-
neux de couleur jaunâtre. Les meilleurs milieux de culture sont le lait,
le petit-lait, et le bouillon, d'après M.AKRINOFF .

.Réaction dans le lait. - A la température de' 20~ C. le liât coagule
en 3 jours; à une température de 35 à 370 dans'les 24 heures ..La réaction
est acide. Le coagulum est :fc:rmeet il exsude assez :de petit-lait. Plus
tard, le coagulum commence à se décomposer, à peptoniser; il prend
à cette occasion une teinte jaune foncée, se fluidifiant enfin tout à fait,
de sorte qu'on peut le faire 'passer aisement' par: lé filtre'. Bièn caraetéris-
tique pour notre coccus est la circonstance que la peptonisation s'opère
plus vite et avec plus d'énergie à une température basse qu'à une tem-
pérature élevée. Le lait 'coagule' avec '52°' Thôrner (0 gr. 468 d'acide
lactique) ; l'acidité monte doucement pour arriver au bout de 3 jours
à une température de 370 0'. à' 880 'I'hôrner, après quoi elle commence à
baisser de nouveau. . .

En examinant les, produits de 'fermentation formes' par l'activité
du coccus dans le lait, nous trouvons, outre la peptone, les acides suivants:
acide lactique, acide succinique, acide butyrique, acide acétique, acide
formique, alcool et quelque peu dammoniaque.. La .lécomposition de
la caséine s'opère d'après. l'exemple suivant:

TABLEAU VI

Dans 100 cm» de lait sont tr~uvbs en gr. (après 8 mois},

Désignation Tempéra-
ture

Azote
soluble

L-N

Azote
aminé

Z-N
1

Azot,e.am-
moruaque

A·N

l,

Contrôle ... , . : , , , " .
'Sl1ns craie .. , , , , . , , .
Avec de la craie., .', . ,': , .

• Sans craie .' , . , , , .
Avec de la craie .. . . . . . , .
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TABLEAU.VII

Fermentation du lactose avec le Micrococcus XIV après 3 mois:

Déslgnation Tempéra-
ture

Lactose 1
Quantité du sucre fermenté

fermenté 1 non fermenté 1 en %

Sans craie .......... 35°· 3.73 0.52 12.30 contrôle:
Avec de la craie ..... 35° 2.18 2.07 48.84 4.252 gr. de
Sans craie ••••••• _e •• 20° 3.86 0.39_ 9.17 lactose dans
Avec de la craie -..... 20° 3.43 0.82 12.29 100 cm 3 du lait

Il s'ensuit de ce tableau:
10- Que notre coccus peptonisele lait en formant des produits azotés

solubles en quantités prédominantes, quelque peu d'acides-aminés et
des traces d'ammoniaque. En même temps, il se forme des traces d'acide
butyrique, d'acide acétique, d'acide valérianique, d'ammoniaque,' etc.

Après la neutralisation des acides formés par la craie, la peptonisa-
tion devient plus intense. L'enzyme est d'un caractère trypsique et
répond à l'enzyme du bacille VI et VIII.

-20 Il s'ensuit du tableau VII encore que notre coccus décompose
en même temps le lactose aux températures élevées plutôt qu"aux tem-
'pératures basses, en formant de l'acide lactique, peu d'autres .acides
volatils.

D'après tous les' produits donnés par le coccus, nous sommes en
état d'en tirer la conclusion qu'il s'agit dans le cas actuel d'un coccus

'peptonisant, du groupe des microbes acido-présurigènes de GORIN!.
Je veux encore ajouter que notre coccus montre la plus grande

ressemblance avec MicrococcU8 casei liquefaciens de FREUDENREICH
(ou d'après .0. JENSEN: Tetracoccus liquefaciens) et que' sa présence

.:dans le Kajmak est toujours affirmée.

.Les _Microbes du groupe des ferments lactiques vrais
dans là Kajmak

J'ai réussi à extraire' du Kajmak deux représentants du groupe des
microbes lactiques vrais : a) Le B.· bulqaricus, synonyme avec le
B. casei <: de FREUDENREICHet b) le B. caucasicum, synonyme avec le
B. casei rl et 0 de FREUDENREICH. .

Pour ne pas allonger les descriptions en traitant la flore microbienne
du Kajmak, je _préfère renoncer à une description détaillée du bacille
bulqaricue, En ce qui concerne' son rapport immédiat avec le Kajmak,
je veux seulement faire ment~onque ce micro-organisme représenté
en grand nombre dans le Kajmak, pouvait ,être cultivé avec assez de
'facilité. Beaucoup plus intéressante est la circonstance que j'ai réussi
deux fois à séparer de quelques essais sur du Kajmak de- Macédoine
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un bacille que j'ai pu déterminer 'non seulement comme appartenant
au groupe .des "microbes lactiques véritables ·ou typiques, mais dans
lequel 'j'ai pu reconnaître B. caucasicum véritable. Etant donné que les
qualités de ce,bacille sont peu connues chez nous, je me permets de faire
sui.y!e.ulle courtedescription de ce ba?ille :

1. Qualités morpholo giques : Bâtonnet court." et mince de grandeur moyenne
(2-3 p. long 0.8 à 1.2'p. large). La coloration au bleu de méthylène montre souvent
des vacuoles à l'intérieur de la cellule; prend le Gram.

II. Qualités culturales: Dans le bouillon ordinaire de viande avec peptone
ou sur l'agar de ~iande avec peptone, pas de croissance.' Sur 'pomme de terre,. de
même pas de croissance, ce qui démontre bien la qualité du bacille de ne pas réagir
sur les polysaocharides, Par l'adjonction de sucre, l'organisme se met à croître
sur agar de viande avec peptone et il donne des colonies caractéristiques. Celles-ci
se présentent sur la plaque comme des colonies rondes ou ovales; à arête vive
de couleur jaune brillante (parfois jaune foncée) d'aspect homogène ou granuleux'.

Les meilleurs milieux de culture pour sa croissance sont: Le bouillon d'extrait
de malt, niais il croît aussi bien sur.l'agar d'après COHENDY,sur le petit-lait et
sur agar avec lait. La croissance en piqùre est généralement meilleure que la
croissance en strie (facultatif anaërobe). Optimum de latempéra.ture: 32-34° C. '

Après une courte période d'incubation de la durée de quelques heures" le lait
coagule. Le lait coagulé ne.montre pas de transformations visibles, :ni gazéification,
ni peptonisation; il n'a ni de goût désagréable ni d'odeur repoussante. Le coagulum
est dense, ferm~ et homogène. La formation d'acide est donnée dans le tableau
suivant:

TABLEAU VIII

Formation d'acide du B. caucasicum. à 37° (Th6rner)
'Contrôle
Après 12

24
Après 3

4
5
7

•••••• °.° •••.• 17°' Thôrner Après 14 jours 178° 'I'hôrner
heures ·28° 23 188°

» 91° . 32 192°
jours 126° 43 196°

133° 53 203°
140° 60 200°

....... 170° 70 200°

Comme on le voit nettement dans ce tableau, la Iormacion d'acide croît vite
après une incubation de 8 heures à 37°, pour atteindre son maximum au bout de
23 j ours. Puis. elle continue d'augmenter lentement jusqu'au 53e jour pour. rester
alors quelque temps au même niveau. La formation d'acide par notre bacille est
donc beaucoup plus élevée que celle du bacille de LEICHMANN.

. IlL.Qualités biochimiques du B. caucasicum: Comme milieu de culture pour
cette détermination, on se sert du bouillon d'extrait d'orge de 15 % en y ajoutant
les substances salines suivantes: .

K2 HP04 .
Mg S04 .
(NH4) Mg. P04.

. Peptone' manganée

0.05 %
0.05 %

. 1.50 %
0.10 %'
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l 'CONSTRUCTION D'APPAREILS 1
;

La célèbre Marque
Fr-ança.rse

POUR TOUTES LES

Industries du Lait-

INSTALLATIONS COMPLÈTES
Avec les appareils les plus modernes étudiés

scientifiquement et pratiquement donnant le
maximum de rendement avec le minimum
de frais.

30 ANNÉES d'EXPÉRIENCE dans les Installations laitières mettent -
notre clientèle à l'abri de tous les aléas que J'on rencontre dans les _.
installations. faites. par des Maisons insuffisamment expérimentées, car
amsi que le dit le vieux proverbe:

« C'est en forgeant •..
que 'l'on devient forgeron»

8 GRANDS PRIX

, LIÈGE - MILAN

LONDRE!';

'lARAGOSSE

BRUXEI_LES .

BUENOS - AillES

TURIN - GAND

HORS COICOÙRS
Membre du Jury

LYON 1914

La Machine Initiale

BREIL
Anciens Etablissements A. GAULIN

MARTEL. $uccesseurs
Sôciété en nom collectif au Capital 'de 1.200.000 francs

19-21 et 23, rue Lasso, PARIS (XIIe)

Beurreries
Fromageries
-Pasteurisation
Stér ilisa tion
Homogénéisation
Condenseries
Caséineries
Lactoseries
Farine Lactée
Acide Lactique
Margarineries
Vmaigre de lait

Plus de 800

Homogénéisateurs _
-

GAULlN

fontionnement

dans

les

plus importantes -

Laiteries

du

monde
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HERM ETICOc,S
14-16, BOULEVARP BARBÈS - PARIS (-XIIe) Téléphone Nord 70..57

Bouchage sous ,LE VIDE dejousréeipients-

Herméticité et Sécurité 'absolues

PROCÉDÉS NOUVEAUX~ DE STÉRILISATION DULAIT EN VASES CLOS

SANS AUTOCLA V.E

Cette stérilisation opérée sous .le 'vide avec agitation violente, permet
par des moyens simples, économiques ètl ratiques l'obtention d'un lait

SANS TRACES DE CARAMELISATION
quoique rigoureusement stérile.

. 1

Les procédés HERM·ETICO'S. s'imposent

Pour éviter l'effet, supprimez-en la cause,

Peut-ëtre pouvez-vous craindre ... Peui-ëtre avez-vous constaté ...

L~ Contaminatiorr-du Lait',
APRËS SON PASSAGE AU RÉF81GÉRANT
L'action néfaste d'un air vicié en est la cause

SUPPRI,.EZ CETTE' CAUSE'.
en employant le

Réfr igér an t
.' Capill~i te
"Lawrence " .

BI RON & LI ÈGE, Ingénieurs-Constructeurs

93, 95, 97,. rue du Chevalier-Français
R. C. 14578 LILLE Tél. 12-51

A 'PANNEAUX AMOVIBLES
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~----~-----~----------~-----~I~===============·============~IIII IIIIII Usines Alfred MELOTT-B III
III REMICeURT (Belgique) III
III R. C, Lyon A. 20699 III
III III
III III
III 'Ecrémeuses à moteur III
III pour III
III laiteries" el Fromageries III
III III -III Débit horaire : 1.2 0 0 litres III
III III
III Effectue' à la perfection III
III l'écrémage du lait entier III
III et le dégraissage du sérum III
III ·111
III' Pnuveir dégl'aissCUI' incomparable III
III III
III Demande peu .dé force: 3/4 HP. III
III -- . III
lU Peut facilement être action- III
III née à bras pour travailler III

/III quantité réduite de lait 1I1~-
III III
III .III
III ÉCRÉMEUSES A BRAS III
III de 60 à 609 litres à" 'heure. à bol suspendu III·.
III' Les véritables Ecrémeuses MELOTTE, IIIIII de Remicourt, sont classées premières sur • IIIIII tous les marchés importants du monde 1 III
III par leur puissance d'Ecrémage mcom- III

parable, leur fonctionnement léger
III et facile et leur longue duree III
III Ne pas confondre les véritables Ëcrémeuses IIIIII MELOTTE aVec les écrémeuses SYSTÈME III

. MELOTTE et autres Imitations
III --- III
III BUREAU CENTRAL ET nÉPOT : 1 III
III Alfred MELOTTE .III
III 15, boulevard.de Courgues, 15 III
III à AULNAY .SOUS~BO~S (S~-et~O.) III
III ,IIIIII BUREAUX ET nÉPOT POUR LE SUD-EST: III

.III Alfred MELOTTE III
III 3, rue Victor.Hugo, 3 III
III à LYO~ ~VILLEURBANNE (Rhône) NOUVEAUTÉ 192.3111
~.~-.-------.--. ----~---------.. --~.--------------------------_ ..------------------------------'
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"~ les Écrémeuses à Moteur Mie '1926 ~

i 'ALFk!AVALi- -= Aucune autre écr meuse 'n'a pu atteindre la == puissance de séparation de nos modèles nouveaux. == Demandez-nousle bulletin des essais officiels =
::: effectués à la Station d'Industrie Laitière de === Surgères.' =- -.§ MODÈLES2.000,~2.500 et 3.000 LITRES §
== tous offerts en deux types aux' mêmes conditions :::== soit avec COUSSINETS ORDIN'AIRES === (40 aunées de sécurité} ="= soit avec ROULEMENTS A BiLLES =
::: entièfement protégés, simples et sûrs. ==- -- -- -- -_ NOTRE M.\GNIFIQUE CATALOGUE -
:::: VOUS PARVIEi'lDRA SUR DEMANDE ==- -- -- -- -:: Les Appareils de Laiterie, Beurrerie, Fromagerie ::
:c =§ ·ALFk)AVAL §- -:::: sont les mieux conçus et les plus s~igneusem~~t'exécutés =="- -- -- -- -= La Société Alfa-Lavalne craint aucun ==. parallèle, aucune comparaison ; adressez- == vous à elle en toute conhance ..Soumettez... =
:: lui vos idées, elle fera pour vous gratuite- ::= ment toutes les études qui vous intéressent; "== elle se déplacera pour exàminer vos projets = "
::: et s'entendre avec vous. =="= La Société Alfa-Laval reste pour tous == ses clients un collaborateur attentif et == dévoué, =- -- -- -- -
~ SOCIÉTÉ ALFA ..·IAVAL ,"§- -== Construction .et, Installation :::- -= 4'Appareils de Laiterie =- -= Sociélé Anonyme au Capital de 3.000.000 de francs =- -- -'- ( -1 =' 10, rue Charles-V, PA RI SIVe) =- _.- -;ï11111111111111Il 1111111J Il Il 11111Il 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'iiIIIIHflilli
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B. Causasicum.
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Peptone Chapoteau .
Lactose
Craie

0.20 %
3,00 %
3.00 %

a) Réaction du B. caucasicum envers les hydrates de carbone et envers les
alcools.

Pour arriver à ce but, le làctose dans le bouillon de culture a été remplacé par
des hydrates de carbone' variés (à 3 %). L'analyse a été faite 12 jours après l'ense-
mencement. Comme critérium pour la réaction du micro-organisme envers les
hydrates de carbone, ont servi:

1° Sa croissance et sa multiplication détérminées par l'ensemencement avec
la même anse de platine sur 3 plaques d'agar.

2° La quantité d'acide produite;

TABLEAU IX

Quantité d'acide .
(en _'degré ThOrner)

Contrôle.
Amidon.
Inuline .
'Lactose .
Sucre de canne.
Glucose.
Lévulose .
Arabinose .
Gomme arabique.

0) +................... 0-1000 colonies
+ + . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1000-2000 colonies

Multipltcat ton

o
++ (1)

o
++++
+++
+++
+++

.0'
o

5°
6.3°
2.5°

126.2°
.12.8°
166.0°
139.0°
30°
.5°

J'

+ + + . . . . . . . . . .. 2000-3000 colonies++ + + '. "3000-4000 colonies

TABLEAU X

Alcools (en dose de 0;5 ,%)

Désignation Formation d'acide
(ThOmer)

Il résulte de ce tableau IX que les fonctions physiologiques du B. caucasicum
se manifestent le mieux sur les hydrates,de carbone suivants: glucose, lactose et
lévulose. Notre micr6-organisme montreuns réaction absolument négative envers
les hydrates' de. carbone à 5 atomes de C et envers l'inuline: Bien intéressante
est encore la circonstance que quelques hydrates de carbone .comme par exemple
le sucre de canne et l'amidon, servent fort bien de milieu de culture en cequi concerne

• la muitiplication, mais qu'ils sont sous les autres, rapports sans influence quelconque
sur le microorganisme.

Contrôle.
Alcool éthylique
Glycérine
Mannite. . . .

LE LAIT, 1927

1·
Multiplication

o
o
o

+++
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En ce qui concerne la réaction envers les-alcools (tableau X), nôtre bacille ne
',montre une réaction positive qu'envers le mannite. Avec la glycérine, on a eu une
faible formation d'acide, mais aucune multiplication. '

b) La réaction duB. caucasic~m envers les sources variées d'azote.

Les expériences ont été faites dans lernêrne milieu de culture énumeréci-dessus,
à la seule différence qu'il a été employé un bouillon d'extrait d'orge de 8 % au
lieu de celui de 15 %' En y ajoutant 3 % de sucre et les substances salines ordinaires
sans peptone, on est arrivé par ce moyen à rendre négatives les épreuves de contrôle.
Des composés azotés particuliers·on~,été ajoutés en quantités de 0.5 %. Les dosages
ontété effectués 10 jours après l'ensemencement. Les résultats ont été'Ies suivants:

TABLEAU XI

~
Désignation

1

Dissolution
• de,s protéines

Contrôle.
Albumine.
Caséine. '
Peptone,

, Asparagine.
Gélatine ..

1

Multtplicatlon 1 Degré d'acidité
des microbes après 'I'hôrner

,1

++
++

'+++
+
+

TABLEAU XII

8°
102°
70°

136°
15°

105°'

Sucre

3 %
0.3 '%
1.4 %

o
2.5 %
traces

3/4
1/4

Il résulte de ce tableau que la p~ptone est le meilleur .alirnerrt azoté, Parmi les
substances protéiques non dissoutes, la caséine et l'albumine montrent les condi-
tions les plus favorables. Elles coagulent sous l'action de l'acidité qui se développe,
puis plus tard, elles se, dissolvent partiellement par hydrolyse.

IV. Reaction. du B. caucasicum envers le lait. - 300 cm3 de lait stérilisé
ont été ensemencés avec un bouillon de culture du B. coucasicum et mis à l'étuve à
uTotetempérature de 35° C. Au bout d'un mois à peu près, ce liât et le témoin
ont été analysés. Les résultats ont été les suivants:

Ds:'ignation lA N 1 Sucre
-.1 (Bertrand)

I
Aridité 1 Q"antil~. de 1 G N 1 Azote <le 1 LNla easeme -.1 caséine -~

1 1

c26°T 2.504 % 0.466 % 0.392 % 0.051 % 0.030 % indices 4.36 %Témoin ..... :
Lait et B. cau-

casieum. . . .. 156°T 1.7 7-6%

On voit que le B. caucasicum, comm~ le B. lactis acidi Leichmann dissout la
caséine à peu près dans la proportion de 3~-33 %. Le sucre subit une oxydation'
énergique. La graisse ne montre pas de, changements remarquables.,

V. Détermination des produits de l'activité. vitale du Bacterium caucasicum.

Les expériences 'ont été faite, avec du'bouillon d'extrait de malt avec' 3 %
de sucre. Après que la fer'mentation du sucre est complète, une analyse a été faite.

0.276 % 0.082 % 0.046 % faibles 2.91 %

1· Z·N
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J-e me suis servi dans ce but de la méthode de NENCKI.et DUCLAUX.Avant tout,
on a déterminé la quantité produite d'acide lactique en mesurant la chaux dissoute.
On a trouvé que la quantité trouvée d'acide lactique correspond parfaitement à
la quantité calculée. Puis on a distillé pour chercher les produits volatils. On n'a
obtenu ni alcool ni éther et ni acides volatils.

Toutes ces rech~rches montrent que le B. caucasicum ne forme pas d'autres
produits que de l'acide lactique.

ANALYSE DU LAIT CONDENSÉ SUCRÉ
par- F. RICHARD.

L'analyse de ce produit présente de sérieuses difficultés' en raison
de sa grande viscosité, et le chimiste, s'il n'est pas spécialisé en la matière,
se trouve. en présence d'un problème. embarrassant. S'il consulte les
auteurs, il s'aperçoit qu'ils sont d'une rare sobriété de renseignements
sur les procédés à employer pour ce cas spécial. Après de nombreux
tâtonnements, je me suis arrêté à la méthode que je vais décrire, et
je crois bien faire en indiquant les moindres détails des opérations qui
doivent conduire à d'indiscutables résultats.

En général, on vous' demande de déterminer la densité à 150 C.,
le pourcentage en eau, matière grasse, et sucre cristallisable (saccharose).
Il est rare qu'on soit appelé à doser le lactose, la matière azotée et la
matière minérale ......

Etant donné le peu de fluidité du L. C. (lait condensé), il est impossible
d'en prendre directement le poids spécifique, soit .au densimètre; soit
à la balance de Westphal; pour la même raison, le dosage de l'eau devient
une opération incertaine, car, dès qu'on veut pousser un peu 'la tempé-
rature au delà de 100° C., l'extrait se caramélise avec la plus grande,
facilité. Pour réussir l'analyse, il faut avant tout, préparer des solutions
aqueuses soigneusement dosées; il est recommandable de faire toutes
les pesées du L. C. dès que la boîte est ouverte, car il arrive souvent
que la surface. de certains échantillons se couvre d'une croûte dure au

. bout de quelque temps de contact avec l'air.
A l'ouverture de la boîte, on brasse bien la masse au moyen d'une

forte baguette de verre, surtout si l'on affaire ~ du L. C. non écrémé, et
immédiatement on procède aux: .

Opérations prélfrninaires : 1° .Peser 50· gr. de L. C. dans une
capsule tarée, y ajouter environ 20 c.c. d'eau distillée et agiter pru-
demment avec une petite baguette de verre pour délayer la masse,
on verse le mélange dans un petit entonnoir placé sur un ballon jaugé

-de 100 c. C., on rince capsule et entonnoir par petites portions d'eau,
on amène le mélange à la température de 150 è., et complète le volume à
100 c. c.; on secoue bien de temps en temps, pour avoir un mélange
parfaitement homogène: C'est la solution A. .'


