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T~OISIÈME ARTICLE.

Après avoir -montré l'intérêt de la recherche du B. Coli dans le
lait' et insisté sur la nécessité de posséder une méthode très sensible
pour le contrôle du travail industriel (pasteurisation surtout) et des
laits très purs, .noue avons conclu qu'il était nécessaire de mettre les
germes à déc'eler en état de proliférer d'une façon telle qu'on
puisse ensuite .les repiquer avec certitude pour l'identification.
L'hypothèse de I'Incuba.tion pure et simple de I'échantillon de lait,
aussi important que possible. pour augmenter la sensibilité de: la
recherche, .a donc été envisagée. .

Ayant démontré qu'il était impossible de former dans le lait
lui-même, au cours de cette incubation, des produits d'identification



DU Baeterium. coli DANS LE LAIT, 347

spécifiques, nous avons procédé à l'étude de la multiplication du
B. Coli dans le lait, dans le but' d13 préciser les conditions minima à' -
réaliser, c'est-à-dire fixation du temps nécessaire à la multiplication
d'un germe p~r 100, 1.000, ... Nous sommes arrivés àcebte conclu-
sion, que dans le lait pur une incubation de 5 à ,6 heures à 37° est la
condition nécessaire pour qu'un germe de B. Coli contenu dans un
échantillon de 100 cm3 se soit multiplié d'une façon suffisante pour

, obtenir avec certitude des repiquages de 1 cm3 sûrement positifs.
Il s'agit maintenant de savoir si cette condition est encore

valable pour des laits contenant ces mêmes faibles doses de B. Coli,
mais accompagnés de ferments lactiques plus ou moins abondants.

La suite de notre étude comporte .donc.Ie plan suivant:

1° Influence Ide l'acide lactique libre sur le développement du
B. Coli.

20 Influence des corps microbiens des ferments lactiques
vivants sur le développement du B. Coli, en l'absence cl/acide
lactique libre. . .

3° Application pratique: influence simultanée des ferments
lactiques et de l'acide lactique sur le développement du
B. Coli.'

4° Discussion des résultats et, éventuellement, fixation d'un
mode opératoire.

Quel.que soit le mode, opératoire arrêté, il nous restera, pour
clore cette étude.. à indiq uer les procédés disolement et d'identifi-
cation du colibacille..

** *
I. 'INFLUENCE DE L'ACIDE LACTIQUE LIBRE

SUR' LE DÉVELOPPEMENT DU B. COLI.

Remarque préliminaire importante.

C'est à dessein que nous scindons l'étude de ces deux influences ~
acide lactique libre et présence des corps microbiens, sur le développe-
ment du B. Coli. Il eût ét~ plus simple, en apparence, d'étudier
l'influence d'une fermentation lactique normale sur ·le développe-
ment du B. Coli, par incubation simultanée de ferments lactiques et
de Coli. Nous nous fussions ainsi placés dans le cas le plus voisin dé'
celui de la pratique.

Malheureusement, cette technique comporte une, impossibilité
matérielle, qu'il faut signaler tout de suite. Ce qui nous importe,
en effet, ce n'est pas tant de savoir si le coli se développe beaucoup
ou peu en présence de ferments lactiques, que de connaître avec une
certaine précision son mode de développement, ,son taux de multipli-
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cation en fonction du temps. Nous avons bésoinicid'appréciations
quantl tatives ctnon pas seulement qualitatives: la numérationd'l(J'
B. Coli s'impose absolument. Or, en présence d'une quantité quel-
conque d'autres germes (lactiques abondants, par exemple) la
numération du B. Coli est absolument impossible, car on ne possède
pas de milieu tellement sélectif de ce germe qu'on puisse à la fois
l'avoir seul et l'avoir complètement. Nous avons procédé à de
nombreuses recherches dans cette voie, des milieux de sélection.
Elles seront relatées dans un' prochain artic1e, quand nous traiterons
de l'isolement du B. Coli. Nous avons réussi à obtenir rdes milieux
solides très sélectifs du B. Coli où aucun lactique ne peut pousser,
mais ces milieux ne laissent croître. qu'une portion relativement
minime du B. Coli introdui't.tNous avons alors constitué des milieux
plus favorables au coli, jusqu'à obtenir qu'il y pousse intégralement ;
mais la sélectivité diminue et les ferments lactiques commencent
à pousser, très incomplètement d'ailleurs.

Il Iaut se dire qu'étant donné un mélange de ferments lactiques
et de B. Coli, même à parties égales, il n'existe aucun milieu solide
capable de faire apparaîbre tous les 'germes de B. Coli sans un seul
lactique ou réciproquement. Et il ne semble pas que ce problème
puisse jamais recevoir une solution, à cause de certaines parentés
biologiques entre l~s deux microbes. Peut-être n'en serait-il pas de
-mêrne si tous les individus d'une culture d'un seul germe avaient les
mêmes propriétés et la même résistance. Or, il va de soi que cette
condition ne peut pas être remplie. .

Donc, puisqu'il est impossible de faire la numération du B. 'Ooli
au cours de son développement en présence deferments lactiques.dl
est indispensable d'étudier d'abord l'action de l'acide lactique seul
en travaillant sur du B. Coli pur.en l'absence d'autres germes, ce,
qui nous permettra des conc1usionsassez précises, intégrables au
cas de la présence de ferments lactiques eux-mêmes, à condition,
bien entendu, que la présence 'des corps mi~robiens ne soit pas une
gêne àIa rqult.iplioa.tion du B; Coli, circonstance qui sera envisagée
à part,

,Nous étudierons successivement l'action de.doses d'acide-lactdque
maintenues constantes pendant l'incubation; puis l'action de doses
croissantes d'acide lactique. -.

A. ACTION DE DOSES CONSTANTES D'ACIDE LACTIQUE
AU COURS DE L'INCUBATION.

1. Conce,ntrations d'acide lactique employées. ---'-Le but
de notre étude étant le développement du B. Coli pendant I'Incu-
bationd'un lait quelconque 'contenant des ferments lactiques

'naturels, les seules' doses d'acide .lactique susceptibles de nous
intéresser sont celles qui pe~vent apparaître dans ces conditions.
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Or, après une inc'lbatiôn de 8 heures, il n'existe pas de laits
récemment pasteurisés dont l'acidité dépasse /80-100° D., c'est-
à-dire 6 gr. à 8 gr. d'acide lactique libre par litre (1). Nous nous
tiendrons donc dans ces limites.

, 2. Technique suivie. - Des fiolesde 100 omê.de.Iait stérile ont
été additionnées d'une quantité d'acide lactique .stérile telle que les
acidités de ces fioles, compte tenu ·de l'acidité initiale du lait, soient
représentées par 30, 50, 60, 70, 80, ... degrés Dornic.

Une colonie de- B . Coli a été mise en suspension/ dans l'eau
neutre tiède et désagrégée par agitation prolongée. La numération
directe sous le microscope (après dessiccation régulière d'un cen-
tième de centimètre cube sur un centimètre carré) a' permis de
connaître approximativement la teneur en germes de la suspension.
. \ On en a déduit la quantité à introduire dans les fioles de lait
pour avoir 1.000 à 2.000 germes de B. Coli au centimètre cube au
début de l'expérience, "ceet-à-dire 100 à 200 germes dans le dixième
de centimètre cube introduit dans les boîtes de Pétri pour la numé-
ration initdale. La même quantité de B. Coli a été introduite dans
toutes les fioles et la numération exacte de ces germes a été faite au
temps initial sur chaque fiole à titre de contrôle. Les fioles ont été
mises à l'étuve à 37°. La même numération a été faite toutes les
2 heures jusqu'à 8 heures de séjour à l'étuve.

3. Résultats obtenus. -Trois expériences analogues ont été
faites. Elles ont donné des résultats suffisamment voisins pour
quel les comportent les mê~es' conclusio'ns. Aussi,' noua icoriten-
terons-nous de rapporter ici le résultat de l'une d'entre elles ;-
TABLEAU MONTRANT LA PROLIFÉRATION DU B. COLI ~ANS LES LAITS D'ACIDITÉS

'DIFFÉRENTES EN L'ABSENCE DE FERMENTS LACTIQUES. _

7~cidité des Nombre de germes de B. Coli au centimètre cube de lait
laits en

degrés Dornic Au départ Après 2heures Après 4heures Après 6heures Après 8heures'

18 250 700 1 .- _ 200.000 2.500.000
30 250 800 3.000 30.000 460.000

25Ô - .,., 60050 360 400
60 280 240 300 250 160

\ 70 200 -130 130 <, 140 100
80 250 140 120 90 60

1

(1) Bien entendu, l'acidité peut monter beaucoup plus haut, mais tel lait du commerce
qui a donné 1000 D. après 24 heures d'étuve à 370, a demandé 9 jours d'étuve pour monter
à 2300 D. Dàris de nombreux cas, on obnièn], un maximum beaucoup plus tôt; cela dépend
évidemment de la flore microbienne du lait. Ce qui nous intéres~ ici, c'est le résultat obtenu
en moins deB heures, c'est-à-dire en des temps peu supérieurs à ceux qui ont été reconnus
comme nécessaires dans nos recherches précédentes.
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Il est intéressant, comme nous l'avons fait dans" notre article
précédent, de raI!1ener tous ces nombres àl"U~ seul germe initial
(nous avons démontré la légitimité de cette opération). On obtient
ainsi le taux de multiplication" des germes dans chaque cas. \

TABLEAU MONTRÀ.NT LE TAUX DE MULTIPLICATION DUB. COLI DANS DES LAITS
D'ACIDITÉS DIFFÉRENTES EN L'ABSENCE DE FERMENTS LA~TIQUES.

Acidité des
/ Taux de multiplication du B. Coli

laits en degrés -
Dornic Au d'épart Après 2heures Après 4heures Apçês 6heu;es Après 8heures

18 1 2,8 - 800 10.000
30 1 3,2 12,0 120 1.840
50 1 1,44 1,6 - 2,4
60 1 0,85 1,07 0,89 0,57
70 1 0,65 0,65 0,70 0,50
80 1 0,56- 0,48- 0,36 0,24

Il est facile e~fin de calculer les logarithmes de ces nombres, ou
mieux leurs décalogarithmes, en ayant soin d'écrire, pour les
nombres inférieurs à l'unité, le cologarithme affecté du signe moins,
afin de permettre la représentation graphique (1). Nous obtenons:

TABLEAU DE LA VARIATION DU DÉCALOGARITHME DES TAUX
DE MULTIPLICATION DU B. COLI DANS DES LAITS D'ACIDITÉS DIFFÉRENTES. 1

Acidité des -
Décalogarithmes des taux de multiplication

laits en degrés
,

Dornic Au départ Après 2~heures;Après 4 heures: Après 6 heures Après 8 heures

i . !
18 ' ° 4,4 ! -

1
29,0 40,0

30 ° 5;0 i 10,7 20,7 32,6

5cr 0 1,6 ,1 2,0 i - 3,8
60 0 -0,8 1 0,3' ( - 0,6 - 2,5

1
70 ° " -1,9

1

,- 1,9 1 - .1,6 - 3,0
80 0 ~2,6 3,2

.
4,5 6,2

!
- _. -

Ces nombres se-prêtent à une intéressante représent,ation gra-
phique (v. page 351 ; graphique nv 1).

Oommentaires. - Ces résultats- nous apportent des renseigne-
me~ts intéressants, non seulement pour les études poursuivies ici,

(1) Rien n'est plus justifié. Prenons en effetï'exemple du taux de multiplication 0,65.
Le logarithme est 1,81; le cologarithme affecté du signe moins vaut - 0,19. Or, 0,65 peut-
s'écrire 65/100,dont le logarithme vaut: log 65-log 100 = 1,81- 2,0 ou enfin·-0,19.En
multipliant par 10,comme pour les logarithmes des nombr~s supérieurs à l, on obtient -1,9.

;.



;!0l 77 ~----t-----+--

101 17/ ...........----==!' 1

1

o _ '" 1 . 1

1

1 1 1 1 + -+

1 Grd,Ph/yL n.' i. 1---tr- . t t---, -
Coorbes montrant la v~rùlft'onJ en fonet/on dIJ remf'J,
dIJ'déc410gdrithme de.s rd~x de mulf'i';/cat/on dt.' IJ.Co/"

en lad., fIl/oS OIJmo/n s act'des. .
. (ac/dt/:' eonst",nte f'endant toute l't'ncu.odt/on.)

40
~~

~
'i::
~I~
:'l

'\1

~ 1 4:1°1 1

-1

1 1 $0·Dorme

~.!:ril del&.p~/!Le'~t~nHu....§.so/" __ 1 -+ 1 ôo· ])ormc
- - ~ 70· Dorn].

15 Heures

::t:===---+-__--:-_,1__80. lJornlèi

12 i3-toI' 11 ~e

(j
q
bj
l;l
o~
"'l~.
~
o
~
tl
>~
\12

t-I
t<1

t-I
~
1-3

~
Cl

"'""



en gr.
Au départ

Après.
4 heures

Après
8 heures

Après
12 heures

352 J. PIEN, J. BACHIMONT ET R. FILHOL. ----:' SUR LA RECHERCHE

.mais encore, d'une manière plus générale, pour la connaissance de la
biochimie du B. Coli:

Nous apprenons, en effet, que' dans des milieux complets,
comme le lait, acidifiés par l'acide lactique, et dont la réaction n'est
pas amenée à changer notablement pendant plusieurs heures, ..le
'B. Coli commence à disparaître en présence de doses égales ou supé-
rieures à 5 gr. d'acide lactique libre par litre, correspondant à 700,D.
sur le lait; son développement es(.déjà rendu impossible par une dose
de 4 gr. d'acide lactique libre par litre. Au-dessous de cette dose la
prolifération du coli est simplement ralentie et d'autant moins que
l'acidité est plus faible. Les trois essais analogues qui ont-été effec-
tués conduisent à des conclusions du même ordre de gra.ndeur.

Un autre mode de représentation graphique (nv 2, page 353)
montre nettement que lés accroissements sont nuls entre 55 et 60° D.-
(4 gr: ,d'acide lactique libre) lorsque les courbes traversent l'axe des
logarithmes nuls. '

'4. Essais analogues effectués en eau peptonée, - Nous
avons été amenés, pour certain point de détail de la technique des
repiquages (v. plus loin) à entreprendre une étude analogue sur r

I'Influence de l'acide lactique sur le développement du B. Coli dans
J'eau peptonée. Bien gue cette étude ne semble pas à priori avoir
de rapport étroit avec le but poursuivi ici, nous la mentionnons
néanmoins, en raison des allusions que nous serons amenés à y
faire dans la suite de cette étude.

La technique suivie est simple: des fioles a:eau peptonée sont
chargées,' au départ de l'expérience, de quantités d'acide lactique
stérile représentant des doses de 1 gr.,'1 gr. 5, 2 gr., 2 gr. 5 d'acide
lactique libre par litre. Ces quantités ont, bien entendu, été fixées
par des essais préliminaires. Elle's correspondraient dans un lait à
18° D., à des acidités de 28, 33, 38, 430 D. '

Voici les résultats obtenus: '
TABLEAU MONTRANT LA PROLIFÉRATION DU B. COLI DANS DES EAUX PEPTONÉES

D'ACIDITÉS· DIFFÉRENTES.

Acide lactique Acidité totale
par litre d'ean correspon-

peptonée dante dans un
lait courant

Nombre de germes de B. Coli au centimètre cube
\ d'eau peptonée '

- 10 18° D. 2.700 65.000 130.000.000 600.000.000
1 28° D. 2.800 6.450 1.420.000 4.300.000.

, 1,5 33()D. 2.650 2.560 '2.200 2.400
2 38° D. 3.200 - 440 600 600
2,5 43°D. 2.500 360 95 80

-

\

i
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Ramenons tous ces chiffres à un seul germe initiaL suivant notre
procédé habituel. .

Nous obtenons :
, ,

TABLEAU MONTRANT LE TAUX DE MULTIPLICATION DU B. COLI DANS DES EAUX
PEPTONÉES D'ACIDITÉS DIFFÉRENTES.

Acid~ lactique Acidité totale Taux de multiplication du B. Goli
par litre d'eau correspon-

peptonée dante dans un Après Après Après
lait courant Au départ

en gr. 4 heures 8 heures 12 -heures
-

O, 18° D. 1 , ,
24,1 48.150 222.200

1 28° D. 1 2,30 507 1.535
1,5 33° D. 1 0,96 0,83 0,90
2 38° D. - 1 0,14 - O,PS 0;18
2,5 43° D. 1 0,14 0,04 0,03

Prenons enfin: les décalogarithmes de ces nombres (en -ayant.
soin d'écrire aussi le cologarithme affecté du signe moins pour les.

- nombres inférieurs à l, afin de faciliter la représentation graphique).
Nous obtenons:

TABLEAU MONTRANT LES VARIATIONS DU DÉCALOGARITHME
DES TAUX DE MULTIPLICATION DU B. COLI

DANS DES EAUX PEPTONÉES.D'ACIDITÉS DIFFÉRENTES.

Acide lactique par litre d'eau Décalogaritbmes des taux de multiplica tion du B. Goli
peptonée

Au départ Après Après Après
en gr.' 4 heures 8 heures 12 heures

.

0 0 1 13,8 46,8 53,4

- 1 0 3,6' 27,0 31,8
~ 1,5 0 - 0,2 - 0,8 - 0,5

2' 0 - 8,6 - 7,5 - 7,5
2,5 0 - 8,6 --14,0 - 15,03

i

Ces résultats sont susceptibles d'être traduits par des courbes
très -représentatives dl! phénomène, (.v. page 355; graphique nO 3).

Commentaires. - Ces essais sur l'eru peptonée montrent que
le développement du B. Coli ~st complètement arrêté dans ce milieu pour
une acidité lactique de 1 gr. 5 par litre. Au-dessus de cette dose, ily
a une diminution du nombre de germes très sensible, puisqu'elle
atteint 97 % des germes initiaux en 12 heures pour une dose de
2 gr. 5 d'acide lactique par litre. .
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Ces résultats, confirmés à la suite de plusieurs essais, s'avèrent
différents de ceux qu'on a obtenus sur le Iait, où l'arrêt de la proli-
fération du B. Coli a lieu pour une dose d'acide lactique libre de
4 gr. par litre. La cause principale en est vraisemblablement dans le
pouvoir-tampon de la caséine du lait, qui fait que le cc seuil dacidité.»
du B.' Goli est beaucoup plus élevé dans le lait que dans l'eau
peptonée,ce qui pouvait, théoriquement, se prévoir. cè i ésultat
nous est une indicat.ion très nette que la théorie de ces essais devra
être faite en faisant intervenir la notion de concentration en ions H.
Pour le moment le point de vue pratique, bien établi, nous suffit;
nous possédons déjà des indications fort intéressantes pour les
études poursuivies ici - et même pour d'autres domaines de la
connaissance du B. Goli (1).- \

B. ACTION D:E DOSES CROISSANTES D'ACID:E LACTIQUE. -,

,Dans les expériences qui précèdent "on a int.roduinrau temps
initial des doses connues d'acide lactique, massives pour certaines,
et ona mis d'un seul èoup le B~ Goli en présence' de ce milieu. Or,
pour le' but poursuivi ici, on peut critiquer ce mode opératoire et
dire: ou bien le coli ,non errtraîné à une acidité croissante, comme il
l'est dans la pratique, a moins bien résisté qu'il ne l'eût fait dans un
milieu passant successivement par toutes les acidités, et alors
l'expérience a été irop sévère; ou bien, au contraire, non diminué
progressivement dans sa vitalité par des acidités de plus en plus
fortes, le B. Goli a mieux résisté q~'il ne l'eût fait dans la pratique et
l'expérience n'a pas été assez sévère. De toute façon, les résultats pré ..:.
cédents, intéressants d'un point de vue général,. ne _sont pas l'image
de ce qui se passe dans la réalité d'une incubation de B. Goli en pré-
sence de ferments lactiques, à l'étuve.

Pour répondre à cette objection, le mieux est de créer" artifi-
ciellement un milieu à acidité croissante (toujours sans ferments
lactiques) et à y dénombrer le B. csu à intervalles réguliers. L'acidité
devra croître comme dans un lait chargé de ferments lactiques et mis
à l'étuve. Le problème nouveau qui se pose consiste donc à mettre
un nombre connu de germes de B. Goli dans du lait ne renfermant
pas à l'origine de ferments lactiques et d'y introduire à des temps
choisis des doses' d'acide lactique telles que l'allure de l'acidification
se rapproche autant que possible de celle des laits où nous avons en
vue la recherche de petites quantités de B. Goli ..

, .
1. Principes du mode opér-atolr-e.à.adoper-. - Or, quelle est

la marche de l'acidification" des laits indusuriels 1
,Nous nous sommes surtout proposé comme but, la recherche du
(1) On 'remarquera une certaine analogie dans l'allure des graphiques nv 1 et nO3'pen-

dant 'les huit premières heures. .

"

- .
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coli dans les laits sortant des pasteurisateurs et dans les laits du
commerce les-plus purs'. De tels laits contiennent peu de coli ct c'est"
pour eux que la proliférabion par incubation est indispensable. Les
laits courante idu commerce, toujours assez fortement chargés en
B. Ooli, ainsi que nous l'avons dit antérieurement, peuvent être
examinés par" la mise en culture directe de 1 cmê de lait ou même
moins. Nous reviendrons d'ailleurs plus loin sur cette notion impor-
tante. Or, les laits où il yale moins de B. OoÙ~ soit qu'il s'agisse de
laits sortant "du pastcurisateur, soit qu'il s'ugisse des laits du com-
merce les plus purs (les moins chargés en germes quelconques), sont
aussi ceux où il yale moins de ferments lactiques. Leur acidifica-
tion à l'étuve est donc lente, beaucoup plus lente que celle des laits
plus souillés. "

Voici, en effet, ce que nous avon!' obtenu en mettant divers
laits à l'étuve:

rOmbre de Acidité (degrés Dornic) apr~s un séjour à l'étuve de :
germes à la

-
Laits mis en m'uvre

mise à
l'étuve (au 0 2 4 6 8 !J 24

. centimètre heure heures ,heures heures heures heures heu'res

cube de lait)
--- --- --- --- --- -- ---

Laits sortant du pasteurisateur
ou Iaite du commerce les plus
purs (1)•......... "......... 50 16 16 16 16 16 16 -

» 100-200 .16 16 16 16 16 16 -
)' 200 17 17 17 17 17 17 -
» 400 16 16 lê" 16 16 16 -
» 500 16 16 16 16 16 16 -
» 800 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 -

Laits du commerce pauvres en -
germes .' .................. 10.300 17 17 17 17 ~18 21 60

» 25.000 17,5" 17,5 19,5 21 22,5 26 84
II 28.000 19,5 19,5 19,5 19,5 22,5 23,5 -
II 32.200 15 15 15 i6,5 21 1 - 80
» 54.00,0 18 18 18 - 25 - 81

Laits courants ........ -...... 191.000 18,5 - 21 27 42 - 71
» 200.000 16 16,5 18 25 40 53 84
» 324.000 17 ,

- 48,5 87- - -
Laits riches en germes ........ 786.000 18 18 20 26 43 - 75

» 817.900 17,5 18 19 23,5 39 - 90
» 1.079.000 18 19 - 36 54 65 76
» 1.932.000 19,5 25 38 - /66 71 -
» - 5.768.0GO ~o 25 - - 67 - 70

(1) Nous avons "p~is comme type de .ces laits le lait OFCO, bien connu pour son extraordinaire
pureté bactériologique.
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.'"
Ce tableau nous, montre, comme 11 ~fallait s'y attendre, que

l'acidification est d'autant plus rapide, engénéral, que le nombre de
germes totaux est plus élevé (la majorité des germes des laits étant
des ferments lactiques ou" au moins, des germes acidifiants).

On peut distinguer, dans ce tableau, plusieurs grandes' caté-
gories de laits suivant la vitesse de l'acidification:

a) Laits. à acidification lente (laits sortant du pasteurisateur,
laits très purs et laits du commerce pauvres en germes) contenant
moins de 100.0.00ge!mes au centimètre cube au moment de l'essai
et dont l'acidité, stable pendant les 4 premières heures, ne prend que
quelques degrés pendant les 4 heures suivantes, pour atteindre en
8 heures 25° D. au maximum. . ,

C'est évidemment cette classe de laits, contenant en général peu
ou très' peu de B. Coli, qui nous intéresse le plus.

b) Les 'laits à acidification rapide ou très rapide contenant
plusieurs centaines de milliers de germes ou même plusieurs millions,
dont l'acidité peut gagner plusieurs degrés pendant les premières
heures et vingt degrés et plus pendant les 4 heures suivantes, pour
atteindre 40, 60 et même près de 70° D. en huit heures d'étuve.

Ces laits nous intéressent moins que ceux de la catégorie 'pré-
.oédente, car leur nombre de germes élevé ne provient pas seulement
d'une prolifération, mais aussi d'une souillure, et les germes de
B. Coli qui les ont infectés se 'sont abondamment multipliés. La
recherche de ces germes est alors facile sur une fraction de centi-
mètre cube, comme nous le montrerons, et iln'est pas nécessaire de
faire incuber l'échantillon pour les y découvrir. Nous devrions donc,
en principe, nous borner à reproduire la marche de l'acidification de
la première catégorie de laits. Pour augmenter l'intérêt de l'étude
entreprise ici, nous envisagerons la reconstitution expérimentale de
diverses sortes d'acidifications ..D'où la technique adoptée:

2. Techniquè suivie. - On introduira aseptiquement pendant
leur séjour à l'étuve, dans des laits chargés dune-quantdté connue
de B. Coli, des doses croissantes d'acide lactique stérile, telles que
les acidités totales indiquées dans le tableau ci-après.

Le choix de ces nombres n'est pas arbitraire. Nous avons cherché
autant que possible à nous rapprocher de la marche de I'acidifi-
catioùnaturelledes laits du commerce. Les apports d'acide lactique
stérile, dilué, avaient lieu toutes les heures. Les numérations ont
seulement été faites aux temps 0, 4, 6 et 8 heures. (Chaque numé-
ration a été faite en triple.)

,/
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. _ 1

1 Acidification
Acidiiica tian 1 Acidifica tian Acidification

moyennement
rapide très rapide, lente rapide

'- /.

Au temps initial ............ 18 18 18 18
Après 1 heure .............. 18 18- 18 20
Après 2 heures ............. 18 18 19 , 25
Après 3 heures ............. 18 19 20 ' 30

Après 4 heures . . ... . . . . . ~. . . 18 20 25 35,

Après 5 heures . ... . . . ~. . . . . . 19 22 30 42
Après 6 heures ......... ••• 1 20 25 37 50
.Après 7 heures .............. 22 30 45 60
Après 7 heures 30 ........... 23 40 55 70

3. RésuItats obtenus. - L'expérience d'acidification moyen-
nement rapide (atteignant 40° D. en 8 heures) a été faite en:double,
en raison de l'intérêt primordial qu'elle 'présente pour no:us.

Les nombres ci-dessous représentent le nom bre de' germes de
B. Coli vivants au centimètre cube de lait.

Acidüica-
Acidifica tian Acidifica tian Acidification

tian
lente moyennement rapide rapide très rapide-

.
Au temps initial .. 680 715 500 680 610
Après 4heures .... _553.000 614.600 347.000 575.000 -
Après 6 heures .... 14.000.000 16.950.000 11.000.000 11.200.000 7.280.000
Après 8 heures- .... 48.000.000 45.000.0pO 30.000.000 23.000.000 9.500.000

Ramenons tous ces chiffres à un seul germe 'au temps initial,
conformément aux indications données dans notre précédent
article:

Acidifica-
Acidifica tion Acidification Acidifica tion

tian-, lente moyennement rapide rapide
très rapide

Au temps initial ... 1 -1 1 1 1
Après 4 heures .... 813 860 695 845 -
Après 6 heures .... 20.600 23.700 22.000 16.470- Il. 930
Après 8 heures .... 70.580 62.930 60.000 33.820 15.570

(

Il est facile maintenant de calculer les 'logarithmes (ou mieux les
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décalogarithmes) de ces nom bres de germes, pour les raisons indi-
quées précédemment et dans le même but:

Acidification
Acidifiee-

Acidification Acidification
tion

lente moyennement rapide rapide
très rapide

,

Au temps initial ... 0 0 0 0 0
Après 4 heures .... 29,1 29,3 28,4 29,2 -
Après 6 heures - 43,1 43,7 43,4 42,1 40,7
Après 8 heures .... 48,4 48,0 47,7 45,3 41,9

-

Ces nombres se'prêtent aisément à une représentation graphique
intéressante (graphique nv 4, page 361).

Commentaires. - L'examen des tableaux et des courbes appelle
les commentaires que voici: '

a) On est tout d'abord frappé de la facilité relativement grande
avec laquelle le coli se développe, même dans un lait qui s'acidifie

~rapidement. .
Ce résultat n'est pas en contradiction' avec ceux des recherches

précédentes. L'acidité néfaste au développement du B. Coli (environ
60° D.) n'est atteinte ici que dans le cas de l'acidification très rapide;"
et seulement pendant la dernière heure de l'incubation.

'L'influence ralentissante des acidités de 40 et 50° D., qui
n'agissent ici que pendant des temps rela.tivernent réduits, se fait
néanmoins sentir et le fléchissement des courbes en est le témoi-
gnage certain. .

Dans tous ces essais d'acidification progressive, même dans le cas
le plus défavorable, le B. Coli se trouve pendant la plus grande
partie de l'incubation ·en présence de doses d'acide lactique non
gênantes. C'est pourquoi pendant les 4 et même les 6 premières
heures de l'incubation; la prolifération du B. Coli se poursuit d'une
manière presque identique à ce qu'elle est dans le lait pur.

Bien entendu, le résultat serait différent si on atteignait des
acidités beaucoup plus élevées ou si l'incubation était prolongée
exagérément. Mais, dans le cas -q ui nous intéresse, on voit que les
acidités dangereuses au développement du B. Coli ne sont que rare-
ment atteintes, et, quand elles le sont, elles n'agissent pas longtemps
si l'incubation n'est pas prolongée au delà de 8 heures.

b) La conséquence immédiate de cet état de chose est que le baux
de multiplication du B. Ooli atteint, même pour une acidification
très rapide, la valeur 10.0QO en moins de 8 heures d'incubation à.37°.
Les conditions imposées pour obtenir un repiquage de 1 cm" positif
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après incubation d'un lait renfermant moins de 10 germes ,de
B. Coli au litre, sont donc largement remplies, même pour un lait
atteignant 70° D. au cours de cette incubation de 8 heures, c'est-

- à-dire même dan's les cas pratiques les moins fayorables.

o. CONCLUSION DES ESSAIS RELATIFS A L'INFLUENCE
D~ L'ACIDE LACTIQUE LIBRE SUR 'LE DIaVELOPPEMENT DU B. COLI.

J

Les essais qui précèdent, et dont les résuitats ont été confirmés à
plusieur,s' reprises, nous apprennent: . .

1° Que dans du lait maintenu à une acidité constante' pendant'
l'incubation, la prolifération du B.' Coli est arrêtée par une acidité
de 60° D. correspondant à 4.gr. environ d'acide lactique, et ralentie-
pour des dosesrinférieures. \

20 Que dans l'eau peptonée maintenue' à une acidité constante
pendant l'incubation, la prolifération du B. Coli est arrêtée par une
'acidité de 1 gr. 5 d'acide lactique par litre ~t ralentiè pour/des do~~s
inférieures. .

3° Que dans des laits stériles où on réalise artificiellement pen-
dant 8 heures, par des apports d'acide lactique, la marche de l'acidi-
fication spontanée des laits du commerce, la prolifération du
B. Coli est à peine gênée quand il s'agit d'acidification lente et
n'est gênée qu'en fin d'incubation pour une acidification rapide.

4° Que dans tous ces cas d'acidification artificielle, la prolifé-
ration du B. Coli en 8 heures à37° est 'suffisante pour permettre des
repiquages positifs de 1 cm" en fin d'incubation, même dans le cas
d'acidifications rapides correspondant à des laits fortement chargés
en'ferments lactiques.

L'inflùence de l'acidification lactique du lait sur la croissance du
B. Coli, en Tdbsence d~autres germes, étant maintenant suffisamment
connue, il importe de se demander quelle peut être l'influence
des corps microbiens des ferments lactiques en l'absence d'acidité
libre. (A suivre)
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