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MEMOIRES· ORIGINAUX (1)

-LACTATION ET GLYCÉMIE (2)

par

JULIO LORENZ0Y DEAL
Directeur de l'Hospital Pereyra Rossell, ~ontevidèo (Uruguay).

S'il est bien' vrai que le métabolisme des hyd~ates de carbone,
dans la lactation, s'appuie sur le trépied glycogène-foie, glucose-
Rang, lactose-sein, il faut aussi avouer qu'il y a encore quelques
points obscurs que nous voudrions, si possible, éclaircir.

MARFAN [l]prétend que « le foie, quand il fonctionne activement,
accumule dans son tissu le glycogène qu'Il transforme en glucose,

(1) .Reproduction interdite sans indication de source.
. (2) Oommunication lue à la Société de Pediatrie de :Montevideo (séance du 24

avril 1936).
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114 J. LORENZO Y DEAL.- LAèTATION

lequel passe dans le sang et du sang au sein. Au sein, le glucose est
transformé en lactose, ce qui explique l'hyperglycémie des nourrices ».

A:finde mettre cette question plus au point, empressone-nous
de dire que la. glycémie de la femme normale non enceinte est
considérée, en. France, comme oscillant entre 0,80%° et 1.12%° [2]
(LA~BÉ) ; au dehors de la' France, NhUNYN prétend qu'elle est de
0,70 à 1 gr. 0/00. JACOBSENet BING prétendent qu'elle est de 0,60 à
1,12%°.

Pour l'Uruguay, nous acceptons, en moyenne, les chiffres de la
,glycémie normale figurant au Tableau Hématologique du Labora-
toire central de l'Hôpital Pereyra Rossell, Ces chiffres, 0,70 à l 'gr.0/00,
ont été calculés par le docteur Julio César Estol (1).

Glycémie des nourrices

Nous avons étudié dix nourrices d'un rendement différent et
avec nourrissons d'âges différents. Voici, du plus grand au plus
petit, les chiffres représentant la glycémie que nous avons trouvés': .

1re nourrice."", ," .,.. ,."" ,.".".,.
2 e nourrice .. , , "., .. , ".·, .

nourrice, : ..... , , .... , , , , , . , .. , , , , ...
nourrice. , .., . , , , , , .. , ' , , , , , . , , , , . ,

nourrice. , , , , , ... , . , .. , . , . , ,'. , .. , , .. '. , , .
nourrice . , , . , . , , , , , , , , , , ','
nourrice, , , . , , . , , , , , , , , .. , , , , , , , : . , . , , . , . , , .
'nourrice, , .. , , , '.... , .. , , , , , , .. , , .-.,' .:. , . , .. , .
nourrice, , , , , , , . , . , : ' , . , .. , , , ..... , , ... , .. , ,
nourrice, , .... ',' , , .. ',' ,

(grammes)
%
l,30
1,18

, l,10
0,89
0,87
0,77
0,73
'0,71
0,66
0,51

WOLF~ [3], sur sept nourrices, trouve les chiffres suivants,
du plus grand au plus petit : .

1re nourrice , .. : , .-. , , .. , . , , , , .. , ,
2e nourrice, ' . .' . , , ", , , .. , , .

3e nourrice . ' ; .. , , , . , .
4e nourrice, .. ,.', .. , , , ,.
5e .nourrice. , , , .. , " , ' ' .
6e nour;rice,.,.,...,',.:..,',.,',....".,....,"
7e nourrice. ~ , .. , , '" , . , .

(grammes)

%
1,18
l,10
1,08
1,00
0,93
0,91

. 0,87
0,87

(1) Toutes les glycémies ayant été faites au laboratoire de l'Hôpital Pereyra-
Rossell; nous nous faisons un devoir d'exprimer notre reconnais~ance pour cette
collaboration.
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En analysant les chiffres ci-dessous,nous 'voyons que chez nous
l'affirmation de Marfan ne pourrait être acceptée que trois fois
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sur dix, et qu'en France elle serait en contradiction avec les chiffres
de Wolff', si nous aceeptonsçen moyenne, les chiffres de Labbé pour
la glycémie' de ce pays. -
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Nos. résultats sont, d'ailleurs, d'accord avec ceux de la physio-'-
logie comparée. .

S'il est bien vrai que les résultats de l'invasion soudaine des
hydrates ·de carbone dans le sang de la vache laitière sont contestés
au point que Ch. PORCHER [4J prétend que la quantité de lactose
ne change pas dans le lait sécrété, tandis que C. H. WHITNAH, W. H.·
RIDELL et R. E. HODGSON [5J prétendent qu'ils ont vérifié -Ie

])IAGRAMME f{9 ~
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. contraire, il est vrai aussi que presque tous les auteurs sont d'accord
pour reconnaître que chez les vaches laitières la glycémie est nor-
male, l'hypoglycémie étant observée.

Le diagramme n? l présente trois hyperglycémies, deux hypo-
glycémies et cinq glycémies encadrées dans la zone normale. D'après
ce que nous venons de direrIa thèse de Marfan ne paraît pas être
jusqu'à présent la plus probable; en général, on peut dire que la
glycémie est normale.

Glycémie et quantité de lait sécrété par les' nourrices
R. E. ~ODGSON, W. H. RIDELL et J. S. HUGUES [6Jprétendent
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que les .bormes vaches laitières ont moins de sucre dans le sang
que les vaches sèches ou les vaches mauvaises laitières. E. P. M.
WILDMARKet O" CARLENS'[7] acceptent èomm~ vraisemblable que
l'intensité de la lactation ait une très grande influence sur la concen-
tration du glucose sanguin chez les vaches, vu la quantité de lactose
que celles-ci d6iven~ produire.

Ces auteurs croiraient à une certaine dépendance entre la qu~n-
tité de' lait sécrété et la glycé~ie.

Plus la lactation est intense, plus la quantité d~ sucre dans 'le'
sang est petite.

Ch. PORCHERse rattache à cette opinion.

Nonobstant, M. A. AWDEJEWA,E. L. PROWATOROWA,N. G.
SAWITSCHet E.L; THAL [9] soutiennent catégoriquement qu'il n'y
a pas de rapport, entre la sécrétion .du lait et la quantité du s~cre
dans le. sang etses'cdéri~és.' >

Au tableau nO1 ci-dessous, on compare les glycémies et la moyenne
de la sécrétion du lait pendant les cinq traites précédant la date
de la mesure de la glycémie, pendant la. traite ayant eu lieu en
même temps que .Ia mesure de la glycémie et pendant la traite
ayant eu lieu au cours des cinq [ours suivants. Toutes les traites
ont été faites à la même heure. '

TABLEAU l

'NoS des
nourrices

Glycémie des
nourrices •

:Moyenne du
lait, sécrété
en gra,mmes
par traite' ,

1r e .........•

2e :

3c " ..

4e •........ '•. -,

5e ...•.......

6e .

7e .

s- ' .
gc .

10e .

l,30
'1,18
l,10
0,89
0,87
0,77
0,73
0,71
0,66
0,51

173
421
264
236
440
543
364
307
313
226

Au diagramme nO2 et au tableau nO I, on peut voir que la plus'
forte glycémie coïncide exactement avec la plus petite sécrétion
et que la plus faible glycémie coïncide avec les sécrétions suceessives..

, En comparant ces données extrêmes, on voit que les chiffres
disparates n'ont pa~ toujours eu des résultats opposés. Par .oontre,
on peut tout aussi bien observer que les plus grandes .sécrétione
coïncident avec les glycémies gui oscillent entre 0,87 et 0,66. Pour
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le moment, nous ne croyons pas que les études faites permettent
,de tirer' d'autres conclusions.

Rapport entr-e la glycér:nie et l'âge' du nourrisson
Nous présentons, ci-dessous, un tableau où nous rassemblons

les observations de la doctoresseMag~alena WOLFF [10] ét celles
que nous avons faites nous-mêmes, car ces chiffres; s'il est bien vrai
que le point de vue diffère, permettent cependant d'élargir notre

-;expérience.
TABLEAU II

Age du nourrisson
mois Glycémie de la mère Auteur de l'observation

1
1

1
1

1~
3
3

4~
6
7
7~
8
8
8
8~

9~
12
17

0,87
0,93
1,08
1,18
1,10
0,91
1,00
1,30
0,66
0,87·
0,77
1,18
0,87
0,73
0,.51
0,71
0,89
1,10

Wolff.
Wolff.
weur.
Wolff.
Wolff.
weirr..
Wolff.
Lorenzo y Deal.
Lorenzo y Deal.
Wolff.
Lorenzo y Deal.
Lorenzo y Deal.
Lorenzo y Deal.
Lor,enzo y Deal.
Lorenzo y Deal.
Lorenzo y Deal;
Lorenzo y Deal.
Lorenzo y Deal.

En comparant les. dix-huit âges enregistrés et les glycémies
des mères des nourrissons, on voit qu'il n'y a pas de rapport entre
elles.

Le vieillissement de la nourrice, comme nourrice, la quantité
de la sécrétion et le métabolisme glucose-lactose sont gouvernés
par des éléments bien plus complexes que ceux dérivés de la dimi-
nution de la sécrétion lactée. chez les mères dont les nourrissons
ont atteint un âge assez avancé. "

Oscillation de la glycémie en r~pport au moment de la traite
Si le lactose des nourrices estdéjà concentré aux seins pleins de

lait" il est évident que la traite ne pourra pas avoir d'influence
sur la glycémie. -

Nous avons étudié laglycémie de dix nourrices dont les fils,
d'un âge différent, produisaient un rendement différent aussi.
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Nous avons vérifié la glycémie au début de la traite, en pleine traite,
et à la fin de la traite.

'Observation 11,0 10. - F. L. Age du nourrisson: 8 mois et demi.
Moyenne des traites (1) : 226 grammes. '

Glycémie au débutde la traite : .
Glycémie en pleine traite .. : ~ " .
Glycémie à la fin de la tœaite , , , ..

grammes
°/00
0,51
~,48

. 0,49

Observation nO 9. - N. P. Age du nourrisson: 6 mois. Moyenne
, des traites: 313 gramme~.

grammes
0/00

Glycémie au début de la traite , , . 0,66
Glycémie en pleine traite :. . . . . . . . . . . 0,77
Glycémie à la fin de la traite '" , .. , . . . . . . . 0,63

Ces deux observationsvmontrent què la variation est toute
petite. ·Elle correspond à des glycémies subnormales.

Observation nO 1. - M. D. P. Agedu nourrisson: 4 mois et demi.
Moyenne des traites : 173 grammes. ' .

grammes
0/00

Glycémie au début de la traite, , .. , . . . . . . . . 1,30
Glyoérnie en pleine traite - 0,70
Glycémie à la fin de la traite o,~o

Observation nO 2. - M. C. Age du nourrisson: 8 mois. Moyenne
des traites : 421 grammes.'

Glycémie au début de la traite. , , , , .
Glycémie enplei ne traite , ,
Glycémie à la fin de la traite ,', .. ,

grammes
0/00

1,18·
1,14
1,28.

Observation. nO 3. - M. R.Age du nourrisson: 17 mois. Moyenne
des traites: 264 grammes.

grammes
,ofoo

, Glycémie au début de la traite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10
Glycémie en pleine traite , : . . . . . . . . . . . 0,60
Glycémie à la fin de la traite ' '. . . . . . . . . . 0,79

En examinant ces trois observations, on voit que, dans la pre-
mière et dans la troisième, jl y a eu une remarquable diminution

(1) On a fait la moyenne en additionnant les traites du jour de la glycémie, celles
des ~inq jours précédents et celles des cinq jours suivants, et en divisant le tout par Il.
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des glycémies entre la première et la seconde traite; que dans I'ob-
servation nO 2, cette diminution est très peu prononcée; que dans
I'observation nosl, la diminution persiste jusqu'à la fin de la traite ;
et que, dans les nOS2 et 3, il y a une augmentation 'de la glycémie
correspondant à la troisième traite. ' . .

, Notons que les trois observations appartiennent aux glycémies
hypernormales, et qu'il y a eu, évidemment, une influence sur le
métabolisme glucose-lactose, durant la sécrétion du lait. -,

Observation nO 4. ....:....E. A. Age du nourrisson: 12 mois. Moyenne
des traites: 236 grammes.

grammes

0/00

Gfycé miea.u début de la traite , . . .. . . . . . . . . . . 0,89
Glycémie en pleine traite , " . . . . . . . . 0,81
Glycémie à la fin de la traite ' , . , . ' . 0,72

Observation nO 5. - A. R. Age du nourrisson :,8 mois. Moyenne
deatraites : 440 grammes.

grammes'

Glycémie au début de la traite, . , , . , ' , , .
Glycémie en pleine traite , ; .
Glycémie à la fin de la traite : '. . . . . . . . . . .. .

0,87
0,66 '

0,74

Observation. nO 6. - M. J. T. Age du nourrisson: 7 'mois et demi.
Moyenne d~s traites: 543 grammes.

Glycémie au début de la traite. ,. ' .
Glycémie en p lei.ne.tra.ite , .
Glycémie à la fin de la traite .. , ' '

grammes
0/00

0,77 ~
0,71
0,75,

Observation nO 7. - 'M. R. Age du nourrisso~ : 8 mois. Moyenne
des tradtes : 364 grammes.

grammes
0/00

Glycémie au début de la traite '. .. . .. 0,73
Glycémie en pleine traite '. . . . 0,62
Glycémie à la fin de la traite' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60

Observation nO 8. -=- .J.'P. Age du nourrisson : 9 mois et demi.
Moyenne des traites : 307 grammes.

~,' j •

grammes
- 0/00

Glyèémie au début de la traite .
Glycémie en pleine traite , ..
Glycémie à la fin de la traite :-

0;71
0,71.
O,tlP
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Les observations nOS4, 5, 6, 7 et 8 a.pparbiennént à des glycémies
comprises dans la zone' normale, et 'bien que toutes les moyennes
'des plus grandes traites appartiennent à ces observations, il est
évident qu'on y trouve toutes les variations. Par exemple : da~s
l'observation nv 4, il y a une diminution évidente des chiffres aux
trois moments de l'extraction. De même à I'observation n'o 7. Dans
l'observation nO 5, on remarque une diminution aux premières
extractions et une augmentation à la dernière. 'De même à l'obser-
vation nO6. .

Par contre, à l'observation nO 8, le procès est inversé: les gly-
cémies augmentent graduellement de la première à la, troisième
extraction.

RÉSUMÉ

La glycémie des nourrices varie, chez nous, entre '1 gr. 30 et
o gr. 51. Il ne paraît pas exister une relation entre la glycémie et'
l'importance de la -sécrétion lactée. Les plus grandes sécrétions
coïncide'nt avec les glycémies variant entre 6 gr. 87 et 0 gr. 66.
On ne voit pas de rapport entre la glycémie et l'âge des nourrissons.
Dans les diverses phases de la traite, suivant que les glycémies ont
été faites au corumenoemenb, vers le milieu ou à la fin de l'opération,
on peut observer que, dans les glycémies au-dessous de la normale,
la diminution a été très petite; que, dans les glycémies au-dessus
de la normale, la traite a porté son influence sur le métabolisme
glucose-l~ctose en 'diminuant remarquablement les glycémies
dans quelques cas, et que, dans les glycémies correspondantés à la
zone normale, toutes les variations ont' été observées, c'est-à-dire
augmentations et diminutions.
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LES RAISONS. D'AUTORISER~E SOUDAN 'IV
POUR LA COLORATION

DES CROUTES DE FROMAGES (1)

par

JEAN PIEN
Ingénieur chimiste (1. C. R.), Docteur es Sciences, Directeur des Labor~toire~

des « Fermiers Réunis »,

Le texte qui donne la. liste des matières colorantes naturelles
ou synthétiques utilisables dans les industries des matières alimen-
taires est le décret. du 28 juin 1912, vieux de 24 ans.

Or, l'industrie de-matières colorantes synthétiques a subi pen-
dant et après la guerre une évolution considérable. De grands pro-
grès ont été réalisés dans la fabrication et la connaissance des colo-
rants. actificiels et il est difficilement concévable que la réglemen-
tation de l'emploi de ces substances n'ait pas gardé le contact avec
le progrès scientifique et industriel plutôt que de stagner en quelque
sorte dans une situation largement périmée.

La meilleure manière d'amorcer la r évision du décret de 1912,
en vue de l'ajuster aux connaissances et aux possibilités nouvelles
acquises dans ce domaine, est incontestablement d'en faire l'étude
impartiale.

Nous voulons, en ce· qui' nous concerne, procéder à cet examen
dans le cas de la coloration de la croûte de certains fromages ~t

.vmontrer que le colorant lemieux approprié à cet usage: le Soudan IV
(dont l'emploi n'a pas été prévu au décret de 1912) peut et doit
être autorisé. -

** *
LES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LE DÉCRET

DU 28 JUIN 1912

Il s'agit ici de la coloration des fromages du type « Hollande n,

c'est-à-dire d'un colorant rouge. .
(1) Annales des Falsifications et des Fraudes, il os 333-334, septembre-octobre i936, p. 4Î2.


