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scientifique; comme je l'ai dit au début, le dosage de l'eau dans le
beurre est une opération élémentaire, les difficultés commencent
dès qu'il faut tirer des conclusions des chiffres obtenus, et ces
difficultés se continuent à l'audience.

Certes, l'expert a le devoir d'éclairer la Justice, mais i,l ne doit
jamais sortir de son rôle de technicien; il ne devait., il ne pouvait
d'ailleurs répondre aux questions précises qui ont été posées.

Le terme de falsification ne' doit être utilisé dans nos rapports
qu'avec une extrême prudence; si, dans les différentes législations,
ila des significations légèrement différentes, il est un point sur lequel
elles sont d'accord, c'est qu'il n'y a pas de délit de falsification, sans
qu'une intention de fraude' ou de dol n'y ait 'présidé, ou ... ne l'ait
accompagné. .

Dans les deux affaires que j'ai visées ici; il importait peu qu'une
intention quelconque eût précédé les opérations; l'essentiel, c'était
que le fait délictueux fût nettement établi.

La Cour d'Appel" en demandant aux experts: « Si une idée
préconçue d'obtenir inéluctablement des beurres à l'eau », . leur
posait une question impossible à résoudre. ,

L'intention importait peu, c'est le fait accompli, et les circons-
tances qui avaient accompagné sa réalisation, qui comptaient.

Liège, juillet 1941.

LE LAIT MALSAIN (1)

par
A. ' HOUDINIÈRE

(Fin)

2° La Brucellose

Si l'étude de la Brucellose .a suscité en ces dernières années .
d'innombrables travaux dans le monde entier, c'est bien parce que
cette maladie, très répandue chez nos animaux domestiques et
désignée. autrefois sous des vocables différents, a pris un intérêt
tout particulier du jour où l'on découvrit qu'elle s'identifiait à une
maladie humaine peu ccr.nue et étiquetée à l'époque sous le nom de
fièvre de Malte.

On sait ma int eriant que les Brucella, agents de la fièvre ondulante
de l'homme, comprennent trois variétés qui se distinguent surtout
par des a.pt.itu des pathogènes différentes suivant les espèces ani-
males qui les hébergent.

Ce sont:
B. melitensis, agent de la mélitococcie caprine et ovine;

(1) Rapport présenté à la Société de Pathologie comparée, Paris, séance du 13
jan vier 194'2.
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B. abortus boois; agent de la maladie de Bang ou avortement
épizootique des bovidés; .

B. suis, agent de la maladie de Traum, dans l'espèce porcine.
On ne rencontre en l'rance que les deux premiers de ces types

qui seuls nous retiendrons.
Tous deux pathogènes 'pour l'homme, ils ne le sont cependant.

qu'à des degrés différents. Tan.dis que B. melitensis donne aux êtres
humains une fièvre ondulante , redoutable par sa fréquence, sa
gravité et sa longueur, B. bocis , au contraire, ne leur communique
qu'une fièvre, sinon anodine, du moins plus passagère et plus
bénigne que la précédente.

L'origine animale d'une souche de Brucella n'apporte cependant
aucun renseignement sur le type 'auquel' elle appartient et corré-
lativementsur son aptitude pathogène.

En effet, les Brucella peuvent, si l'on peut dire, vagabonder
en U~1 véritable chassé-croisé entre les diverses espèces animales
qui deviennent ai~si de véritables réservoirs pour la contagion.

Il en résulte que les matières virulentes, d'une espèce animale
déterminée, le lait en particulier, peuvent être aussi bien très dange-
reuses que peu néfastes pour l'homme.

Modes et degrés d'infection du lait

Chez les grands comme chez les' petits ruminants, la mamelle
est un véritable émonctoire naturel pour les Brucella,

En règle générale, l'infection brucellique ne détermine pas de
lésions mammaires cliniquement décelables, même lorsque le
nom bre des microbes présents dans le lait est élevé'.

Tout animal infecté élimine des Brucella par le lait, mais cette
élimination n'a lieu que pendant un certain temps ou par inter-
mittence. . (

Ceci explique le nombre très variable de ces germes que l'on peut
trouver dans le lait au cours de la maladie. Il peut atteindre, chez
la vache infectée par B. boris, le taux de 30.000 germes au centi-
mètre cube (BANG [et BENDIXEN) (50.000 dans le colostrum :
BURNET).

En Allemagne, LERCiIE estime que 25 à 78 % des vaches qui
avortent sous l'influence de l'infection bruccllique éliminent des
bactéries dans leur lait [41].

De plus, ceux de c~s animaux ne présentant pas ce genre d'acci-
dent excrètent 'également des Brucella par la sécrétion lactée .

. Brucella meliteneis semble être évacuée pendant une période plus
longue par le lait des bovidés que par 'celui des brebis et des chèvres
(TA YLOR, LISBONNE, VIDAL, HAZEMANN [82J).

Chaque décharge bacillaire correspond à u.n réveil de l'infection.
LB LAIT, 1942 15
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C'est ce qui appelle la notion de' brucellose latente et celle des ani-
. maux porteurs dé germes, notions qui accentuent encore l'idée que
l'on se fait dùdanger de la contagion par le lait.

Mais ces données prennent plus d'intérêt dès que l'on apprend
que la brucellose est une maladie mondiale.

En général, B. bovis a un caractère universel et est observée
partout où existe des bovins. C'est ainsi que 10% des vaches aux
Etats- Unis sont contaminées de'Brucellose (MIRRI [49]).

Cette même proportion existe en Prusse (10,70/0) où 276.000
bovins ont été éprouvés par les méthodes d'agglutination. Mais,
observe BAUER [13]' qui rapporte ces chiffres, Ü est des régions où
le nombre d'animaux infectés est beaucoup, plus élevé et atteint
430/0,

B. melitensis, au contraire, n'est guère retrouvée que 'dans des
régions limitées du globe et pour l'Europe notaIÙment,dans lès
.pays ciroumméditérranéens. En 1935, quinze départements du Sud
de la Fr ance é taientofficiellement infectés de mélitococcie.

Fréquence des laits bacll lttèr-es dans le-commerce

Beaucoup delaits de diverses origines offerts à la consommation
renferment des Brucella. La proportion de ces laits bacillifères est
assez variable suivant les pays. Pour la F'rance, RINJARD [70] fai-
sait remarquer au Xe Congrès mondial de Laiterie, en 1935, que,
. cette proportion atteignait 35 à 40% des échant.illons examinés.

Dans les laits convenablement pasteurisés en ne trouve plus
- de Brucella vivante. / " •

A Paris, pa,r exemple, il, semble que l'approvisionnement en
laits pasteurisés offre des garanties assez sérieuses à ce point de vue.

Suivant les techniques classiques, VERGE a recherché les Brucella
dans 58 échantillons de laits parisiens' dont 42 avaient été pasteu-
risés. Un seul échantillon se révéla suspect (1).

Nocuité des laits brucelliques pour les animaux

Le rôle du lait dans la génèse d~s brucelloses animales du type
bovis est très modéré. Les veaux s'infectent ·dans les premiers mois
de leur .vie.en buvant le lait de leur mère, mais ils se débarrassent
de l'infection rapidement, ce qui permet de recruter des effectifs
indemnes. ' c

L'infection des bovidés adultes ne peut réussir que si le lait
contient des quantités énormes de Brucella:

Chez les porcs, qui consomment souvent. des résidus de laiterie
dans lesquels la fermentation lactique ou l'action de la chaleur
ne détruisent pa.s toujours ces microbes, on observe exceptionnelle-

(1) Travaux inédits.
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ment des contaminations dues à B. boole (PLACIDIet VERGE [63],.
RINJARD[69J[-

Le risque d'infection pal;' voie digestive des animaux semble
être plus sérieux pour B. meiitensis. Comme les veaux, les agneaux
sc débarrassent très rapidement de l'infection.

Rôle du lait dans l'étiologie de la Brucellose humaine

Le danger que fait courir à l'homme l'ingestion du lait cru bru-
. cellique varie avec le type de Brucella qui s' y trou vc.

10 Rôle de Brucella melùensis,

Depuis les découvertes de BRUCE(1887), de. WRIGHT (1897) et
de ZAM:l\HT(1905), l'action pathogène du lait d'animaux mélito-
cocciques a été partout confirmée.

Elle est cependant loin d'être exclusive dans l'étiologie de la
maladie.

En France, DUBOIS [27J est.ime qu'un huitième seulement des
cas de mélitococcie~ humaines observés dans le Gard est en rapport
avec l'ingestion de lait. .

Cette restriction étiologique ne doit pas amenuiser outre mesure
l'idée que l'on se fait du rôle du lait infecté.

D'une part, les laits de petits ruminants sont le plus souvent
corisommés à l'état cru.

D'autre part, des épidémies de fièvre ondulante ont été signalées
à la suite de l'ingestion de fromages frais de chèvre ou de brebis
(CARRIEUet LA FENETRE[21], VELOPPEet JAUBERT[85]).

Enfin Brucella melitensis semble peu à peu étendre son aire
d'influence. A partir des régions du Sud ou brebis et chèvres sont
toujours les principaux réservoirs de virus, ce germe gagneinsensible~
ment le Nord de la France en infectant les bovins élevés au contact
de ces petits ruminants.

En 1936, on signalait déjà en Savoie, Haute-Savoie et Meurthe.
et-Moselle des cas de fièvre ondulante dus à B. melitensie d'origine
bovine.

La même armée LISBONNE[45]. faisait observer que lé seul
laboratoire de Montpellier avait isolé 69 souches de B. melitensis _
de laits de vaches provenant de différents départements. '

Ce sont là des' constatations troublantes qui, pour l"avenir,
doivent retenir l'attention des médecins et' des vétérinaires si
l'on ne veut pas que ce périlleux microbe m~nace davantage la
santé animale et, partant, la santé publique.

2° Rôle de Brucella bovis,

Dans l'Europe du Nord, seul B. abortus bovis e~t la cause des
nombreux cas de fièvre ondulante humaine.
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Au Danemark, par exemple, .le lait cru de vache est incriminé
dans 40 % des cas.

En France, malgré la présence de la bactérie de Bang dans
presque la moitié des laits du commerce, les fièvres humaines dues
à ce microbe sont relativement rares (6à 7% descas de mélitococcie,
32 cas connus en 193f3; LISBONNE[45]).

Cefait t.ient tout d'abord au faible pouvoir pathogène des souches
françaises de B. bonis. Dans quelques cas seulement ce germe est
accusé de déterminer des troubles graves (auto-observation de
ROSSI, [74], DULISCOUETet collaborateurs [29]).

C'est ensuite parce que le diagnostic de la maladie n'est pas
toujours posé. C'est enfin parce que la pasteurisation et l'ébullition
ménagère du lait contribuent à atténuer ou à détruire les Brucella.

En dehors du lait, le r.isque existe encore pour certains de ses
produits dér-ivés (crèmes, beurres, fromages frais).

Sans doute la. fermentation lactique intervient-elle pour atté-
nuer le pouvoir contaminant de ces produits, 'mais il faut avouer
qu'on est encore mal fixé sur les conditions de la disparition des
Brucella au cours de la préparation des beurres et des fromages
(RINJARD-et GUITTONNEAU[72]).

èes brèves considérations sur les brucelloses d'origine lactée
nous amènent aux conclusions auiva.nt.es :

Le danger de J'ingestion. des laits brucelliques et surtout du lait
infecté par Brucella melitensis doit retenir l'attention des hygié-
nistes et lès inciter à prendre toutes mesures pour le juguler tant à la
production qu'à la consommation.

Ces mesures s'inspireront des .mét.hcdes" de prophylaxie générale
qui seront envisagées plus Ioin. D'unefaçon plus immédiate on aura
recours, d'une part, à la vaccination du personnel préposé à la: traite
des animaux malades et, d'autre part, aux procédés de destruction
des Brucella dans le Iait c'est-à-dire, à une pasteurisation conve-
nable (650 per.dant 30 minutes) ou, à défaut, à l'ébullition.

Ceci dit, il importe de ne pas exagérer le danger du'lait brucel-
lique à l'égard de l'homme. Sa connaissance tient, en. effet,aussi
bien à l'attention plus grande qu'on accorde à la brucellose et au
progrès réalisé dans son diagnostic qu'à l'augmentation réelle de
l'incidence de cette maladie encore relativement peu connue.

La fièvre aphteuse

Depuis fort longtemps déjà de nombreux observateurs soute-
naient. que la fièvre aphteuse des animaux- étaittransm'issible à

. l'homme. Cette opinion se basait sur l'apparition chez les humains
d'éruptions du typeuphteux enregistrées le plus souvent, sur des
êt rés en contact avec les animaux 'atteints.
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Néan moins, le doute planait sur la réalité d'une telle transmission.
En effet, la disproportion entre le nombre restreint de ces constata-
tions chez l'homme et le nombre extrêmement élevé de cas observés
au cours des épizooties animales étaient évidentes.

D'autre part, l'expérimentation n'était pas venue confirmer les
observations des praticiens. '

Ce doute est aujourd'hui levé. En 1939, RINJARD et ses colla.bo-,
rateurs [71J ont apporté la preuve expérimentale de l'infection, de
l'homme pa,r un virus authentique appartenant au type 0 de
Vallée et Carré. (Paasagè à un animal sensible suivi du contrôle de
l'immunité conférée.)

Dans cette démonstration, il s'agit d'une contagion à l'homme
par simple contact. Il faut donc attendre qu'une preuve analogue
à l'égard de la transmission par le lait nous soit apportée. En faveur
de cette dernière on peut toutefois citer quelques observations
ayant un certain caractère expérimental. '

HERTWIG, MANN et VILLAIN ont réussi, en 1834, à se contaminer
eux-mêmes volontairement avec du lait aphteux.

KRAJEWSKI a obtenu le même succès en 1901.
Enfin FJ<JSSLER, en 1934, a réalisé un contrôle à partir d'aphtes

apparus sur la, muqueuse buccale et les mains d'une jeune fille ayant
consommé du lait cru de vache. Sur quatre' cobayes inoculés, trois
montrèrent des vésicul~s aphteuses au point d'inoculation.

Lorsqu'il est d'origine intra-vitam, le virus apparaît dans le lait
au début de l'infection animale. Lorsqu'il est, au contraire, de source
extra-mammaire il peut être apporté dans le lait lors de la traite,
notamment par la rupture des aphtes au niveau du trayon. L'homme
est peut être aussi à la source de la contamination du lait puisque
KLIN<1, Kuss et OLIN[37J ont montré que l'homme sain peut être
porteur d'un virus authentique (fermier consommateur de lait cru
dans une exploitation infectée, type 0).

La fermentation lactique, avant même qu'elle n'entraîne la
coagulation du lait, altère jusqu'à le faire disparaître le pouvoir
pathogène du virus aphteux. On ne le retrouve plus dans le lait
conservé pendant 12 heures à 370. Par contre, il ne disparaît qu'après
douze jours de conservation à une température de 50. Dans le beurre
de crème douce, le virus aphteux peut être décelé pe:hdant plus
d'un mois (TERBRUGGEN [83]).

La prévention de la fièvre aphteuse ehez nos anirnau x peut
reposer sur les différents procédés dimmunisation recommandés
jl~~qu'à ce jour.

D'autre part, la sensibilité du virus à la chaleur permettrait
de dépouiller le lait de sa nocuité grâce aux mét-hodes ordinaires de

22n
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pasteurisationèt d'assurer ainsi la prophylaxie immédiate de la,
fièvr~ aphteuse humaine si celle-ci était d'origine lactée.

En résumé, la fièvre aphteuse des animaux est une maladie très
vraisemblablement transmissible à l'homme par le lait, mais dont le
danger apparaît comme peu considérable puisque sa rareté chez
l'homme s'oppose à son caractère épizootique chez les animaux.

Infection charbonneuse

La transm~ssion à l'homme de -la fièvre charbonneuse par le lait
virulent de nos animaux n'est guère' à craindre lorsque la maladie
revêt sa forme habituelle. En effet, si le lait est d'autant plus riche
en bactéries que la mort approche, la sécrétion lactée se tarit
presque complètement au fur et à mesure que l'état général s'ag-
grave. .

Cette trànsmission peut cependant être redoutée da~s cert.a.ins
cas.

E~ milieu infecté, paTexemple, des animaux ayant les apparences
de la santé peuvent produire un lait d'aspect tout à fait normal,
renfermant déjà des bactéries charbonneuses (:B'E'l'TICKet SZELYES
[31]).

D'autre part, après la guérison de la maladie, une séquelle peut
se traduire sous forme de mammite aiguë en rapport avec la persis-
tance de la bactéridie de DAvAINE dans la mamelle des vaches.
Devenant chronique, cette affection continue à permettre l'élimina-
tion du microbe par le lait pendant de longs mois (WEIDLICH[89]).

Enfin, STYLIANOPOULOS[80] a montré expérimentalement que
l'infection charbonneuse pénétrant dans la mamelle, au lieu den- -
gendrer une maladie générale, provoque une mammite catarrhale
accompagnée d'une élimination de l'agent pathogène.

On peut dire donc avec PANISSETque le danger de la transmis-
sion du charbon à l'homme, par l'intermédiaire du lait, n'a peut-être
pas été pris en considération avec tout l'intérêt qui s'y attache.

Les infections streptococci ques

Déjà les premières observations scientifiques d'infections
streptococciques humaines d'origine lactée (SAVAGE,1911 ; DAVIS,
1912 ; ROS:ENOY,1913 ; WHITE et AVERY, 1913 ; SMITHet BROWN,
1915 ; BORNAND,1928 [19]) nous faisaient pressentir un danger qui
s'avère aujourd'hui mieux connu.

La première et aussi la plus importante des épidémies constatées
à ce sujet fut celle de Chicago où l'on comptait, en 1911-1912, plus
de 10.000 malades. .

Depuis cette époque on signale assez fréquemment, particulière-
ment aux Etats-Unis et en Angleterre, un certain nombre d'épi-
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démies d'angine ou de scarlatine d'origine lactée et à la source des-
quelles on découvre des streptocoques. >

C'est ainsi qu'en 1935 furent enregistrées, aux Etats-Unis, 9-
épidémies d'angines streptococciques avec 1.000 malades et 7 décès
et 2 épidémies de fièvre scarlatine avec (i5 cas non mortels (X ... [H2]).

De même en Angleterre, le ministre de la Santé publique répon-
dant à une question posée par un membr~ du Parlemènt au sujet
des épidémies d'origne lactée a donné les chiffres suivants: -

Nature
Lieux Dates de la maladie Cas déclarés Décès

Hyde ........ 1933 F. Scarlatine 43 4
Eton ........ 1935 F. Scalarine 100 ~
Chelmsford " . 1935 F. Scarlut.ine 487 6

Doncester .....
F. Scarlatine 135 21936
Amygdalite 229..

Mais, en dehors de l'existence certaine, quoique relative, de ce
danger, une discussion s'est ouverte sur la. véritabÙ nature des
streptocoques en' cause. Une certaine confusion, en relation du
reste avec celle qui règne sur l'étiologie des mammites bovines,
plane sur la question.

C'est pourquoi en IH39 LITTL]1~et MINETT[46] avaient entrepris
d'établir, avec la collaboration de tous les chercheurs, une classifica-
tion des streptocoques pathogènes pour la mamelle des. bovidés
dans le but d'éclaircir ce sujet .

. Malgré ces incertitudes, un oertain nombre' de données sont
cependant acquises.

Tout d'abord l'agent habituel de la mammite chronique conta-
gieuse des vaches laitières, le streptocoque isolé en 1884 par NOCARD
et MOLLEREAU(S. mastitidis contagiosœ de Gnillebeau ou S; aga-
lactiœ de Kitt) ne peut être mis en cause dans les épidémies signa-
Iées, Ceci n'a, da.illeurs, rien qui puisse surprendre si l'on s'en rap-
porte à la fréquence de la maladie et à l'inocuité du lait infecté même
consommé cru, encore que celui-ci 'est peut-être à l'or.igine de cer-
tains troubles digestifs du nourrisson, du fait, de l'altération propre-
ment dite de ses constituants.

Parmi les streptocoques trouvés à l'occasion des épidémies
.humaines, il en est un que l'0!1 peut considérer comme pathogène
tant pour l'homme que pour les animaux. .

Il s'agit du Streptococcus p'yogenes des affections de l'homme que
SEELEMANet HADENFELT[77] apparentent étroitement au Strepio-
coccus epidemicus décrit par DAVISen 1!) 12.

Ce germe a pu être décelé aussi bien dans les maladies humaines
que' dans les maladies animales qu'il détermine.

Dans les nombreuses observations publiées à son sujet (DA\'IS,
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, l\iJrNETTet collaborateurs, RULFo, etc.), on note le plus souvent que
l'homme, le trayeur en pa.rticulier, est à l'origine de l'infeètion
bovine, Celle-ci prend le caractère d'une mammite bénigne.
Elle .se limite parfois même à une infection latente qui assure
d'une façon sournoise la nocuité des laits de mélange. L'excré-
tion des microbes peut se poursuivre pendant des mois et le taux
microbien du lait' peut-être très, élevé (13 mois: BENDIXEN et
MINETT[lôJ). C'est en buvant cet aliment que l'homme se contamine.

Cependant ce cycle n'est pas toujours complet, I'or igine humaine
faisant parfois défaut. Dans ce cas, il .est possible que cette source
soit de vieille date ou que le streptocoque soit simplement d'origine
animale.

Il faut aj outer que les épidémies ne sont pas dues à une multi-
plication des germes dans le lait après sa récolte; En effet, le strepto-
coque pyogène ne se idéveloppe pas dans le lait à la température
ordinaire (PULLINOER'et KEMP [66]). •

L'infection de la mamelle par S. pyogenes (8. epidemicuss, écrit
PANISSET[7J, considérée comme exceptionnelle, découverte seule.
ment à l'occasion d'épidÉmies chez les consommateurs, est, à la
vérité, plus largement l'Épandue qu'on ne l'avait cru jusqu'à présent,
et il y a lieu de tenir compte du fait pour réviser nos idées sur l'im-
portance de la mammite bovine dans l'appréciation de la valeur
hygiénique du lait. .

A côté d'e ce microbe d'autres streptocoques ont été incriminés.
On a constaté -souvent que ces bactéries, comme la précédente,
sont douées de propriétés hémolytiques.

Parmi elles, le type le mieux caractérisé est le Streptocoque B.
hémolytique de Brown. Récemment, ce microbe a été encore retrouvé
ft l'origine d'une épidémie apparue à· Norat, en Suède (RAMB et
DEDsTRoM [67]). Le germe a pu être isolé du lait d'une vache dont
la mamelle était infiltrée ainsi que de la gorge des humains malades.

En réalité, il semble bien que la production d'hémolysine par l'es
streptocoques rua.mmaires soit un caractère inconstant ne .march a.nt
pas de pair avec leur pouvoir pathqgène (STABLEFORTH[78],
AD~M [H]). .

Quoiqu'il en soit, les épidémies humaines dues au laitstrepto-
coccique en général, sont en rapport le plus souvent avec une infec-
tion du personnel des étables ou une infection des vaches laitières.

La prévention de cescontagions appelle donc un examen bacté-
riologique de la gorge de ce personnel ainsi que la recherche des
vaches infectées. Ce dernier moyen n'ayant pas donné jusqu'a
présent tous les résultats escomptés, il est donc indiqué, en présence
d'un foyer épidémique, de procéder à la pasteurisation du lait. On
ne pourra lutter contreIa mammite des vaches laitières qu'en pro-
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cédant à la constitution de troupeaux sains par une sélection à
l'origine sévère et continue.

Les infections staphylococciques et entérococciques

La mammite staphylococcique des bovidés est plus fréquente
qu'on ne le croyait autrefois. RICI-IOUet HOLSTEIN[68] ont encore
attiré l'attention sur elle tout récemment.

En 1932, ROCHAIX[73] soupçonnait déjà le danger que constitue
pour l'homme le lait provenant d'une mamelle infectée paI: des
staphylocoques. Cet auteur accusait un tel lait d'être à la source
des troubles gastro-intestinaux mal définis, plus ou moins graves,
observés chez les enfants qui le consomment.

Or, David J. DAVIS [22], en 1937, a réussi expérimentalement à
infecter la mamelle des vaches laitières pa,r injection dans le trayon
de staphylocoques d'origine humaine. De plus, il a signalé que les'
agents de la mammite staphylococcique peuvent avoir soit une
origine animale (amygdales de la vache ou du porc), soit une origine
humaine. " '

, 'Enfin, on a montré en 1939 que des staphylocoques hémolytiques,
cause fréquente de mammite pour les bovidés, étaient dangereux
pour l'homme. Dans le lait des animaux atteints se trouveraient
les, entéro-toxines staphylococciques responsables (PLASTRIDGE,
ANDERSON,WILLIAMS,'VEIRETHJ<jR[n4]) (1).

Il apparaît donc que si le danger des staphylocoques d'origine
lactée à l'égard des humains est loin d'être comparable à celui des
microbes déjà étudiés, il n'est cependant pas à négliger.
, L'entérocoque a été retrouvé par ADAM et TRUCHE[9] dans les
mamelles' cliniquement saines .de femelles laitières dont le lait
était toutefois légèrement anormal (grumeaux). Un enfant en bas âge
nourri avec le lait d'une de ces vaches souffrait d'une diarrhée qui
disparut dès que cet aliment fut supprimé.

Les infections coli baci liai res et les diarrhées estivales

Le rôle des microorganismes dans l'étiologie des diarrhées
infectieuses desnour:r;issons, choléra infantile, diarrhées estivales
est difficile à établit.

Il démeure vraisemblable que la pullulation microbienne, favo-
risée par des conditions atmosphériques part.iculières, peut être
à l'origine de diarrhées parfois graves. Le rôle prédominant de cer-
taines races microbiennes n'a, par contre, jamais été établi avec CyT-
titude (LESNÉ et DREYE:uS[3]).

(1) On a également signalé des intoxications elues tt l'absorption de laits sou 'Ilés
par les staphylocoques: .T. A. CRAB'fREE et vV. LITTERER, American Journal of Publ-ic
Health, t, XXIV, novembre 1934, p. 1116. '
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A l'origine de ces troubles MÀR:FANr;~trouve le lait de vache·
bouilli ou chauffé au bain-marie, "parfois seulement stérilisé.

DU:FOURT[28] incrimine les toxines thermostabiles secrétées
par les germes microbiens avec un e abondance toute particulière
pendant la saison est.ivale. La fonction toxigène est, en effet, favorisée
par la chaleur.

Parmi les .toxines accusées, retenons l'entéro-toxine du coli-
bacille qui résiste à 100° alors que sa toxine neurotrope est dé truit.e
à 75°. . . . '

Cette donnée étant connue, examinons le pouvoir toxigène du
colibacille chez les femelles laitières.

La mammite colibacillaire n'est pas rare chez les bovidés.
Bien étudiée par LESBOUYRIES[42 bis] une de ses formes particu-
lières est la' mammite colibacillaire paraplégique. EnF:t;ance, on
l'observe fréquemment en Beauce, en Brie et dans le Poitou. Elle
se manifeste surtout pendant la période estivale.
-Il-est-digne de remarquer 'que dans son tableau clinique les troubles

- intestinaux (diarr-hée fétide) précèdent souvent et accompagnent
toujours les troubles- nerveux qui' sont la conséquence de cette
inflammation mammaire. Nous retrouvons là l'intervention des deux
toxines colibaoi llaires entérotrope et neurotrope. ,

Dans le lait des vaches malades on retrouve le microbe dont
la culture est pathogène pour le cobaye (ADAM [9]).

On peut se poser la question de savoir si ce colibacille d'origine
mammaire intervient dans l'étiologie du choléra infantile?

Ona tout lieu de le penser si l'on tient compte des modalités de
sa fonction toxigène, d'une part, et, d'autre part, de l'époque estivale
pendant laquelle se produisent les troubles digestifs aussi bien chez.
les vaches laitières que chez les enfants .

Si dautres germes interviennent peut-être dans cette étiologie,
il n'en est pas moins vrai que le choléra infantile apparaît de plus
en plus comme une toxi-infection, sinon comme véritable intoxica-
tion d'origine microbienne

G'estlà un fait qui contribuera peu· à, peu à co ndamner l'assainis-
sement par la chaleur des laits malsains et mil itera en faveur de la
pasteurisation des laits sa.ins produits dans des conditions sanitaires
et hygiéniques sat isfa.irantea. UJ;l jour .viendra peut-être où l'on
ne jugera pas seulement la valeur hygiénique du lait au nombre de
germes qu'il corrtient., mais encore à sa' teneur en toxines micro-
biennes. '

Les infections paratyphiques

Les épidémies de fièvre paratyphoïde à la sa urce desquelles on
retrouve le lait ne sont pas très rar es. .
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En 1933 MURRAy [f>4],-au Canada, en dénombrait 487 cas.
Dans le Royaume-Uni, en 1936, MINETTet PULLINGER[48] ont

pu compter 22 cas de paratyphoïde à Epping et 100 cas de Salmo-
nellose à Witton.

Dans notre pays ces lnfectiona ne sont malheureusement pas
l'objet d'une statistique spéciale. De nombreuses observations en
ont été rapportées et récemment encore B:ELIN [14] a donné la
description d'une épidémie massive survenue en 1934 à_Strasbourg,
dans un certain nombre d'établissements scolaires (128 cas).

L'étude étiologique des toxi-infections d'origine carnée a révélé
en ces dernières années le rôle important dévolu aux bacilles para-
typhiques d'origine animale. .

Chez nos femelles laitières VERn-E [86] a rapporté que ces
microbes, pathogènes pour l'homme et les animaux, se trouvaient
dans nombre de maladies notamment dans les affections digestives;'
les maladies du post-pa.rtum et aussi dans les inflammations de
la mamelle (B. enteritidis œtrycke, B. enteritidis qartner ... ). L'homme
peut aussi être un réservoir de virus.

Ces « bacilles carnés» sont plus souvent qu'on ne le pense véhi-
culés par le lait (FISCHER,DELEPINE, KLEIN, GAFFKY,etc.).

Cet aliment et ses dérivés jouent donc un rôle insoupçonné dans
la contagion des paratyphoses humaines.

A côté de ces microbes du groupe des paratyphiques B, se place
le paratyphique du type Schottmuller, dont le pouvoir pathogène,
peu marqué pour les animaux, est surtout manifeste pour l'homme.

Pour cette raison nous l'étudierons plus loin. Cependant-on peut
mentionner tout de suite qu'il peut être hébergé par des animaux
véritables excréteurs permanents de virus.

On possède la relation d'une épidémie de paratyphoïde dont
l'origine a pu être attribuée à la consommation d'un lait fourni
par une vache dont les selles renfermaient des paratyphiques B du
type Schottmuller (KOLF].

La prévention immédiate' de ces"infections est justiciable des
méthodes qui seront envisagées à l'égard de la fièvre typhoïde.
Néanmoins, il ne suffira pas de rechercher la source du mal parmi
les humains porteurs de germes, m'ais, de plus, il faudra étendre
l'enquête, comme le préconisait déjà PORCHElt et TAPERNOUX[8]
en 1931, aux animaux domestiques et en particulier aux vaches
laitières. '

Maladies spécifiquement humaines
Toutes les fois que le lait ne s'oppose pas à l'entretien de la vie

des germes spécifiquement pathogènes ponr l'homme, par voie
digestive, cet aliment peut être à l'origine des mahdiesqu'i13 engen-
drent.

23;>
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C'est ainsi que le lait peut être le vecteur de dysenterie ([JO, 20
et 84] de choléra asiatique, de typhus, etc.

Mais, si d'une façon générale ces contaminations sont a~sez
rares, il est cependant deux groupes de maladies infectieuses dans
l'étiologie desquelles le lait joue un rôle important. Il s'agit de
la fièvre typhoïde et de la -diphtérie.

Les fièvres typhoïde et paratyphoïde

Les épidémies de 'fièvres typhoïdes ou paratyphoïde d'origine
la.itièr e ne se comptent plus. Déjà en 1900 la statistique de SCHUNER
accusait pour 462 cas de fièvre typhoïde d'origine hydrique 110 cas
d'origine lactée, soit un cinquième environ de toutes les observations
(17%) .

. Mais il est peu d'années où des épidémies de même source ne
soient signalées.

PORCHERet DREYFUS[8 bis] ont autrefois insisté sur le caractère
explosif et la, gravité de ce genre de contagion. L'épidémie intéresse
les clients d'un même vendeur, ce qui permet de remonter à sa
source. Dès que l'on a découvert et supprimé l'agent vecteur, elle
cesse rapidement.

Les femmes et les enfants sont particulièrement touchés. Le
taux moyen de la mortalité atteint 21 % (BERTHEZENNE[17]).

Le bacille typhique n'est pas pathogènepo~H nos animaux
domestiques et ce n'est pas dans la sécrétion mammaire qu'il faut
chercher la source du mal.

Le plus souvent le lait est infecté par l'homme porteur de germes
que celui-ci soit incubant, malade, convalescent, guéri ou qu'il soit
sain d'origine.

Il s'agit généralement d'un producteur de lait, d'un professionnel
de l'industrie la.itière ou du personnel ménager employé à la prépa-
ration des aliments.

A ce sujet MORHARDT[51] rapportait dernièrement le cas histo-
rique d'une cuisinière porteuse de germes qui, aux Etats- Unis,
contamina, au cours d'un quart de siècle, 53 personnes dont 3
moururent. Finalement" on dut recourir à une détention à vie pour
mettre un terme à cet état de choses.

Une contamination analogue se produit à l'égard du bacille
paratyphique du type Schottmnller que les porteurs de germes
introduisent dans le lait.

Dans d'autres. circonstances l'infection du lait a lieu par l'eau
util isée dans les laiteries, voire par l'addition frauduleuse d'éau
polluée. .

Dans la plupart des cas le lait pathogène a été consommé cru
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ou insuffisamment bouilli. Dans les villes où le lait est pasteurisé, la
fièvre typhoïde semble être plus rare.

A Paris, où la plus grande partie du lait est consommé après
pasteurisation et souvent aussi après ébullition chez le consomma-
teur, TANON[81] constatait en 1933 que dans aucun des cas cons-
tatés le lait ne pouvait être incriminé.

Il apparaît cependant que si la pasteurisation atténue le danger,
elle ne le fa.it pas disparaître complètement. Certaines souches de
bacilles d'Eberth et de paratyphiques sont particulièrement résis-
tantes à la chaleur et conservent leur virulence après pasteurisation.
Seule l'ébullition les détruirait [76].

Si ces germes conservent leur vitalité dans le lait, ils résistent
également dans les produits dérivés: crèmes, beurres, laits acides,
etc. (SEELEMANN[75]) et même fromages crus. Dans le heurre le
bacille typhique vit 26 jours, tandis que le paratyphique B y per-
siste pendant 33 jours. _

C'est pourquoi ces aliments sont parfois accusés d'être les vec- .
teurs du contage. Par exemple:

En 1937 LEMAIRE[40} a décrit une épidémie algéroise de.fièvre
typhoïde due en partie à la consommation de crème glacée infectée.

En 1920 LE8NÉ et ses collaborateurs [44] ont observé des cas
de paratyphoïde chez des enfants ayant ingéré des gâteaux à la
crème où pullulait en culture pure le paratyphique du type Schott-
muller. L'agent contaminateur était un pâtissier porteur de germes,
méconnu.

En dehors des procédés dImmu nisa.tion, la prévention des
infections typhiques et paratyphiques consistera, d'une part, fi
dépister et à éliminer de la manipulation des produits laitiers le
personnel porteur de germes. D'autre part, en période épidémique,
on recommandera l'ébullition du lait, même pasteurisé.

La diphtérie

Les publications de médecins de langue française sont très
pauvres en relation concernant les épidémies de diphtérie propagées
par le lait. Ces faits sont-ils rares ou rarement observés en France,
ne sont-ils pas rattachés à leur véritable cause, ou notre organisation
sanitaire est-elle insuffisante à ce point qu'elle 'ne permet pas de
mener à bien les enquêtes utiles?

On ne peut que poser ces questions lorsque l'on considère le
rôle néfaste attribué au lait en Angleterre et -aux Etats-Unis dans
la propagation de la maladie. _

En Grande-Bretagne, de 1878 à 1899, on a enregistré 18 épi-
démies de diphtéries dues à l'usage du lait. Pour la seule ville de
Glascow on a pu en compter 5 de 1907 à 1936.

237
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Des faits analogues ont été signalés en Amérique (PIEROE[61]).
De 1908 à 1927 on a pu dénombrer aux Etate-Unis 26 épidémies de
diphtérie avec 971 malades et 7 morts (ARMSTRONGet PARRAN[10]).

En 1923, GRAHAMet GOLAZont décrit une épidémie ayant sévi
à Austin, dans le Texas. La maladie y était d'une virulence extra-
ordinaire à tel point que le public la dé signait. sous le nom de
«diphtérie noire »: Elle toucha 71 personnes dont 52 avaient con-
sommé' le 'lait provenant d'une même vacherie. Comme en matière
de f'ièvre typhoïde, la tournée du 'laitier dans la ville pouvait être
suivie avec les cas de maladies qui apparaissaient. .

Le baci lle diphtérique a été isolé du lait par de nombreux
chercheurs (BOWILL,EYRE, KLEIN, DEANet TODD, MARSHALL,etc.).

L'infection de l'aliment procède encore des humains porteurs
de germes.

Ainsi à Glascow, en 1937, lors d'une épidémie due à la consom-
mation .de crème glacée ayant atteint 13 personnes dont 5 mou-

. nuent, on découvrit dans le rhinopharynx du fabricant et de ses
employés des bacilles' dé Klebs-Lôff'ler authentiques (BLOOH,
1938 [18]).

Cependant, dans la plupart des foyers signalés, la vache laitière
sert d'hôte interrnédiaireà la contagion.

L'agent pathogène est transmis à cet animal par les trayeurs
infectés probableinent par suite de .cet.te habitude malpropre et
dangereuse qu'ont ces professionnels de se cracher dans les mains
avant la traite pour faciliter la mulsion.

De petites ulcérations se développent alors au \niveau de la
mamelle et en particulier sur les trayons, lésions dans lesquelles le
germe est touj ours retrouvé.

A son tour l'animal cout.amine l'homme soit directement s'il
s'agit d'un nouveau personnel préposé à la traite, soit indirectement
par l'intermédiaire du lait (DEAN et TODD, 1902 [23], ASHBY,
1906 [Il], GRAHAMet GoLAZ,1923 [34]).

De tous ces faits on peut déduire que le lait est sans doute plus
souvent à l'origine de la diphtérie qu'on ne l'admet généralement.

Les mesures qui s'imposent pour arrêter l'épidémie sont, mises
à part les méthodes de lutte contre la contagion interhumaine, la
recherche et l'élimination des humains et des animaux porteurs de
germes a.inai que l'oblig~tion de la pasteurisation du Iait.,

Prophylaxie générale des maladies transmissibles par le lait

La prophyla.xie.des maladies étudiées doit s'inspirer de méthodes
différentes suivant qu'elle s'exerce à la production, au traitement, iL
la consommation du lait et de ses produits dérivés.
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A. A la production.

Il.s'agit de satisfaire les besoins des hommes par la production
d'un lait sain, c'est-à ..dire d'un lait dont. les qualités physiques,
chimiques et biologiques répondent aux exigences de I'hygiène
alimentaire.

l..es indications d'une telle production se confondent avec le
respect des lois fonda.ment.ales de la physiologie animale, c'est-à-dire
avec l'application des règles de la medecine préventive.

La scission artificielle que l'on a établie entre le maintien du bon
état de santé des animaux (méthodes rationnelles d'élevage) et la
lutte contre les causes d'altération de cet .état de santé disparaîtra
un jour inéluctablement.

Au plan supérieur, on arrivé à la conception cl 'un contrôle général
de la santé animale en relation étroiteavec celui de la santé humaine.

A un niveau moins élevé et pour ce qui nous préoccupe, il faut
entrevoir une direction de la production laitière dans toutes ses
modalités hygiéniques. »

Devant les progrès manifestes de certaines maladies non velles
des animaux et selon Ieadonnées.de la prophylaxie moderne, il faut
au premier' chef procéder à ra constdtutionrapide d'effectifs sains.

Il faut ensuite, par l'application des règles de la médecine
préventive, tant physiologiques que pathologiques, maintenir ces
effectifs en bon état de santé.

I..a place nous ll,1anque pour décrire toutes ces exigences qui
vont de l'hygiène du logement, des transactions, de l'alimentation,
de la reproductionç ,de l'entretien, etc., jusqu'aux méthodes de
l'immunisation des' animaux.

Mais le corollaire indispensable d'une telle 'évolution est l'exis-
tence d'un contrôle général de la production laitière dont on entrevoit
déjà la na.issa.nee dans le contrôle hygiénique du lait à let prod~l,ction
qu'il ne nous appartient pas d'envisager ici.

C'est une marche vers le contrôle de la production dè tous
les aliments d'origine animale qui a'ébauohe.

Un grand pas a déjà été réalisé dans ce sens par la loi du 7 juillet
1933 qui - a 'donné aux éleveurs la possibilité de constituer des
effectifs animaux indemnes de tuberculose.

Déjà, car il-faut parer au plus pressé, des étables sont accrédi-
tées. Elles peuvent produire et vendre, sous couvert d'une patente
officielle un lait, provenant d'animaux exempts de cette maladie.

Il faudra délibérément étendre peu à peu ce système aux autres
affections et, en particulier, aux mammites de la' vache laitière dont
l'extension en notre pays sera bientôt, si l'on y prend garde, aussi

. importante que celle de la tuberculose.
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Mais, hélas, cette prophylaxie est à longue vue. Ses bienfaits ne
se feront sentir qu'au fm; et à mesure des années. .

On ne peut pas du jour au lendemain imposer au paysan des
obligations auxquelles s'opposent son état d'esp:r;it .aussi bien que
les dures conditions de la vie campagnarde.' .

S'il importe de mener dès à présent la politique de « ruralisme »

qui convient, il faut aussi donner au consommateur et tout de suite,
un produit sinon satisfaisant, du moins, si l'on peut dire, inoffensif.

Puisqu'il est impossible d'éliminer d'emblée de la consommation
les laits de tous les animaux contaminés ou 'malades, le rôle immé-
diat de l'hygiéniste à la production se réduit donc à déterminer ,:

1° Dans quel cas le lait doit être éliminé de la, consommation
parce que dangereux et sans grande valeur alimentaire;

2° Pour quelles formes de maladies le lait malsain conserve sa
valeur nutritive et est susceptible d'être assaini.

Cette catégorisation des laits à la production a été amorcée
notamment par le décret du 24 janvier 1934 'qui a défini judicieuse-
ment, comme l'ont bien montré VERGE et THIEULIN [88], les variétés
de lait tuberculeux devant recevoir des destinations diverses (des-
truction ou assainissement).

C'est à l'application de telles mesures que les agents du con-
trôle à la' production doivent dès à présent consacrer leur activité.

B. Au traitement.

Si une prophylaxie bien comprise exige la conservation des
qualités alimentaires du lait par l'emploi de procédés de stabili~a-
tion convenablement choisis, elle doit aussi avoir pour but de faire
disparaître les sources de maladie dont ce Iiquid e est le, véhicule.

Si la stabilisation du lait est le corollaire indispensable de la
production du lait sain, l'assainissement est la conséquence directe
de la récolte' dulait malsain. '

Jusqu'à présent, le froid pour la première, la chaleur pour le
second semblent être les moyens physiques les plus rationnels. La
pasteurisation a de nombreux, inconvénients, notamment celui
d'être inutilisable pour les laits destinés à la fromagerie, tout au
moins dans les conditions actuelles de la production. Par contre, elle
a le grand avantage de détruire la plupart des germes pathogènes
par la voie "digestive ou tout au moins d'en at.ténuer fortement la
v.irulence.

Mais, pour at.teindre ce résultat, son exécution doit être parfaite
et complétée à la fois' par un refroidissement snffisant et un condi-
tionnement du lait en récipients stériles.

.C'est à l'emplir ces buts que doivent tendre tous les efforts des
technologistes qui ont à cœur, .non seulement de défendre les inté-
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rêts de I'Industrie-Iaitière, mais encore d'aider à la protection de la
santé publique, sous couvert d'~tn contrôle hygiénique effectif à
T'iruiusirie laitière.

C. A la ccnso mrnatton.

Il ne suffit pas de produire, de conserver ou daaaainir convena-
blement, il faut encore donner au consommateur la garantie que le
lait du commerce est sain d'origine ou tout au moins qu'il a perdu
la majeure partie de ses propriétés malsaines.

Ce sera l' œuvre du contrôle hygiénique à la consommation dont
PORCHER et TAPERNOUX [8] <lisaient déjà en 19a1, qu'il constituait
le dernier filtre et l'arme suprême des hygiénistes.

Enfin, la vulgarisation des méthodes de diététique infantile et
la. pratique toujours justifiée de l'ébullition du lait, complèteront
toutes ces mesures de prophylaxie.'

** *
Du point de vue social, il est incontestable que les exigences

des méthodes. hygiéniques ft mettre' en œuvre doivent primer, en
période normale, toutes les considérations d'ordre économique.

Il apparaît donc comme justifié qu~ les techniciens de Iamédecine
soient chargés de la prophylaxie des maladies transmissibles à
l'homme p~r le lait.

De la production à la consommation, médecins et vétérinaires
assistés de' tous les hygiénistes devront collaborer à cette tâche.
Les premiers seront chargés de tout ce qui concerne le personnel
appelé à manipuler en tous lieux le lait ou ses dérivés; les seconds
s'occuperont de tout ce qui concerne l'hygiène de la production, de
la conservation, de l'assainissement et du débit de cet aliment
d'origine animale.

. '

** *
Nous voici arrivé au terme de cet exposé dans lequel nous avons

voulu faire ressortir, en même temps que l'aspect varié des maladies
transmissibles à l'homme par le lait, les grands dangers qu'elles
peuvent lui faire courir si des précautions indispensables ne sont pas
prises. .

Mais si les méfaits des laits malsains peuvent être graves, il ne
faut pas en déduire que le lait est un aliment toujours néfaste à la
santé de l'homme.

Il faut, au contraire, considérer devant les résultats heureux
obtenus par la galactothérapie que le lait est toujours, en particulier
pour les enfants,. une source de bienfaits qui justifie tout l'intérêt
qu'on lui attache.
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