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. Répartition du phosphore. - Reportons-nous d'abord aux tableaux
-dans lesquels a été donnée la proportion de phosphore, ou mieux du
p205 dans les cendres,
Pour Richmond,
il Y
Bnbcock,
Schrodt et Hansen,
Duclaux,
Sto~ch,
Oi-Ia-Jensen,
Fleischrnann,

en

a ••.•••.

·." ....

· .....
·..'." ..
•• e •••

29,33
24,3
24,11
28,32
28,69
27' à 28
21,.57

,S~uf'~~'dernièr

chiffrequi nous paraït vraiment faible, les autres.
se touchent d'assez près.
.
,.
'
.
, Eh 'ya,léh~, (lbs?lué;"~~>us,Yoyons qu'if faut. admetttèi, ~vecRicH-'
l\iOND;:'2,;"gr~,20;de'Ii205 panlitre ;' avec:,'ORLK~JENSE~: 28).0/0 sur T
g~ammes, 30, "en'moyenne'2
grammes iO; avec DÙCLAJX.: 28,32 "l«
sur 7' g~'.,52 de cendnes, soit 2 gr: ;13. n J' a donc, comm~ on lelvoit;
une-très' grànde concordance.
'
J Du p20i:i total,
il fàut retrancher celui qrii: vient de: la caséine; ETh
.admettant le chiffr:e de 0~7-0,8 010 pour le phosphore de laoaséirïc, on.
~oit' qu'avec 30 grammes de cette substance, nous pouvons admettre,
environ 0 gr.,~80 à 0' gr.,55G dè p205 ressor-tissant à cette, matière,
protéique ; RICHMONDparle de 0 gr.,600, mais ce chiffre parait un:
peu fort. ..:
.'
'
Admettons 'toutefois avec RICHMONDce chiffre de 0 gr.,600; nous.
voyons que li quantité de P205 à répartir entre les phosphates alcalins.
et les phosphates alcalino-terreux
est, pour RICHMOND, f gr.,600 ;
àvec DUCLAUXetÜRLA-JENSEN:, on se rapproche d~ ~e chiffre .. Si au
lieu d'admettne.û g:r.,600 pour-le P205 répondari.tau:-P,de la caséine on
prend le' chiffre-moyen très 'acceptablê de 0 gr.,500, if Y 'a lieu
voir- .
maintenant' 'comment' il faut répartir la quantité restante deP26~'
entre les phosphates dissous et les phosphates en suspension' col~'"
loidale. Les phosphates dissous' sont des phosphates de potassium, carnous avons vu ,que toutTe sodium 'ëtait pris par le chlore; sauf une :
petite P-ortion' par l'acide carbonique;
les phosphates ensuspension,
_
adsorbés par Je caséinate de chaux, sont des phosphates de calcium
et de magnésium'.'
. '.
Il Y a davantage de p205 dissous que de P205 en suspension. Dans
les deux expériences de VAN SLYKE et de, BOSWORTH, ilya 70010 deP;05. dissous dans un cas" 6~,5 0/6 dans l'autre cas; ces chiffres nepas.en somme très éloignés l'uri de l'autre..
'
DUCLAUXadmet que sur-un. total de 2 gr.,i3 deP2Ü5 dans les cendres, i gr.,25 sont en· suspension, et 0 gr.,88 en solution.Il semblerai t
donc qu'il y ait oppositioIl entre les chiffrés de DUCLAUXet ceux deVA..,,~
SLYKEet BOSWORTH,niais si nous éliminons du p205 en suspen-sion celui qui peovient du cphosphore-de
la caséine et qui n'a pas: {
à inte;venir quand nous considérons les matières salines: du' lait.dans
les formes qu'elles ont dans ce liquide; il nous reste à comparer'
o gr.,88 de p205 e? solit~o~, avec 0 gr.,75 de P205 en suspension
(1 gr.,250-0gr.,500
corj:..t1.sJ}?ndant en p205 au phosphore des 'casé ..
inates). Or, le rapport .du, .P205. soluble à l'ensemble du P205 salifiédu lait originel, nous donnera ainsi 53,9 ; BOSWORTH et VA~ SLYKE:
trouvent le chiffre dê 53j0i1'.'
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Si nous 'mettons. en, face les données de DUCLAuX:t,de·HrcHM:OND
et
des.autres auteurs, nous voyon:~,-~p. ;!lP}~.nant,le ta.ux:ap.'litre.:
_
p205

Pour Ri-hmond
Duclaux ....•...•.
, "',
Val) Slykc et Bosworth.....

des phosphates
en suspension

" 0,62.~
;. 0,7.59
0,560

P20' des
phosphates.

dissous

0,970
0,,880
1,0400

Ces chiffres ne sont pas ti>oP. dispar-ates et nous oscillerons dans
notre répartition autour deO gr.,GOOpour le P20;;' des phosphates en
suspension, et de f gr. pour le P20;; dés phosphates dissous.
Atteignons-nous ainsi à une vérité relative?' C'est ce que nous
allons nous efforcer de voir.
VAN SLYKEet BOSWORTH ont-trouvé que' 'le rapport' du -phosphore
de la caséine-au pbosphore-desphosphates
colloïdaux; quoique-assez
variable, se rapprochai~

de 1[t50'; ainsi .en~a.dm~t~ant' le," chiffçe de

o gr;,500

pour le P20" provenant
de la caséine, il y aurait' donc
approximativement-Il
gr . .75Qde p205 à répartir entre' la chaux et- la
magnésie colloïdales, chiffre peut-être un peu fort (il" est celui quer
nous avons déduit-des données de DUCLAUX).
Pour établir nos chiffres avec plus de solidité, il faut réfléchir que
la répartition de.la chaux no,us guide de son côté. Sinous admettons
le chiffre de 1. gr. environ (ce chiffre peut-osciller
de 1. gr. à 1. gr.,20 et
\
même un peu plus) de chaux en suspension colloïdale; nous savons
qu'elle se-partage entre I'acide rphosphor-ique et la caséine; voyons
cequi d'abord appartient à la caseine, car c'est la quantité de chaux
fixée sur cette substance qui .donne lieu àle plus de-controverses.
SOLDNERadmet que 5,13 0/0 de la chaux, cette proportion
étant
comptée sur les matières salines,'''sontfi~és à la caséine', et d'après
les chiffr-es-qu'il donne; cela représente environ 0 gr.,400, chiffre qui
nous paraît un pen faible par'rapport
à tous ceux des autres auteurs.
VAN SLYKEet llOSWORTII (1), parlent <l'une caséinate octo-basique
.

1) Ce ca séinate octo-basique
correspondrait
à une: caséine du poids moléculaire de 8.888 .
Il serait n,eutre à la phtaléine du p~énol, et c'est là un nouvel é'lément qui nous sert de
jalon dans notre étude, car le caséinate de chaux naturel du bit n'est pas neutre. Il a
vis-à-vis de la phtaléine du phénol une acidité de 4° à 5° Demie, ce qui, conventionnellement traduit en acide lactique, représeutc.ü gr.,« à 0 gr.,50 dece dernier. L'acidité moyenne
du .lait répondant à 1 gr,i en. acide lactique, celle d~ sérum..a 1 gr.,3-1gr.,l!,
0 gr.,3 à
o gr ,5 sont donc restés sur le camé. La modification .apportée ainsi dans l'acidité ne. saurait provenir de la présure, ajoutée en trace, ni des phosphates calciques
ct magnésiens
colloïdaux adsorbés par le caséniate de chaux; elle relève de ce dernier composé. C'est
donc à bon droit que nous po·uyonsnousJi~er.sur
l'aciditéü.Ia,
phtaléine du phénol.çpour.
avoir une idée de la quantité de , chaux unie à la caséine.
..
.
,
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contenant 2,50 % de chaux, ce qui, pour les 30 grammes de caséine
donnerait 0 gr.,700; il ne resterait donc plus que 0 gr.,200 pour les
phosphates' colloïdaux.
Nous avons été conduits à admettre pour le p2Ü5 en suspension, le
chiffre de 0 gr.,650 à_Ogr.,700 (2), ce qui laisse 0 gr.,950 à 0 gr.,900·
correspondant aux phosphates dissous. '
Pour salifier la magnésie colloldale(autour de 0 gr.,07)sousÎa forme
de phosphate' bi- et trimagnésien.Il faut 0 gr.,09~6 de P2Ü5, ce qui
donne 0 gr.,t60 de sel de magnésie (voir T. IV, 1 et III). Il restera
pour les phosphates calciques: 0 gr.,650 - 0 gr.,09~6
0 gr.,505~ à
o gr.,700 -- 0 gr. ,094:6 = gr.,605~.
A cette quantité de P2Ü5, correspond
gr.,~38 à
gr.,~778 de
chaux, et en sel bi-calcique, 1 gr.,063 à 1 gr.,109; le total des deux
sels bi-calcique et bi-magnésien est donc 1 gr.,223 à 1 gr ..319. En
admettant le chiffre de 1 gr.,OoO de chaux colloïdale, on voit que la
quantité de cette base qui restera pour la caséine sera: 1. gr.,OoO O,~38 = 0 gr.,612 ou 1. gr.,OoO gr.,~778 = 0,072, soit 2,0~ % de
la caséine avec
gr:,612et 1,9p %
de la caséine, avec
gr.,5722,
ce qui 'satisferait à 6 valences' environ (5 valences le sont avec
1 gr.,50 % de chaux, 8 avec 2 gr.,5 %)'
N'oublions pas .qu'aux phosphates de chaux et de magnésie s'ajoute, à la calcination de l'extrait
sec, le phosphate de chaux qui se forme par union du p205 venant du
phosphore de la caséine à la chaux, régulièrement unie à celle-ci dans
le lait originel. Au total, cela fait un chiffre "important de phosphate
de chaux dans les cendres, car, d'après ce que nous avons antérieurenient dit, il faut compter' sur environ
gr.,500 de P2Ü5 d'origine
oaséinique: ce chiffre correspond à très peu de chose .près aux proportions qu'il faut pour faire un phosphate tri-calcique avec la chaux
du caséinate.
.
Dans ce sel, en effet, il y a 4:5,8 de p2Ü3,et 5~,19 de chaux. A la
calcination, les phosphates des métaux, bivalents seront donc constitués pal' un mélange dè phosphate tri-calcique venant de la caséine
par union de son phosphor-e oxydé et de sa chaux, de phosphates biet tr-icalciques et aussi bi- et trimagnésiens existant antérieurement et
adsorbés par le caséinate de chaux.
Nous aurions à voir maintenant de quelle façon la chaux soluble
est saliflée, mais il est mieux de reculer cet examen après que nous
aurons parlé de la salification de l'acide citrique.
'C'est,
à n'en pas douter, sous forme de citrate de calcium que, la
chaux soluble se trouve salifiée, ainsi d'ailleurs que, la magnésie
soluble.

=

°

°

°

°

°

°

°

(2) Avec DUCLAUX tout-à-l'heure,
fort avons-nous dé' dit.

nous avons parlé de 0 gr.~750, chiffre peut-être

un peu
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Nous avons déjà vu que les auteurs étaient à peu près d'accord
pour fixer à 2 grammes la quantité d'acide citrique anhydre du lait
de vache, ce qui fait environ 2 gr.,20 d'acide hydraté.
1
Voyons' quelle est la répartition de cet acide entre les trois bases:
chaux, magnésie et potasse, qui restent disponibles.
Tous calculs faits, nous pouvons, en chiffres ronds, attribuer à la
chaux 1. gr.,30environ d'addecitrique,
à la-magnésie, et à la potasse,
chacune 0 gr.,45, qui demandé pour faire le sel calcique : 0 gr.,520 de '
chaux, pour faire le sel de magnésie: 0 gr.,1.30 de magnésie, pour faire /'
le sel potassique: 0 gr.,300 deK2Ü.
'
Le poids des citrates obtenu est de :
.Citrate

tri-calcique
tri-magnésien
. tri-potassique.

,
'.

.
.
.

.

Total

: •...

'"

1 gr.,760
Ogr.,760
o gr.,680
3 gr.,200

Ce calcul nous montre que les citrates constituent en somme, ainsi
que nous l'avons antérieurement.vu, le tiers des substances salines
totales.
.
Le Tableau IV donne deux autres arrangements de 'citrates, assez
voisins du précédent,
Répartition de la potasse.
Rappelons, comme nous l'avons fait
pour les autres éléments basiques ou acides, les chiffres des différents auteurs.
Pour Richmond
'
Babcock
'
Schrodt et Hansen
Fleischmann
Storch
'
Orla-Jensen:
25 il 26

'

.
.
,
.
; ..
~
.
"l«, soit~.

28,71
25
25.42

0/0

dans

les cendres.

25,11

25,31
25,50

Tous ces. chiffres sont concordants et, en admettant le taux de
7 gr.,50 de cendres, cela fait en moyenne: 1 gr.,875 à 1 gr ..900 de
potasse dans le lait; c'est; de toutes les bases, celle qui a le taux le
plus élevé. Il y a, en effet, dans le lait de vache, plus de potasse que
de chaux.
Acceptons le chiffre de 1.gr.,900; comme ily en a 0 gr.,300 de pris
pour salifier l'acide citrique, il reste donc 1.gr.,900' - 0 gr,,300, soit'
i gr.,600 pour salifier l'acide phosphorique, l'acide chlorhydrique, et
aussi l'acide sulfurique. Nous avons, en effet admis qu'il y avait près
de 0 gr. ,180 de sulfate de potassium traduisant I'acide sulfurique préformé du lait.
.
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,En- admettant ce chiffre-de-Il gl'.,180 de sulfate de potasse, il/Iui-correspond O'gl'l,1.00de-potasse, il reste doncI gr.~oOO'de K2Q que nous,·
avons à répartir .entre l'acide chlorhydrique et l'acide phosphorique> .
'La quantité-deKêf) correspondant au KCl.quenous
aVOJlS,admis
dans la composition- de notre, lait artificiel, est .de- 0 gr.,oSO: Il
res,te. donc
la disposition de- I'acide phosphorique:
i gr.,oOO -.o gr;,oSO =Ogl';,920~ qui aurait. à salifler 0 gr.,900 dé P205, chiffre'
fort voisin de ceux dont il a été question ci-dessus. ,
Ces quantitésde.base-et
d'acide en- présence-ne permettent pas .de
faire uniquement soit du phosphate hi-calcique, soit du, phosphate
mono-potassique. La potasse et l'acide phosphorique doivent former
un mélange de phosphate mono-potassique
ét de phosphate bi-potassique.
','
Tous calculs étant faits, nous voyons qu'il se forme 'à peu près
autant. de phosphate
mono-potassique
que de bi-potassique:
1.
gramme environ de phosphate mono-potassique
pour 1 gr.,10 de
phosphate bi-potassique à 3 % près. Le Tableau IV donne encore
i gr. ;10 de celui-là pour 1 gramme de celui-ci,
Poui- la répartition de la potasse.nous devons être guidé,en dernière
analyse, par l'acidité du sérum,
D'après tout ce que nous avons dit antérieurement,
nous vOY,ons
que l'examen des sels dont nous avions fait état dans la reconstitution
. de notre lait artificiel, ne nous montre que des sels neutres .Ies trois
citrates.Te 'sulfate, les deux chlorures. D'autre part, nous savons que
l'acidité, en degrés Dornic, du sérum obtenu par la présure se mesure
environ par {3° à l~o ;' elle ne peut ètre.due qu'aux phosphates potassiques et aussi àl'acidecarbonique
libre.
_
L'acidité vis-à-vis de la phtaléine du phosphate mono-potassique
est plus considérable évidemment que celle du phosphatebi-potassique; aussi, en tenant compte de l'àcidité du sérum, nous aurons ainsi
un jalon qui nous aidera à la doublerépartition,
tarit de la potasse que
de l'acide phosphorique entre le phosphate mono- et le phosphate bipotassique.
Evidemment; selon.Jesens
l'on fait varier les proportions
de
l'un ou de l'autre de ces deux sels; on fait varier' également les proportions-de P20:j etrde potasse à mettre en présence, et par.- contre~oup peuvent être également modifiées, les quantités de P2Ü5 et. de
1 potasse
à-reporter vers les autres acides ou les autres bases. Faisons
remarquer en, passant que', _ces réserves étant. faites, et: il fallait
qu'elles le fussent..on peut approximativement!
fixer à12~grammes, la~
quantité de phosphates! potassiques, (mono- et bi-j-vqui. se- trouve:
dansle/Iait.iN ous voyons i que ce chiffreest.plus .élevé que celui.desphosp?ates calciques, y ajouterait-on même les phosphatesrmagné-.
à..
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siens ;' c'est donc une erreur' de dire que;" dans-le lait, c'est le 'phosphate' de chaux, le: selle plus. abondant.
En premierHeuçavons-nous
déjà. dit, ce sont les citrates· (Ca;' Mg.
et ·K), en second lieu, les.phosphates .potassiques (mono- 'et' bi-), puis,'
suivant de-près, le s'chlorures ..
'Evidemment, dansles cendres, toutes ces, proportions sont modi-"
fiées; des citrates, il n'yen a plus. Les phosphates alcalins, eux" ne' : ,
sont pas altérés, ils restent; à peu de chose près, avec leur poids
originel. Les' phosphates de Ca et de Mg, ne sont pour ainsi dire:
pas atteints non plus, mais' il vient s'y: ajouter' levphosphate- de'
chaux provenant à la calcination de 'l'union:de la chaux et dé-I'acide:
phosphorique caséiniques, Si mous: ajoutons ce phosphate 'de' chaux
néo-formé, qui oscille autour-de t gr-amme; 'aux phosphates, calciques'
de 'Ca et" de 'Mg existant originellement dans le lait, nous avons un"
total qui approche 2 gr.,25, totalévidemment
supérieur-, mais. de-peu; (
en somme, aux 'phosphates-mono- et' bi-potassiques: .
:~!
'L'observation que,' dans les matières salines dulàit, les 'phosphates'
alcalins l'emportentsur
les phosphates alcalino-tecrèux.et-dcmagné-:
')
sie, n'est plus vraie dans les' cendres; ce sont ceux-ci-qui: l'emportent' :
sur ceux-là.
'l

,

\

Répartition de la s'oude.-'Alors
que- les chiffres donnés- par les
différents auteurs en ce qui concerne .la potasse; la chaux, -I'acide
phosphoriquc..ne
sont pàs; en somme, tr-ès-différènts
les, uns, des
autres et oscillent autour d'une moyenne dans.tous.les.cas acceptable,
il n'en est pas' de' même de la soude.vainsique-rious
l'avons déj,à fait
remarquer.
Nous pensons qu'il faut attribuer ces différences, d'une part, 'à "
.T'impossihilité
de doser directement cette' base, .-,-voilà pour le
côté analytique,
~'et" d'autre part, à ce; fait, ,que; à la moindre,
rétention, les chiffres de soude peuvent, subir des oscillations considérables; vers la hausse, le chlorure de: sodium, apparaissant à la,
place du: lactose pour maintenir I'équilibre osmotique.r--c voilà pour'.
le côté physiologique.
'
"
',Pour RICHMOND,ily a 6,67 % 'de, soudedaùs
les cendres: du "
lait; pour BABcûEK',1() %,poùr SCHRûDTet HANSEN10,94, POUJ?'FLEIS-'
CHMANN,
1.1,92, pour:ORLA~JENsEN;6 à 61/2, el. pour STORCH'~
9;44. '
Ajoutons encore queI'obtention des cendres, demande énormément!
de précautions si l'on veut éviter la moindre perte en chlorures, et
par suite, en soude et eJ1.potasse, -",:
,",'
,"
,<
. Nous avonsattribué tout lesodiuTllà-raeidechlorhyclrique;toute(ôis~
"
ila pparattqu'urio
petite partie peut en' êtne.distnaite pour' s:unirà:)
l'acide carbonique sous forme de bi.carbonat~., La, q~~ntité d'acide"
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carbonique existant dans le lait, celui ci étant" supposé encore' dans'
la mamelle, est notablement plus g~ande qu'onal'habitude
de le dire,
parceque, lors de la récolte, il y a des pertes considérables et il faut
prendre des précautions spéciales', avoir recours à des dispositifs'
expérimentaux faciles, somme toute, à imaginer, pour 'pouvoir apprécier assez exactement la quantité d'acide carbonique qu'il y adansIe
lait.
.
'D~llS
deux travaux, L.-L." VAN SLYI{E,en collaboration
avec
C. BAKERet F. KEELER(1.), a étudié cette question de l'acide carbont-:
que et des carbonates dans leIait de vache, et dans son travail avec
BAKER,il montre, après une étude de la réaction du lait en fonction
de la concentration en ions hydrogène, qu'il apparaît probable que
"l'acide carbonique dans le lait "existe, d'une part, comme acide carbonique libre et, d'autre part comme bi-carbonate,
et. de l'étude du
rapport entre C03H2 et C03HNa,déduit
de la loi de l'action des
masses, il estime que, approximativement, le 1./3de l'acide carbonique
existe comme C03H2 et les 2/3 comme bi-carbonate. Si nolis admettons
"encore avec cet auteur que lé chiffre moyen du contenu du lait en acide
carbonique estenvironpar
litre de 1.00cmcs. (Iû ? du volume), nous'
aurons donc 33 cmes à l'état libre et 66 ernes sous-forme de bi-carbonate
ce "qui correspond à un taux de bi-carbonate de o gr. ,25 par litre. Un
"tel sel renferme
gl'.,0:l2 de soude qu'il faut ajouter à la soude que
nous avions unie antérieurement
au chlore. Le totàl de la soude
atteint ainsi 8 % des cendres, chiffre très voisin du chiffr-e moyen que
l'on peut tirer des documents présentés dans çe travail.
"La présence de l'acide carbonique dans le lait, qu'il soit libre ou.
salifié. mais appartenant
à un sel facilement dissociable. va nous
aider à comprendre le mécanisme deIa formation de la peau du lait,
à propos duquel l'un de nous n'a donné qu'une simple note (2), se réservantde publier bientôt,sur cette question, un travail important dont tous
les éléments sont déjà rassemblés. Dans sa note de 1907, Ch. PORCHER
montrait que, somme toute, la peau du lait était dûe à la formation
d'une -mince pellicule dé carbonate de chaux qui servait de trame à
un dépôt de caséine; à la température à laquelle la peau commence" à
se former, la dissociation du caséinate de chauxest fortement accentuée etl'acide carbonique qui se, dégage vient salifier la chaux libérée
par cette dissociation. Pareille salification s'effectue d'ailleurs également par l'acide carbonique de l'air, et ainsi la chaux du caséinate se

°

Ù) L.-L. VAN SLYKE et J.-C. BAKER. " Tech., n- 69, New-York Agric. Expt. Station,
L.-~. VAN SLYKE et R.-F. KEELER. :.- The
tinguishing heated from unheated Milk, Bull.
1920.
(2) Bull. d~ la Soc." Chi';'. 1907.

Carbonic and carbonates cow-milk,
Bull.
Juin, 1919.
carbon dioxide content as a basis for dis78, New-York Agr. Expt. Station,
Mars
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trouve carbonatée tant par sa face inférieure que par sa face' supérieure, si nous pouvons nous exprime}' ainsi.
Lorsque la peau est suffisamment solide, l'acide carbonique ,qui
continue à se dégager, soit qu'il fût libre antérieurement, soit qu'il
provînt de la dissociation du bi-carbonate, vient la soulever et p\.ovoquer cette fausse ébullition que l'on observe bien avant 100°.
Nous dirons que c'est par un même mécanisme que se forment les
dépôts adhérents aux parois du vase dans lequel on chauffe le lait. Il
y a essentiellement 'un carbonatage de la' chaux du caséinate, et
accessoirement fixation de caséine et aussi de matière grasse sur
cette trame carbonatée calcique.'
'
*

'" '"
La longue étude que nous venons de faire de la répartition des
matières salines du lait nous a montré, tant au point de vue.qualitatif
, que quantitatif, de quelle façon il fallait la comprendre. Tous ces sels
ont d'ailleurs pu être déterminés pondéralement dans
Iaitavec une
approximation suffisante pour donner de l'ensemble salin ~e ce
liquide une image relativement préçise.,
..
Mais, ainsi que nous le disions au début, il y a également dans le lait
des petits composants, mesurables parfois, et les plus importants
d'entre eux font partie de l'ensemble très varié que l'on range sous
le titre de composés azotés non protéiques.
Leur étude .a donné lieu, dans ces dernières années, à un certain
nombre de travaux fort intéressants, auxquels on. peut se fier en
raison des méthodes utilisées.
W. DENIS et A.-S. MINOT (1) ont trouvé sur 3 vaches, en moyenne,
-,par litre de lait, les chiffres suivants:
.

le

Azote de l'urée ......•.•....•.....
, •......•.....
Urée .....•.........•.•..•..
, .....•••....••
Azote des acides aminés ...•.••..
,. ; .••..........
Traduits en acides aminés ..•. , .....•.. ' ....
Azote de la créatinine .••.•...•....•...•..•.•.•.•
,

Créatinine

•.•...............•.•

'

.-...••...•.

Azote de la créatine ..........•...•.
'•••...•....
.Créatine ........•..•••............•
'..••.•
.
,
A zote d e. l'acid
aci e. urique
..•. ,' .•.....•...•.........
ACIde urIque .........•....•.
;
.
è

.Ce quïdonne

un total de •....

, .. '"

.

. (1) Methods for the quantitative determination of thenon protein introgerioud eonstitueurs of milk . Th. Journ. of Biol. Ch., T. XXXVII, p. 353, 1919.
, Th~ non protein nitrogenous
eonstltnente
of cow'milk.
Th~ Journ, of Biol. Chem.,
T. XXXVIlI, juillet, 1919, p. (j,53.

.
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D'autres composés azotés~nt été signalés dans le lait: I'hypoxanthine, la xanthine,
l'adénine,' ,'la guanine.
On aurait .mëme
signalé de 'l'am'moniaque; mais il 'y.a· lieu de mettre Ie fait en doute.
" .Dans son .travail,..P!cHON-V:ANDEUIL
(1) estime à environ 1 gramme
. ;par~Iita-ela.quantité d'acides-aminés qui existe dans.le lait de vache,
chiffre.cnotablement
supérieur ..à -celui de DENIS-et MINOT et qu'il
répail.'tit .de la façon.suivante:
'

c •

Glycocolle.. "'~'.'.. '.' . ". " ','

o gr.

,650
Q gr.,Q90
ü gl,.,O~2
o gr.,020
o gr.,055

',' ..

,i:~~~~~~:è::~:
:~':::~::~:::. ::::::.:::.::.::
Acide aspartique
glutamique

,

, . '" .,.
,. '~: ..

" " : Si 'nous ,totalisons -les résultats -':de:!j}'ENIset l\hNOT et ceux de
PIGHà~-VAND~U1'L,'ce'quiest légitime, 'car ils semblent porter.surdes
·composés -différents, nous trouvons un total-de 1 gr,,37 correspondant à l'azote nonprotéiqué ..'(2).
,
, PICHON-VANDEUIL
's'étonne zque le glycocolle, qui ne fait pas partie
de la molécule de la caséine, 'existe 'en une telle quantité dans .le .lait .
-. Pour lui, -les matières azotées, tant protéiques que non protéiques,
-formentun système-continu. Noüs ne partageons pas cetaviset nous
'nouspermettoilsid'avancèr
queIes -matières azotées, -non protéiques,
font partie des substances non élaborées, 'et -qu'elles sontéliminées
'dans lIe 'lait parIa mamelle' dans la imesure toù 'celle-ci fonctionne
-conrmeun-r-ein. Le chlorure' de sodium est également une ,Iriolécule
non élaborée, mais dont le rôle différent est ,bien défini .ainsi que
"nous le savons.
Les composants, qui se rangent dans l'azote non protéique.vsont
des composants ·d'excrétion. Le sang, qui se r-end à la mamelle par
les artères mammaires, est. bien J~ .même .qui.se rend iau .rein par
l'artère rénale. Loin denous la pensée d.établir la moindre vcomparaison entre le tissu rénal- et .Je·tissu mammaire, car: trop différentes
sont leurs fonctions, trop différents sont les produits quienr-ésultent,
ct qui tous deux doivent c- l'm-ine, d'Une part, le lait, ·d'autrepart·,-'
être éliminés à l'extérieui-, 'pour des fins différentes. Le rôle essentiel.
de la. cellule mammaire est d'extrnire 'du sang tout ce quiest nécessaire pour l' édification ~des'prlnclpès 'si cat-actéi-istiqùcs .du lait. Mais
à recevoir continûment u.~·.s:~ng:q~ilui. C9~,~?1€.~esmatériaux devant
servir-à l~ construction .~ela caséine" du lactose, etc., et, tout en
i

(1) E. PICHON-VENDEUIL.
-;-, Contri~utiollà
l'étude des amine-acides du lait de vache.
th. Doct . Ph., Paris, Hl::!1:'
'.. ,.:::
,.~ ,..,. . .
.(:l).Ondoit retrllllchcrIes
() gr.,100 d~a'èf~e~:.arp.iiH)s'.èle:QENls et. MINOT; ilresteencore
• '.1 gr.,27··

.'

,

,

l

'..'

'

,

•
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.mëme temps, des substances -qui doivent' être éliminées' et .dont-Ie '
'rein est I'émonotoire.dechoix,
la .cellule mammaire.vmalgré.Ia
résistance qu'~He'apporte,.nesera'
pas sans-laisserpasser
une portion de
ces dernières, faible. 'portion; il est vrai, maisvdont le lait por-te-Ia
trace chimique. L'urée prend' surtout la-voie rénale' .pour sortir de.
l'organisme, ' mais il en est quelques décigrammes .p,ar litre de lait.
C'est dans la 'mesure
faible il est vrai, -:- où nous -trouvons dans le
lait certains 'éléments qui devraient p.lutôt,appartenir
-l'urine, -que
-nous 'dirons-que Iamamelleest
un rein. C'est donc de' ce-côté-qu'elle
'doit être envisagée commebrgane d'excrétion.
Au surplus, ABDERHALDEN·a
'retrouvé flans le sangtoua.Ies-aci.Iesamiriésconnus
et, dans ces -conditions, rien d'étonnant. à ce 'que
Prcaox-V ANDBUIL·les rencontre, ·deson' côté, dans 'le lait dans des
proportions différentes, ce qui n'a rien pour nous-sur-prendre. Ce.qui
nous fait dire, une fois de plus, que l'azote protéique et l'azote non
.protéique ne forment pas un système continu, c'est l'observation que
nous donne le lait de rétention, êt' surtout le .lait de 'mammite.
'
Dans les 'm'ammites à tendance 'chronique, le tissu sécrétant se
sclérosant .petit à .petit. let ·IMt 'perd ses:caractères
originels Jpour
,'tendre à .ressembler à du -sérum- sanguin, .le Iactose diminue égale.ment, mais nous voyons, augmenter notablement l'albumine, la .glo- _
.buline, et-aussi-l'azote non protéique.
L'azote .non protéique.dont nous avons fixé le taux'à-ig;r.,2o, .mais
qui peut 'atteindre à l'état normal 19r.,oO, .peut-être plus.idoit-entr-ar
dans 'ce qu' on appelle l' -« indosé » du lait. -Il .Iait par-tie de l"extrait
sec, Iorsqùe-cèlut-ci 'est robtenu-dnns de -bonnesoonditionso rnnlsH
'disparaîtà la calcination et, -si J'on veut .procédër
rationnellement
à
-lareconstitut:iondes
'différents morceaux du "lait, .Iatalement ril
-échappe,
'Nous avons 'vu que t gr.,50 environ d'indosé relevait des-matières
salines par-suite de la différence-qu'il y a entre celles-ci; telles qu'elles
existent clans ·le lait et les cendres. Nous 'avons .à y 'ajouter 1 gr .,25; à
~ 19r. ,OO d'indosédépendant
de l'azote non protéique,' ce qui donne
.~.un totaldéja de près de 3 'grammes.
.à

c

.Toutes les considérations que.<llous avons fait valotrjusqu'ici -sont,
~.'.pour ainsi "dire, strictement-chimiques.
C'est uniqneuient-guidépàr
; Ja ~conrr3'issance du pourcentage-des cendres et des bases dans le' lait
"que; nous ilvous-établi les chiffres fournis .dansi Ies pages qui pré:'cèdent,mais'il
restait" à 'voir, ~.pour...lenr 'dtn,ner -.une ':p'lus' 'grande
~·
.',vuleur.vsiœes -chiflrès satisfaisaient -aux dOUlnées'ph'ysico-chiùÏiiquês
:' du lait. Le 'calcul d'interpolation qui non's a ·permis 'd-enemontei- des
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cendres du lait aux matières salines et minérales originelles, de donner
de l'ordonnance. de celles-ci, comme une formule empirique qui pût
satisfaire à ce qui existe dans le lait naturel .norrnal, demandait à
être serré pour côtoyer d'aussi près que possible la vérité. Nous
. pensons l'avoir mené à bien, et nous allons tenter d'en fournir la
preuve dans ce qui suit.
, La discipline des opérations qui nous ont permis de tirer des
cendres du lait les matières salines et minérales telles que nous les
supposons « 'campées ») dans ce liquide, doit 'faire appel aux' données
physico-chimiques que l'analyse met à notre disposition. C'était,
d'ailleurs.Te but initial de notre travail.
Sachant qu'unTait normal a un ipoint cryoscopique précis, une
résistance électrique 'et un Indice de réfraction relativement définis,
nous devions.dans notre tra vail de reconstitution des éléments salins
et minéraux du lait, et tout en répondant aux données antérieurement acquises et purement chimiques, satisfaire étroitement 'aux '
indications physico-chimiques de l'analyse.
En résumé, nous avons cherché à faire un lait artificiel dans lequel
toutes les relations chimiques et physico-chimiques des composés du
lait répondaient à celles des laits moyens. 'Il nous fallait, 'au cours de
pareilles recherches, assigner à chaque composant :du lait la part
exacte qui lui revenait dans l'abaissement du point de congélation (~),
dans l'indice de réfraction (n), dans la résistivité (r).
Evideminent,. nous avons tenu tout d'abord, car c'était le côté qui
importait le plus, à reconstituer en partant des matières minérales
, des cendres, un ensemble salin très voisin, sinon' identique à celui
du lait normal. MalS nous ne pouvions pas, étant donné:l'objet de
notre travail, nous occuper uniquement des matières salines. Nous
devions étendre nos investigations, et non' seulement' rechercher
quels pouvaient être les rapports respectifs des substances salines
entre elles, mais établir ceux qu'elles pouvaient avoir' avec les autres
principes du lait; notamment le lactose, les matières protéiques. Au
total, dans notre lait artificiel, toutes les relations chimiques et
physico-chimiques des constituants du lait devaient être nettement
établies ; pour une telle édification, t~ut en satisfaisant au côté chimique dont les indications brutales sont relativement vagues, interchangeables, si nous pouvons nous exprimer ainsi, 'à preuve la
. contradiction flagrante 'qu'il y a, entre le tableau de SÔLDNER,d'une
part et celui de BOSWORTH
et VANSLYKE,d'autre part, nous devions
répondre aux indications cette fois,' plus précises et plus exigentes
que les méthodes physico-ehimiques mettaient à notre disposition. Il
fallait que l'abaissement du point de congélation de notre lait de
synthèse se" confondît -avec - O"oa,. que la résistance électrique
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oscillât autour cie 220 à 230 ohms, que l'indice de réfraction de son
sérum acétique frit compris entre t ,3~30 et t,3~~0 à la température
de i5°.
La poursuite d'un tel objectif était remplie, comme on peut le
supposer, du plus vif intérêt, parce que, non seulement, si nous
. répondions aux 'exigences du problème, nous semblions,. par' cela
.: même, donner à nos chiffres une très grande valeur,mais aussi parce.
qu'il pouvait nous être possible de tirer des conclusions fort intéressantes.
.
En ce qui concerne la détermination de l'abaissement cryoscopique,
le problème est relativement plus simple que pour les deux autres·
constantes physico-chimiques (n et r); leÂ total du lait est une somme
de Â ressortissant à chacun des composants solubles du lait, organiques et salins, non électrolytes et électrolytes. Toutefois, il y a dans
le lait un ensemble protéique qui retentit également directement sur
le point de congélation du lait et aussi, comme on le verra,mais indirectement sur ri et r,
La caséine pure, insoluble dans l'eau, ne ,saurait avoir de pression
osmotique, mais dans le lait il s'agit de caséinate de chaux.en somme
d'une phase saline dispersée sous forme 'colloïdale, mais soumise,
vraisemblablement, comme les phases salines réellement solubles à
la dissociation électrolytique, et rien de surprenant que le caséina.te·
de chaux ait sa part dans l'abaissement du point de' congélation. La
preuve directe en était- facile à établir.
En effet, si nous faisons des solutions de caséinate de chaux de'
richesses variables en chaux, no~svoyons qu'une certaine quantité
de la chaux se trouve masquée dans son action sur l'abaissement
cryoscopique .
.
30 grammes de caséine salifiée par 0 gr ',400 de' chaux, la solution
faisant un litre, donnent 'un Â= - O°,Oio, alors que la même quantité,
de chaux dans un litre donne un Â =- 0°027.
. 11n'est pas dit que l'on trouverait toujours les mêmes chiffres dansdes essais différents, portant cependant sur les mêmes: quantités,
car l'union de la caséine et de -Ia chaux dépend .de . beaucoup defacteurs : l'état de dispersion de la caséine, la concentration et IR
température des. liqueurs, la façon de verser l'eau de chaux sur la
,.caseIne.
.
Si nous faisons un caséinate de chaux renfermant 2,50 % de chaux,..
soit pour 30 grammes de caséine' 0,750 grammes de chaux, chiffre:
.plus élevé que celui que nous avons admis pour le caséinate de
chaux du lait, nous trouvons un abaisseinent du point de congélation.
, de - 0 ,020, dénotant une pression osmotique nullement négligeable ~
La résistance' électrique .d'une telle solution à 21.0 est 22.00ohms.. .
/

0
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Si nous déterminons Ll et r sur une solution d'eau de chaux du
même titre, c'est-a-dire à
gr.,700pàl~ litre, nous voyons le Ll
trouvé = - 0°,000, alors que' le Ll calculé est de'- 0°,04.7, c'est-à-dire
qu'il y a presque concordance. La .résiatance électrique à 21 0 est de
·170 ohms.
.
Comme on le voit, il vy aune
adsorption tr-ès _ marquée de.
la chaux par la- caséine, au point de masquer une partie de la base
fixée sur la matière protéique. Ceci n'a pas lieu de nous surprendre,
mais on peut se demander si l'influence des protéiques, si marquée
en somme alors qu'il s'agit d'insolubiliser sous forme de micelles
l'élément salifiable qui lui"est' uni, Ile jouerait pas lé même rôle vis. il-vis d'un sel soluble:
.';
: ,Dans un travail (1), E. TEZNER et J. ROSKA montrent que, si dans
une solution présentànt un abaissement connu de son' point de coligélation, on met t:n suspension' des particules solides.i l'abaissement
de ~ est moindre, ce qui tiendrait, disent ces auteurs, à une adsorptlon d'une 'partie de la 'substance dissoute par les graJ;lules cn suspension, par. suite à un appauvrissement du reste dé la solution. TEZNER ~tRoSK.A
ont opéré avec de la caséine 'mis~ en suspension
dans des solutions de chloi'ure de sodium. Nous' avons ' repris ces
expér'iences, - -mais en ~tilisant la easéinate de chaux comme il se
'trouve dans le lait, - en ajoutant à la solution des quantités variables
(le chlorure de sodium. Le caséinate de chaux était au titre de 30
gramme~ au litre, et d'urie acidité dé ~o·~ornic.·
.

°

0

'.

" Le tableau suivant résulte des expériences faites:
Abaissement
observé ,-

Témoin
~?-cl Og.,500 p.lit.
-1
-1,5
-':-2
'':'-2,5
-'3

0°

QO
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°

-±
-5

NaCr trouvé
(Méthode de Charpentier)
(gr.)

Abaissement
.-calculé'

025
034
060
O~O.
:.l20
150
1855
245
310

0° - 031
O.~ 062
0.°. 093·
..
0° 124
0° 155 .. ··
00 186 "
0° 248
0° 310

0,47.8
1,033
1,463
1,960
2,574
3;~42
3,978
. 4,972

.\

.Il Y a bien le plus souveI}.t,~6f?Îs sur. 8, ~~e différence Iégèreà la
'vérité -entreJ'~bais'sement ôbsê~vé et.l'~baissenien(~al~ulé
~~ profit
~r
~
,~e celui-ci, rnaisnous p~uv·~Il~sl~re.~o.u~elois qp.~ .lapseudo-solution
. de ~as'éiJiaie, de
"dans lès' liniitës dè doncentration
caséine
:·'J~.t

'.

:"'_.~""'"

~.,tf

,;.1..11'.:.

,\

'<~:.~~'r

.•

(1) Gont..ribution,

Z.,it.t: fhy~i~!

:\.-j~

"

chaux
,,~

~ ..'~••.

_.:

f·,."

....

~f~

...•

:~:'.'<J;::'_.';'":~<;.'~:''''''''~V

à l':Ib.aissellle~t

duipoint

'>>,

IO~.;""

\

r ..

'"

~ •• , ... "

:~J

de' congélation

~ J:;h,:,. T;: 5~) p.~~5:?96,~>90.8 •. ~.

.

~l",

;o

i'~

:',.J

des Iiquides

'

~

en"

...

,/

,,"

.... '
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-et en chlorure de sodium données ici, n'apporte aucune diminution
sensible et régulière du a relevant du chlorure de soc1ium ajouté. Il
-est logique d'admettre qu'il en doit être 'ainsi des autres sels solubles,
-et d'ailleurs, comme nous -Ie verrous plus loin, il y a toujours concordance entre Ies .» trouvés et les . .6. calculés. Nos expériénces ne
justifie.nt donc pas les résultats trouvés par TEZN~R~
et ROSKA.
Comme ily a dans le lait également de l'albumine, nous devions
.ajouter au caséinate de. chaux de I'albumine.Au lieu de nous adresser
au sérum sanguin, mélange d'albumine et de globuline, dont la charge
saline est complexe et élevée, nous avons pensé que l'on pouvait
utiliser l'albumine d'œuf assez facile à séparer de la globuline par
-dilution du blanc d'œuf, avec plusieurs volumes d'eau et filtration.
Il était indiqué de déterminer la richesse saline de cette albumine,
..notamment en chlorure de sodium, et en même temps de calculer
'son Ll.
'99 cm" de blanc d'œuf sont .battus avec 270 cm" d'eau distillée, puis,
'filtrés. Nous avons obtenuun extrait sec correspondant à 33 gr. ,"32par
ïlitre , et la liqueur a un point de congélation ~ . - 0°,1.05.'Le chlorure
-de sodium, dosé sur cette solution, par la méthode CIiARPENTIER,
-comme elle l'est dans le lait, y a un taux.de 00,B8~par Iitre, auquel
-corr-espond un .6. calculé de. - 0°,037. Le poids des cendres de la
.solution d'albumine rest de 1 gr.,025 par litre; on n'y trouve pas
-de phosphate et de chaux.
Nous avons pris 5 grammes d'albumine pour reconstituer un litre
.de .lait artificiel, contre 30 grammes de caséine, proportion très
acceptable. Il'est évident que, dans
reconstitution de l'êdÜiêe salin
".de' ce •lait artificiel, nous devons tenir compté de l'apport" chl~rur'é
-Sodique qui est fait parl'albumine.
.
L'abaissement du point de congélation dû à ces 5grammes dalbumine avec les matières 'salines qu'il contient sera de :-"0&;0156:; il
faudrait, évidemment,' en r-etr-ancher ce qui iappar-tient.eu. chlorure
"de sodium-que I'albùmine apporte et qui est de ~ 0°,0055' ;;les calculs
faits nous 'montrent que l'albumine renfermant encore desmatières
snlines' intervenant dans ~ pour ~. On ;Ot'O~· .-~'i
'11
Si nous
;ajouttms'Tinfluenêe" du casëinatede
chaux, nous 'yoions
que l'erisemble des matières protéiques du'lait contribue -dans râbâissement cryoscopique de ce liquide, pour environ - 0~,025 'à - 0°030,
.chiffre nullement négligeable."
.
. Le calcul théorique des 6.' pour une des combinaisons des matières
".~aÜnesque nous avons admises dans un Iitre de l~îfs~ ·'ré~nùn~ cian~
le 'tableau s uivarrt :' .. '
. -'.
"

la

t:

~

~.

y.

1

".

l

.

30-'1
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.

II

l
--.-Abaisseen gr.

meut

cryoscopquc

par litre

1
1

eu 'gr.

-

Chlorure

<le sodium

potassium

Sulfuto

...........
.......

,.

de potnssiu m .......

, ..

cryoscoplque

par litre

calculé

.

--Ab";iss~-~
. mell~
calculé

.

1,09

oon

0,95

0,065

0,92

0,0'17

0,85

0,0'..
6.

0 '15

0,00'1

0,20

0,005

'1,80

0,015

2 03

0,017

009

0,5'1

0,007

,OO:~

0,58

0,003

-

Citrate

u-iculoique

. ' ...........

;

-

tripotassique

...........

0,75

-

tr-irnugnèscn

...........

0,'70
.

Pt.o spuutemono-potnssiquo
,

-

bi-potassique

......

...

1

0,036

'1,05

0,037

'...

'1,tO

0,031

0,95

0,030

0,50

0,017

0,60

,U rée (répondant à l'azote non protéïque) ..
Lactose

°°

..........

Bicarbonate

. .....

-",

...

50

de soude ..........

1

0,25

0,29:~
0,004

0:25

0 021

,

0,293

°

00.4

----

1

0,532
1

50

1

0,525

~
1

1.

'Il faudrait y ajouter .ce qui dépend des colloïdes et on .aurait.
- 0°,007 à - 00,062 pour la combinaison l, - 0°,000 à 0°,000 pour
la combinaison Il.
La résistance électrique de la partie cristalloïde l à 20° est de 166·
.ohms ; son indice de réfraction: n = 1.,3-ii2 ài4°.
_'
La partie colloïdale a une résistance à 20° de 1030 ohms. et l'indicede réfraction du sérum acétique obtenu: il = i ,3340.
.
Le lait reconstitué (1) avec lapartie colloïdale donne A
0,008.
une résistance de 220 ohms à 10° et ,un ~indice de réfraction det ,3430 à 10°.

=~

Etant donné les quantités, de matières salines que nous avonsintroduites dans le lait artificiel, nous avons maintenant à voir .quelle
est la part que chacune d'elle a dans l'abaissement du point de congé-·

lation. A totaliser en somme toutes ces parts, nous verrons si nous,
atteignons le û normal.

Si ~otre but est atteint, nous justifions ainsi

. (1) Le volume du sel étant négligeable,

nous pouvons

admettre

qu'il y ait un litre d'eau ,
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le mode de répartition des substances minérales que nous, avons
.adopté. A la vérité, nous aurions pu en choisir un. autre tout en
.assurant à.1 sa valeur; mais rappelons-nous ce que nous avons dit
.antérieurement,
il fallait en même, temps tenir compte d'un grand
nombre de données chimiques que l'analyse, la dialyse, la filtration
, 'SUl' bougie de porcelaine,
la réaction du lait vis-à-vis de la phtaléine
-du phénolven attendant des mesures plus précises sur la concentra-tion en ions hydrogène, nous imposaient.
Pour le calcul de la part _qui revient à chacun des composants
-salins du lait, Il importe de nous reporter aux formules de HAOUL'l~.
D ans l a f,ormuie
l lrvE

C X
,
p' M p represente

1e pOl'd s d e su' b stances

<dissoutes dans 100 grammes de dissolvant. Or, quand nous parlons
<du iait et que nous prenons I'habitude de rapporter tous les éléments
qu'il contient au litre" il est indispensable
ici de teÎli~ compte uni-quement de ,l'eau du lait qui, approximativement, représente
900
"grammes.
Par conséquent! dans le calcul de l'influence sur Ll' de chacun des
..composants du lait, électrolytes et non électrolytes, P représente le
.poids de substances dissoutes dans 90 grammes de dissolvant, une
d'ois le lait définitivement reconstitué. Aussi,quand
nous calculons
·;l'influence particulière d'un sel dissous dans un litre de solution (1),
'le chiffre du Llcalculé demande évidemment à être rectifié s'il s'agit
. -de la: même quantité de ce sel dans un litre de lait. C'est ainsi que
. ·1 gr.,09 de chlorure de sodium qui donne dans, un litre d'eau un Ll.
-calculé de - 0,066, donne avec 900 ems.d'eau, - c'est la quantité d'eau
-d'un litre de lait, -un
Ll== - 0,073 ; c'est ce dernier chiffre qui doit
-être accepté pour le lait reconstitué, avec une constante K de 36,5.:
Dans la reconstitution du lait artificiel, nous avons, en 'quelque
'sorte, procédé par touches successives, pris chaquerconstituant
du
;lait- séparément en quantité correspondant
à celle qu'il affecte dans
-ce lait synthétique, et déterminé le Ll, r et n,
Si le Lltotal est une somme des Ll'de chaque constituant (1), autrement dit si l'abaissement du point de congélation est une propriété
additive,
il n'en est pas ainsi en ce qui concerne
l'indice de
rréfraction et la résistance électrique;
c'est ainsi qu'on ne 'peut pas
dire que la résistance traduite en ohms est la moyenne des résis-.
ttances de la partie, colloïdale et de la partie saline, car, dans la
reconstitution
d'un lait synthétique par addition de la partie colloï"(1) Peut-être y a-t-il lieu d'apporter
ici une légère correction qui serait imposée par les
-eolloïdes, ceux-ci pouvant s'opposer, dans une certaine, mesure, très faible au demeurant,'
~à la dissociation
électrolytique
des matières salines, ce qui tend évidemment à diminuer
Je (J correspond an ~ aux sels ionisables,
.
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'dale dont la résistance à 20° est Ç;le1.030 ohms et de la partie saline",
dont la résistance à la même température est de 166 ohms, on obtient
'yn ensemble dont la résistance est de 220 ohms à la, même tempé-rature.
Il n'est donc pas exact de dire, comme certains auteurs l'avancent,'. '
que la résistivité électrique n'est pas influencée par la caséine, ou
, mieux le caséinate dans le lait, et disons d'une façon générale, par'
les matières protéiques (1).
.
Alors que l'urée nous a donné 'une résistance' électrique POUl: ainsidire infinie, nous avons eu pour des solutions de lactose à 50 gr. par
litre une résistance à 18°de 1.7.000;ohms,résistance considérable,mais
térnoignant ipar là de l'existence certaine de, traces de matières,
, salines dans le lactose" qui était cependant un lactose de cinquième
cristallisation. L'indice n de 'cette solution était à 19° de 1.,3396.
Si nous pouvons maintenant aborder l'étude des conditions géné-,
l'ales de ce travail, nous le ferons en rappelant ce que-nous avons dit
tout au début: Ce travail n'est qu'une approximation et l'empirisme
n'est point absent de la méthode à laquelle il a eu recours. Toutefois,
si l'on veut bien nous permettre de nous rendre à nous. mêmes cette
justice, nous croyons I'avoir poussé assez loinet lui avoir donné cette
logique qui résulte .des faits que nous avons glanés dans toutes les
dir-ections oùTes recherches physiologiques, chimiques etphysico-: '
chimiques peuvent être poursuivies.
.'
,
Nous avons' opèré par synthèse, mais le travail peut s'aborder'
également par la voie analytique uussi 'riche en aperçus et en conséquenees que Ia voie synthétique, et .qui a de plus' cet avantagé, c'est.
qu'elle vise le lait lui-même; tel' qu'Il est sécrété par un animal eJ.1'
bonne santé et nourri rationnellement. Nous avons commencé cette'
étude et nous comptons en doilIie~les résult'ats ici mémé un peu.
plus, tard; 'Dans le présent. travail, 'nous avions- à résC?ud~>e'
en;
quelque sorte x ,équations à x ~nçonnue.s, x .comprenantune
di\zaine~
de termes, et sans recourir précisément à la discipline de I'algèhre,
,4ù::inoins nous sommes-nous appuyés sur de nombreuses connuesdont 011· pouvait, jouer de plusieurs façonsjpour
résoudre _ les.
x équations.
',"
'
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" (2) Une expérience, d'ailleurs" permet. de le montrer, jn,OUS avonspréparé
des .solutione.
de caséinate de chaux de richesses' variables, en'caléiueet
.en _ch~ux" mais ayant toute}a;
, même' résistanceéleetrique.
SrlÏp~sy
dissolvons 1~ ~êm~ quantité de chlorure 'de sodium;
noùstrouvons desr'éslstance's ,~iectfiqües rés'n,Hantes différentes.
'
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