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c)L'indice de Wouters-Polenske 'est souvent très élevé; ensuite,
d.amaladie influence le taux en l'exagérant des acides volatils inso-
i~bl~s. ' , _ '

, d) L'indice de saponification montre quelque abaissement d'accord ~,
:avec l'abaissement de l'indice de IL 1\1:., mais il reste en tous cas dans
des limites 'normales. "

e) L'indice d'iode (de HÜBL) a été trouve dans .dcux de' nos trois'
>casremarquablement élevé. ,

f) La solubilité de la matièr-e grasse .du lait dans l'acide acétique
-diminue, ce q?-e montre l'indice de Saoini très .élevé. '

Dans la pratique, il peut arriver que l'on analysele beurre venant
de vaches atteintes de la fièvre aphteuse. ,En se fiant à l'indicede
R. M. et à celui de W. P., ce beurre pourrait être arrêté comme
falsifié parl'addition de la graisse de coco. Mais ildiffère, par ailleurs,
du beurre ainsi falsifié par l'indice de réfraction, par l'indice d'iode et
par celui de SAVINI. .Ces indices s'ont -p<?urla matière grasse de coco
toujours beaucoup plus bas que pour la matière grasse du beurre.

'Dan's ce cas, j'attache .beaucoup,d'fmportance à l'indice de SAVINI qui
.." décide tout simplement du cas, -car- au lieu .de s'abaisservil s'élève

, notablement. '
L'étude plus haut citée de l'influence de la fièvre aphteuse sur la

formation de la matièr-e grasse du lait a été faite sur un petit nombre
-de cas'; et.iaussi ne saurait-elle être définitive. Le devoir de chercheurs ,
~ue Ia vquestion intéresserait est de pousser I'analyse dans plus de
-d.étails encor-e. ;
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Lè pouvoir réducteur dû lait de vacl~e s'exerce sur le soufre ou sUI'
, .certaines matières -colot-antos dérivées de là houille; .dont le bleu de

" \

méthylène est la plus généralel~ent employéy..
L'action réductrice, soit en changeant le soufre en acide sulrhy-

-drique, soit en transformant le bleu de méthylène en leuc.o~dérivé,'
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s'exerce fait par la fixation de deux atomes de H (sur un corps..,
simple: S + H2= H,2S)ou sur un corps 'co~plexe~

C16U18N3SCl + 112 ~ CIGII2oN3SCl
(Bleu de méthylène en nature) = (Leuco-dérivé du bleu de méthylène)

HEFFTERn'a pas de raison pour donner uri nom particulier: lz.ydro-
génase, au ferment réducteur du corps simple. Egalement nous ne-'
devons pas admettre la désignation de Aldéh rdocatalase (de SMIDT)
ou Aldéliy dorédnctase (de Q. JENSEN)pour la réduction opérée en
présence du formaldéhyde. L'action du formol dans le réactif de
S.CHARDINGERn'est plus qu'une action accélératrice particulière à 'cet,:
aldéhyde à une certaine dose et qu'on constate sur d'autres fer-
ments du lait. ' \

C'est1apropriété réductrice-du lait sur le bleu de méthylène qui a,
été utilisée dans son contrôle hygiénique, les expérimentateurs ayant
observé la corrélation étroite qui existe entre la contamination micro-
bienne du lait et la rapidité avec laquelle il décolore une solution de
bleu de méthylène.

Parmi ces observateurs, BARTHEL,le premier, a affirmé que la'
décoloration du bleu par le lait se fait exclusivement par l'action des
microbes (i9H - Die Methoden sur Untersuchung von Milch -
Traduction allemande de l'original suédois). '

Ultérieurement I'auteur suédois se contredit (Skandinawisk Vete-·
,rinartidsskijt, i916) et affirme que le lait de vache a des propriétés:
réductrices caractéristiques indépendantes dela contamination bac"!,
térienne.

EICIrwALD(Probleme und Aufgabender Nahrungsmittelchemie) a.
raison quand il dit qu'on' ne doit pas attendre 'de grands résultats
de L'épreuve de la réductase, source d'erreurs découlant des chan-
geantes particularités des bactéries variées qui se développent dans.
le lait. C'est justement ce que nous avons vérifié pendant trois années
d'observations dans le contrôle hygiénique du Lait fi Rio de Janeiro.
Si nous mettons en comparaison l'épreuve de la réductase avec celle
de l'ensemencement du lait dans des boîtes de PETRI, avec gélose-
peptone (f ) pendant 72 heures à 37° C, conditions les meilleureg-o
pour obtenir la germination de la plus grande partie des microbes"
qui peuvent se trouver dans un échantillon donné, nous vérifierons,
la discordance des résultats' obtenus avec les étalons admis par'

. Orla JENSENet adoptés dans la dernière édition (i923) des Standard:
Methods of Milk Analysis aux Etats-Unis (2). .

(1) Gélose: 20, Peptone: 10, Extrait de viande . 5, Naûl :' 5, Eau: 100. Neutraliser'
le milieu avec une solution NIlO de soude.

(2) Le Lait publiera en 1925, la traduction française, de ces S~qnda1'ds (R.).
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Etalons d'Orla JENSEN,' admis. par le? Standard M ethods :
A. bons laits. ~ Décoloration du bleu après 5 heures et' demi.

;.Quantité de microbes : 500.000 par cc.
B. laits r-éguliers. - Décoloration du bleu de 5 heures .et demi à 2

·--heures. - Quantité de microbes: de 000.000 à q mi llions par centi,
. mètre cubique.

C mauvais laits. - Décoloration du bleu de 2 heures à 20 minutes. -
.,Quantitérle microbes: de 4 à 20/millions par centimètre cubique: ,

D. laits très mauvais. - Décoloration du breu en 20 minutes ou
;moins encore; avec plus de 20 millions de' microbes par centimètre
-cubique,

"Observations du contrôle hygiénique. du lait à Rio de Janei,ro.

. La solution 'et la technique utilisées .par nous sont celles de
·GERBER et OTTIKER, en Suisse ; BARTHEL, en Suède; MaRREs, en Alle-
anugne ; KUFFERATH, en. Belgique et Orla JENSEN, au Danemark.

(1) Solution alcoolique saturée de bleu de méthylène et formol à 40 % : âà 5 cent. cub, ;1 '. . . ...•
mau distillée: ~j <JOcent. cub,iques. Température de 550 à 500 C-. (Uptirnum:;vec accélérateur)

-Eprou veM.: Solution simple'
. de bleu . .

. de méthylène.

EpreuveM.F.: Solution de.
Schardinger

(1)

"4 heures.
2. -
Pas de décoloration.

-4 heures.
4

..Après' 5 heures.

,45 minutes.
2 heures.
Pas de décoloration.
30 minutes.-

40

35
42
40
75

.24
4

~Pas de décoloration.
"Après 4 heures.

5
,Dans 4 - 1/2.' 25

Degrés
d'acidité
Dornic.,

18° D.
. 19° D.

20° D.
_ 19° D·.

200 D.
19° D .
17° D.

.18° D.
20° D.
19° n,
21° D.
19° D.
19° D. -

.200 D.
1.8° D.
18° D.
20° D.

Pourcentage de
microbes par

centimètre
. cubique révélés

dans les
cultures de

gélose- peptone.

5.000.000
21.500.000
16.000 000
18.000.000
15.000.000

2.000.000
1.500.600
2.000.000

10.000.000
5.000.000

10.500.000.
1. ~OO. 000,

20.000.00.0
10.000.000

5.000~00Q
30.000.000
25.000.000



Les Américains du nord, dans leurs expériences, afflvment. (Stan- 'I
dard Methods) quïl y a des bactéries présentes dans le lait qui ne se

,révèlent pas à la culture sur les plaques' de gélose et cependant p~u-
vent décolorer le bleu, c'est-à-dire, que l'épreuve dela réductâse.dans
le contrôle du lait, aurait plus de signification. Je ne pense pas de la
.sort~ ; ce sont les propriétés réductrices, inhérentes 'au lait, sura-
, joutées au pouvoir réducteur de certains microbes, qui mènent à
cette er-reur d'appréciation des résultats, obtenus par les Américains
du nord. '

D'autre part, c'est un fait susceptible d'observation courante que
, les bactéries du lait agissent, dans la décol u-atiou du leu i e méthy-

Iène ajouté, .en épuisant l'oxygène dissous, c'est-à-dire indirectement,
, 'Tant qu'il y a de.I'oxygène dans le lait, la décoloration ne se, fait pas.
La couche superficielle du lait en contact avec rail' ne se décolore

,pas. Pour l'épreuve de la réductase, il faut maintenir l'échantillon du
lait dans des tubes 'spéciaux; fermés ,hermétiqueme~t, ou dans des

"tubes à essais si l'on isole le Iait de l'air, avec une couche de vaseline -
Iiquidc. BURRtet KünsTEINERont démontré que, dans un lait fraîche-
ment stérilisé, on peut obtenir la décoloration du bleu simplement ~n '
.empëchant l'absorption cli:~l'oxygène.

Nous avons observé dans les tubes à essais avec du lait et utilisés
-dans l'épreuve de la réductase, maintenus il· I'abi-ide l'air et aban-
-donnés à la fermentation spontanée, après 48 heures, (à la température . 0-

ambiante de 25° C.), Iarecoloration' du bleu toutes les fois qu'il y
avait production' de gaz pendant la coagulation du lait. Certainement

, ce sont des microbes anaérobies qui produisent de l'oxygène, dont la,
1 réapparition dans le lait provoque l'oxydation du leuco-dérivé. en .
bleu de méthylène. ' . .

De ces observations découlent un autre fait: plus un lait se trouve
~aéré. par effet de la, traite, manipulation et transport, plus 'lente-
.ment le bleu sera décoloré .

. EICHWALDaffirme qu'on doitmettre en évidence le phénomène de
. l'àdsorption de la matière colorante, particulière aux colloïdes. Dans
.Le lait, nous trouvons dans cet état de dispersion de la matière, la
-caséine et le phosphate de chaux, formant un complexee~irêmeme~t
-solide, mais d ordre physique.Nous pouvons .considérer ce colloïde du
.Jait comme un émulsoîde qui, sous l'influence, de certains facteur-s, .
tels que l'acide 'lactique, passe à l'état de 9l!l; c'est-à-dir-e que sous

.I'action des ferments lactiques, le complexe colloïdal caséine-phos-
phaté de chaux est floculé sous l'aspect particulier d'un tissu de:
mailles: c'est le phénomène de la coaguhtion. '

Pourquoi n'admettons-nous ici dans la production de la coagulation
",que les ferments lactiques? C'est que, dans toutes nos observations ,

. - .. . ,.'. : . ,.,
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les.laits étaient riches en acide lactique (Voyez les degrés d'acidité
constatés dans le tableau ci-dessus: toujours au-dessus de t5° DORNIC.

C'est que dans ces laits prédominait la flore acidifiante coagulante,..
figurée par' le Bacterium lactis acidi, le Streptococcus lactis acidi et
le.Bacillus Bulgaricus; c'étaient des laits acides.en commencement de'
fermentation.acide pure. A Rio de Janeiro, et certainement dans'
tous les' climats où la température moyenne de l'année est toujours,
au-dessus de 1.5°centigrades, il est -impossible de trouver des laits.
sans acide lactique" résultant de l'action ,des microbes acidifiants sur' '
la lactose. On sait que le Bacterium lactis acidi commence à pous-
ser avec intensité a partir de {50 C. ou: même dans quelques. variétés"
à partir de lOI) C. Son optimum de température oscille entre 30()~
à3~. '

A Rio de Janeiro, situé un demi degré au-dessus du tropique du
Capricorne, la- température moyenne .de l'année est 25° C. ; à la sai-
son chaude, 30° C. avec maximum de 35° C. ; à la saison fraîche (3:'

- m'ois) minimum de H>°,t:i et 1.0° C. exceptionnellement.. ',': '
. C'est pour cela que nos observations.justifient l'affirmation d'Orla
JENSEN;l'épreuve de la réductase dans le lait n'a de,valeur queq~and'
îl n'y a pas encore d'acide lactique produit, hypothèse' impossible'
dans les pays chauds, mais naturellement soutenable dans les climats.'
semblables à celui du Danemark.

Au contraire, nos observations contestent l'afûrmation des auteurs
des Standard Methodsdu Nord-Amérique: à savoir que les bactérîes..
lactiques ordinaires ont un pouvoir réducteur apparemment plus 1

marqué sur le bleu de méthylène, sau'f dans le cas où ces bactéries.
lactiques. aux Etats-Unis, différeraient de c~lles obtenues à Rio de:

, Janeiro (Bact.Lactis acidi, Streptococcusçlactis acidi ou chez nous
: importées, telle Bacillus Bulgaricus). No~s sommes portés à le 'pen:'· /

sel', parce que des cultures pures de ces bactéries dans, du lait écré-
mé, mises en présence de la solution de bleu de' méthylène dans la
proportion prescrite paroles Standard 'Methods, ne font pas la réduc~-
tion : le milieu reste coloré et la culture deviendra même stérilisée.

Nous sommes' amenés vers l'hypothèse plus rationnelle: que lé trou-·
ble apporté au complexe colloïdal, du lait; du fait de la présen?e de
l'acide lactique, résulte de la fermentation acide, pure causée par des ..

. ' 'microbes acidifiants, germinant.à la température favorable.
A Rio de Janeiro ou auxEtats-Unis, partout, le lait a cette « har-

monie », dont parle le Professeur PORCHER,par rapport à son origine,
destination et composition. Cette « harmonie» est troublée 'par la

, présence der acide lactique, étranger à la composition normale 'du lait; .
puisque le seul acide organique trouvé et tout à' fait caractéristique:
du lait, c'est l'acide citrique.

,.


