
~5,24
44,28
43,61
42,32
40,65:

35,25
34,15
32,06 '
31,81

,30,20

Cendres,

7,80
7,62
7,46
7,'01
7,,08

104,37
120,06
'127,'32
1.35,7~
13~,36

92,05
'90,45
'87,8~
85,68
82,19
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Cette observation m'a paru intéressante à signaler, étant donné
la rareté des cas de reproduction des singes en captioité., sous le
climat lyonnaîs et, surtout, quand le 'sujet est le produit de l'accou-
plement d'un macaque commun des Indes [macacus sinicusc!' ) avec
une guenon de Barbarie ou Magot [macacus Ôinuus ,» ).

No~s ferons remarquer, en outre, les difficultés qu'il y a à élever,
artificiellement, au biberon er avec un pleinsuccès, dès le premier jour
de sa naissance, une jeune' guenon.

Pour .arriver à un bon résultat, il faut lui. prodiguer, surtout au
début de son élevage, des soins entendus, 'de' tous les instants (la' '
nuit 'comme le jour), pour ainsi dire maternels etvaussi, une patience
à toute épreuve. .

LE PRQCÈS D~ LA MATIÈRE GRASSE DU LAIT
par Ch. PORCHER

- SUITE -

La matière grasse ét l'extrait dégraissé brut. L'extrait
dégraissé rectifié. - Quand on considère les oscillations' du taux'
de la matière grasse dans. un lait individuel, - et nous savons
qu' elles peuvent être considérables, - nous voyons en même temps
que le taux de l'extrait dégraissé varie en .sens inverse de celui de. la
graisse. à tel. point que des laits extrêmement gras peuvent donner
l'apparence d'être rrwuLllés sur le simple vu du chiffre, de l'extrait
dégraissé au litre.

L'étude analytique des divers prélèvements d'une même traite
met 'd~ailleurs très bien cette notion en évidence, et c'est parce qu'il
y avait lieu' de penser qve la qualité chimique de I'extrait dégraissé ne
devait pas varier depuis le comrnencement jusqu'à la fin de la traite,
alors qu'elle subissait, en apparence, des modifications profondes,'
que j'ai été amené à proposer un calcul de rectification 'dont il, va
être question, maintenant (1) .
. Si nous nous reportons à la 1 fig. ,25 qui traduit les observations

de CAILLOUX, et que nous en distrayons l'observation n04,en y
ajoutant les indications analytiques relatives au lactose, à la caséine
et aux cendres, nous relevons le tableau suivant qui nous permet de
construire la fig. 71.

Irnporaance ' "Matière
. desfonctionnements grasse

1.000 cc. 12;32 _
1.000 29,61
1.000 ~. 39,48
1.000 .50,06

400 91,17

Lactose Caséine
Extrait

sec
Extrait'

dégraisse

(1l Ch. PORCHER, Influence du taux de la matière grasse 'Surcelui 'de l'extrait
dégraissé dans le lait. (Annales de~,Fal8'ifîcation$, .:p . .a~5, nov.-dec.19(5).



LE PROCÈS DE LA MATIÈRE GRASSE DU LAIT

Chiffres bruts e1;chiffres rectifiés du. taux des constituants du
lait. dans les divers fractionnements d'une même traite.

(Vache no 4, :fig. 25)

Ch 'FIi { ôruls • •, res recl;fiés 00-----0 Ecarts extrêmes95 ~---~ ...... -
g"& 93.44_90,57= 2,87 -----;----- ~-- --~-- ----....... r-

I----~ Extrait dégraissé 1------...... r--
80 ~- 92,05_82,19= 9,86 1----

8,0 Sil--- --~- ~ ..0 7,90_7,41 = 0,49 f------- '.
gra ------ ..... _100'"

t---',5 ---... ""0'" Cendres f-------.......
7.80 7,01= 0,79 f-------7,0 ~ -

40 CaséÎne -
gr .. -~ ----. 35,7'- :3 :3,55..2,16 -
30 -fo-. - ,.......-- --......

35.25 _30,20 = 5,05 -
50 Lactose -
9'"' 45,83_44,73=1.10 --'------- ---0--- --~ -'
40 --- 45,24 40.65.4.59 -

Mat. Extrait N.iJ/lëre gr.i1sse -'

-grasse sec, -
91,17_12.32 .. 78,65 -:--:--90 •

grs 1 Ex/rail sec lolal -
.1 -=--
1

17'3,36_104,37: 68,99 -----:..-, p
-'80 170 1 H

g'" 1 D
ln
1 D

U
70 160 II

, D
1 U

1
1

60 150 .. Il
'H. Il

,
;

50 140 .A
/

, /
hl /

/ .#
40 130 /

1 ..P;
'/§ .

.

'AP'
A

30 120 JII'" j
".

/I-
Ll -,'(,l' l'1alière '9r"asse -,20 110 //, • -.

/N {xlrait sec total.., -//' -<Y,
J 1 1 t

10 100 1 1 1 .

FIG., 71
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Nous ne pouvons plus parler ici de la fixité relative, tant du taux
de l'extrait -sec: dégraissé que de celui de ses constituants" au cours
des divers fractionnements. Les écarts extrêmes sont, en effet, fort
grands: près de 10 gr., pas loin dell % pour l'extrait sec dégraissé;
cette mêmeproport.ion, nous la retrouvons à peu de chose près, pour
le lactose:' 10,1 ~~ ; les cendres' 10,1 % ; pour la caséine, nous avons

A d lf. 3 01 ' 'meme u ~l, 10'

De tels résultats sont en opposition avec l'idée que l'on peut se
faire du mécanisme de la sécrétion lactée, idée qui s'appuie sur la
connaissance du processus histologique de celle-ci. Nous savons que
les globules gràisseux,' qui se trouvent dans le dôme de la cellule,
constituent comme des enclaves dispersés dans la partie qui va choir

. lors de la décapitation de la cellule, pour constituer le côté non gras
du lait. Elle doit être d'une composition relativement fixe, ce que ne
paraissent pas montrer les chiffres ci-dessus, puisqu'ils sont très
dissemblables. Je vais montrer que ce n'est que d'apparence, et nous'
?I arriverons par le raisonnement très/simple suivant:

Dans le premier fractionnement; il y a 92 gr. 05 d'extrait dégraissé
par litre -de lait, et dans le dernier, 82,19, soit une, différence de
9 gr. 86 (10,7 % par rapport au premier chiffre, 12 % par rapport au'
second). '

O~, nous devons remarquer que ies 92 gr. 05 appartiennent à
1. litre de lait ne contenant que 12.gr. 52 de graisse, et les 82 gr. 19
à 1 litre de lait possédant 91 gr. 17 de graisse. En admettant le chiffre
0,93 pour la densité de la matière grasse, nous dirons que le premier
fractionnement contient ses 92 gr. 05 d'extrait dégraissé dans 1.000 cc.
-13 cc. (volume occupé par les 12 gr. 3de gràisse), soit 9~7 cc., et que
le dernier fractionnement contient ses 82 gr. 19 du même extrait
dans 1.000 cc. - 100 cc. (volume occupé par les 91 gr. 17 de graisse),
c'est-à-dire 900 cc. Il est .facile maintenant de calculer le taux de
l'extrait sec dégraissé dans le lait parfaitement écrémé, c'est-à-dire
dans ce milieu que no":!ssupposons relativement fixe de composition
.et qui contenait la matière grasse en 'émulsion.

E. D. B. étant l'extrait dégraissé brut, E. D. R., l'extrait rec-
tifié, M. G., le poids de la matière grasse au litre (de densité = 0,93),
on a .

E. D. R = E. D. B X 1..000'
1.000,- M. G

'---
0.93

La quasi-fixité. de l'extrait dégraissé. - Tous calculs faits,
. nous trouverons pour le premier fractionnement de 'la traite : 93,44
et pour le dernier 90,57 j,la différence entre les deux n'est plus' que
de 2 gr. 87, soit du 3 % par rapport au premier, du 3,1 % par rapport



Pour transporter
rapidement le lai~

CAMIONS RAPIDES
sur pneus et sur bandages
avec carrosseries spéciales

.pour laiteries.
CAMIONNETTES

de 250kg.à 2.000kg.de ch.ut.
CAMIONS

-de 3 t. 5 à 10 tonnes de ch. ut.
en toutes carrosseries
Notices spéciales -sur demande

RENA'ULT
Billancourt - ,Seine

-'~\\ I~/
/: /II'

= =

--IX- b



e·

..................................................... ~ ....· - .
~.La Compagnîë du 'LAIT BERNA ~
: est la seule Sociétë française travaillant 'en Suisse :
• des laits incompurables par des procédés 'riqou-: •• •• reusement conformes aux exigences scientifiques. •
• •
: LAIT CONDENSÉ SUCRÉ .:
: LAIT CO DENSÉ NON SUCRÉ :• •
: 29, Rue' de la Bienfaisance. PARIS (vur) :• •................... ~ ~ .

Prophyla.xie -' Hygiène

SEUL VÉRITABLE ~'CRÉSYL" DÉSINFECTANT-ANTISEPTIQUE
.Adopté par les Ecoles nationales Vétérinaires, les Services d'Hygiène, etc., etc.

Efficacité scientifiquement contrôléeet innocuité absolue et constante
Le CR~;SYL-JEYES est le plus sûr antiseptique contre Epizooties: le Rouget, la Morve, la Fièvre

aphteuse. Assure dans tous les locaux habités, Appartements, Fermes, Etables, Porcheries, etc.,
une hygiène parfaite. " R. C. Paris 79.266

Société Française des Produits Sanitaires, rue des Francs-Bourgeois, 35, PARIS

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••..
••••••..'

•.'•..
••••••.......~ ~ .

-,

INSTALLATIONS LAITIÈRES & PRIOO.RIPIQUES
Les meilleures références. - Les meilleurs prix

/

Irrgênf eur E. C. P.
Successeur de H. OOR.ELIN

67, Avenue\parmentier~. PARIS

-x-



)( ~ -,.,r.

~ ACHET.ERIEZ-VOU' S aujourd'hui aù prix fort 1) ~"
~ une automobile 1910. §
~ ~
~ Alors recevez comme il convient ~

~ les offres <"q utvous seront taltes §
~ 'de ~

i Modèles Jl.'Ecrémeusp.s ~J ~.s oieux de 15 et 20 ons .~

J~::lntq~:u~o:o:: :~o:n~:;:. .~
.. Ec1émeuse LACTA 192-'.
~ , .~

.'~RICHARDe" NAVEAU ~
1 ~

~ . Construction française .et Installation de Machines Frigorlflques il..
:-. . . et de M'achines pour,Lait~l'ies· - ..

-= S6,'avenue de Paris -:- RUEIL (Seine-et-Oise)' -=
~ Exposition de Strasbourg : GRAND PRIX ~
;} . . R. C. Versailles 12.191 ....
)fh ........,.. )(

)( ~

~ §~ Société~~~~~~~~~.:~~~fa~T~~~~N~R~~~~~:~~E~I7ranes~
~ ~: 92, rue de la Victoire -- PAR~S ..

~ §

1 LE FR 0 'R GÈNE A. s. ~
~ " Machine à. glace et à froid ~__
~ BR.EVETS A.UDIFFR,EN & SINGRÜN ~
~ Sûn Jfe·té idélide • Séeurifé absoJue .§ .
~ Spécialité-d'installations frigorifiques pour Laiteries et Fromageries . ~
~ Toutes applications agricoles, industrielles et domestiques ~

'1 Références dans le mnnde enUer . ~

~ Les plu.s hautes récompenses ~~.

~ Demander notre Brochure W - Envoi gratis et franco
'~ ,

x-.....y"ya. ......... _......~..~........ ,.................. ~ .......... ....,...,............. ~ ...... Y.X

.~:-Xl-



·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
~ . ~
H . , . ~

~ FOIRE INTERNATIONALE ~
H ~
~ ,DE LYON .~.
~ - H'
H SIÈGE -:HO'TE:f;. .' b;E .VILLE - LYON :1
H ~H ., . ;..,:.. ' ~
H '1' ~H La 'FOIRE IN.TERNATIONALE 'DE LYC>.N:'é'st :f
H le grandi organe de notre développement industrie~ - :f
H ~
H ' .-' ~

l 'H ~
H ~ .
H SA R EU N ION ,DE P R 1N T EM PS' 192 5 ~~. ;

, H· ~H . a groupé 2.800 Exposants \ :1
H et attiré des Visiteurs :f

- H de 44 Pays ~H ~
H. ~H . . ~
~H SA \RE UNION D' AUTO M N E (5-12 Novembre 1925) . ~'
H ~ 1H sera III arquée par une ~ .

.H :f
~. EXPOSITION D'AGRICULTUR~ ~
H ~H et corn portera une. ~

H ~ .
.~.. ,SEMAINE DU LAIT ~
H H
H .~'H :1
H ' Pour tous renseignements,' -':1

.. H" s'adresser aux' Bureaux de la ,Foire, Hôtel-de- Ville, / L Y, ON H
H ou- à la Rédaction de la Revue. ~H ,~
H. .' . ". ." l ' ' H'.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

".

-Xfi-, "



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
H ' i
H 1\

~. LES É T A BLIS SEM E N T S i
H i~·POULENCFRERES !
H ~
H ~H" FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES i
H Société Anonyme au Capital de 40 millions de francs ~

~ SIÈGE SOCIAL: 86-92, Rue Vieille-du-Temple - PARIS (3') ~

H ~H ~H . ~VITRY-SUR-SEINE, THIAIS, MONTREUIL (Seine) :1
H USlD6S ~ LORioL,' LIVRON (Drôme); LE' POUZIN (Ardèche) 3l
H ~
H 3
H 3
H FOURNITURES' GENERALES POUR LABORATOIRES :1H ~H Ateliers de Constructien d'Instruments de précision 3
H es, J3ouleva.rd R..ioha.rd·Lenoir (rue Pelée) :1
H 3'H ~
~ APPAREILLAGE et PRODUITS SPÉCIAUX ~
H POUR LES 31
H .INDUSTRIES LAITIÈRES 31
H 3
H 3
H 3~.. ~.r;; Lactodensiinètre de Quévenne - Thermolactodensimètre de Dornic ;Ji
H.· ~.H Galactimètre de Adam -' Lactobutyromètre de Marchand 3
H . Appareil d'épuisement du Dr LouÏse - Acidimètre Dornic :1
1':, Appareils spéciaux pour l'application de la méthode de Gerber 3J
H Alcool amylique - Acide sulfurique Densité 1,825 31
H For~o~ - Eau oxygénée - Bichromate de Potasse en pastilles '3
H . Chlorure de calcium Carbonat.e de soude :31
H J
~ 3
H 3H Verrerie et Produits spéciaux pour Bactériologi~ :1
H . :l'.:.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.:, :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a::.&.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :.a.: :&::&:.. .

- XIII -



·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.1: '. :.1
1: '-:.1
t: POR.CS à vendre toutel'année :t
1: ~
1: ~
1: ~1: Je garantis l'arrivée franco de port et d'emballage, .dans toutes Et
1: gares de France, de beaux Porcs craonnais, croisés normands, :t
1: sevrés, castrés, solides, vigoureux, . livraison immédiate' par famille ~
JE' de '2, a, 4,5, 6, 7, 8~ 9 têtes aux choix des acheteurs. :t
1: ~
1: A NOTRE MAISON AUCUNE LETTRE NE RESTE SANS RÉPONSE :11:, ' :1
li Et
E ~H .~
E 3
E :tE H
E ~
E :t.
E :t
E ~
1: :t
E 3
t: Supprimez L'Intermédiaire, Achetez directement à La Producllon:l
t: Vous rendrez service .à vos Amis en leur donnant notre adresse ':1
E :.1
~ 1 ~E 'PRIX ACTUELS) :1
~.. ~.c Porcs de 55 Jours. 85 fr., . franco ;J

1: 2 mois . 95 fr., :.1~.. :1r; 18 kilos. ' 125 fr.,

~ 22 kilos. '140 fr., . ~
'1: 26 kilos. 180 fr., :1
1: 31 kilos, 190 fr., . :1
1: Nourrains de 45 kilos et au-dessus par wagons de 50 têtes seulement. :t
1:-, :t1: Veuillez nous indiquer très lisiblement' à la Commande votre Gare destinataire et Allresse ~

_ 1: Porcs expédlés par 1 et 2 : VINGT francs de MAJORATION :1
t: ,Ml1Ies et femelles pour reproduction, sur demande :1 '

'E, 3
~ ~
.~ DORMEUIL,Elevage, St-DENIS-près-MARTEL (Lot> ,~
.-:.:.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.::.a.:.

-XIV-



....................... ~ .......................•...•••....
• •
~LA.HORA. TOIGES G. ROGER ~
• •
:. 1-11 'FE1(TÉ-SOU8-]OUl17(/('E (S.-et~M.) ::· ~.. .;· ~
:; . SUCCURSALE Al LI SlEUX (CALVADOS) :;• •· ..· .:• •: Ferm.ents sélectionnés' pour From.ageries :',· . , .,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FOlJ 'NlTUB.ES ~ÉNÉRllES POUR LAITER S
-- -iC:·r·~ r

Pots à lait, Filtres à lait, rEcré-
meuses, Barattes, Malaxeurs, Mou-
les à.be'drre,Tireuses, Macbines
à, rincet •. Egouttoirs, C~siêrs ...à
bouteilles. Plombs à plomber. .Pa-
piers sUlfuri~és • .etc .• etc,

Appareils pour l'anal.,se· er
le contrôle du-lait,-·Spécialité de BouteilleS pour la
livraison du·lait.

Rondelles de Carton '.
pour Iè bouchage des bouteilles à lait.

• ._ .. ,' "S l:

Bouteilles spéciales pour lait
stérilisé. '

Bouchages de tous systèmes.

l' ChEVALLIER
'l'i'àbricant brevete S. G. D. G.

23, Rue des Kariniers, 23
PARIS. (XIve)

Téléphcne : SAXE 84-13

............' ".,...-..'..',.....,...,.\
LA MACHINE A TRAIRE

HINMAN • AMANCO
est la seule qui imite exactement la nature

Elle tire le lait comme le veau sans jamais nuire- à -
la mamelle ..

Elle ne demande qu'une installation rudimentaire
dans l'étable, sans tuyauterie, sans manomètre,

. sans pulsateur.

ÉTABLlSSE,ME~TS BEAUVAIS & ROBIN,ANGERS 1

-xv-
E==~!~~~' .



~~~ ~

CALICOT A BEURRE' ~,
~

, ..
PONCEBLANC ~PONC~Tl

44, rue Molière, LYON (Rhône)' \ ~. §
~
§

. ~

'i
ÉCHANTILLONS SUR DEMANI?E i

, "R.' c. LYOD'A'. No 17700 ~

K ••••••••• ....,.. ~ ••••••••• ...-

.............................. ~..~ .....•............ ~....... "', .
: FROID ET GLACE :

~ Par les Machines LEBRUN~
*,..
••
<li"...'.-..
: LEBRUN ',-132, Faubourg Saint-Denis - PA R~S
,0'- ,............•.••.........•............................... ~... \.,

Téléphone:

LYON

Télégrammes:

V.A.U:DREY : 4-30 TOUTl:SSU

'-

40 Années de Pratique
NOMBREUSES 'RÉFÉRENCES DEVIS SUR DEMANqE

-XVI-



LE PROCÈS DE LA MATIÈRE GRASSE DU LAIT 697

au second. On peut donc parler maintenant d'~ne quasi-fixité du
\ taux de l'extrait sec dégraissé dans les prélèvements successifs de
la même traite dont 'les richesses en graisse étaient fort dissemblables.

Nous raisonnerions de la' même façon pour les principaux consti-
tuants de l'extrait sec dégraissé : lactose, caséine, cendres, et nous
aboutirions à un résultat identique,

L'examen attentif de la figure 71 nous montre qu'avant le calcul
de rectification auquel je viens de procéder, les taux de l'extrait sec
dégraissé et des éléments non gras du lait, suivent UIIe courbe pour
ainsi dire régulièrement descendante, ce qui implique l'existencè de
variations continues, pour chacun deux. En réalité, il n'en est rien;
car rectification faite, le taux de ces éléments étant calculé sur le
lait dépourvu de sa graisse, on voit que les c~urbes se relèvent .
nettement et deviennent 'sensiblement parallèles à la' ligne des
abscisses, témoignant par là d'une fixité non douteuse 'de composi- ,
tion des laits des divers fractionnements, considérés indépendam-
ment de la graisse qu'ils contiennent.

La figure 72 se rapporte aux trois premières observations de la
fig. 25. Je n'y ai inscrit que les renseignements relatifs, à l'extrait
dégraissé et à ses constituants, pour le premier et dernier fraction-
nement.

Il en est demême pour la figure 73 qui traduit des doéuments de
la 'thèse de DESBARRIÈRES (1) ; mais là, je me suis contenté de parler
des chiffres, bruts et rectifiés de l'extrait sec dégraissè.

On voit maintenant que des laits qui sont faibles en extrait
dégraissé et qui peuvent être inculpés 'de mouillage, notamment
dans les races dont l'extrait dégraissé est normalement assez bas,
,voient cet extrait se relever et' se rapprocher d'un chiffre admissible,
lequel peut permettre de ne plus supposer la fraude, lorsqu'on pro-
cède à la rectification dont j'ai indiqué ei-dessus le principe. Je
dirai même qu'il est absolument nécessaire de la faire pour les
laits 'en question.

On parle souvent, lorsqu'on envisage des laits de grande moyenne,
des chiffres de 90 gr., d'extrait dégraissé et de 35 gr. de matière'
grasse au litre; rectification faite, le chiffre de 90 gr. devient 93 gr. 60.

Il faut bien noter que le chiffre brut de 90 gr. dont il vient d'être
ques tion et le chiffre correspondant rectifié de 93 gr. 60, n'ont leur
véritable signification que si on les associe à celui de 35 gr. de matière
grasse.

Nous pouvons mainte~a~t faire le travail inverse : admettre un

(1) Eug. DESBARRIÈRES; Etude sur les laits de Touraine (Thèse Pharmacie,
Paris, 1909);
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constituants du lait dans le premier et le dernier fractionnement
d'une même traite.
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chiffre brut -constan't de 90 gr. d'extrait dégraissé, et voir ceLIu"'ii
devient après rectification, avec-des taux butyreux de plus en plus

,élevés. Nous aurons 'alors le ~tableau 'suivant .: ~

'I'aux.en matière grasse Extrait dégraissé brut

o
5

10
115
20
25
30,
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

90
90
90

,90
90
~O
90
90
'90
90
90
90
90
90
90
90
90
90'
90
90
90

Extraitdégraissérec.ti fié

90
;90,50
"91 '
91,50
92,
'92;55
93,10,
93,60
94,15
94,70
95,25
95,80
96;35
96,90'
97,50
98,10
98,70
99,30
99,90

100,50
101,10

La première .consêquence à tirer de ce tableau, c'est qu'on ne peut:
pas dire que des laits différant par leur .taux butyreux, mais ayant,
tous 90 gr. 'd'extrait dégraissé par litre de lait entier possèd~nt'
réellement le même taux d'extrait dégraissé sec. '

Par ce tableau, je montre que 'l'égalité des extraits secs dégraissés
n'est qu'une. apparence devant des ta-ux butyreux dissemblables;
tout à l'heure, j'avais montré, par contre, que l'inégalité des extraits
secs dégraissés, dans le cas des divers prélèvements d'une même
traite, n'était aussi qu'uneapparence.

Il est bien certain que le calcul de rectification dont il vient d'être
parlé est obligatoire pour toutes les espèces. Dans ma première
étude sur cette question, je le 'montre à -propos -de la chevre et de la
femme, et il -est inut'led'y TevenÏ-r.D'ailleurs, il yi'y a 'qu"-àse repor-
ter au tableau des fig. 14' et 15 ;pour en apprécier une ,fois de plus,
la nécessité. - .

Mais, -où un pareil calcul présente particufièremcnt de l'intérêt,
c'est lorsque, cessantd'exani.iner, -cet'te fois, les divers prèlèvements
d'une même' traite, .nous envisageons les traites différentes de plu-
sieurs jours consécutifs" Les calculs de 'rectifiea'tion diminuent la
valeur des -êoarts ex'trèmes et rapprochent ainsi des chiffres 'qui
semblaient rêloignés. 'La signinca'tiio-Rdes Dpérations, qn:e j'indique
ici .aune porteehea1'1.eoup plus 'grande qu'il semble il' première vue; "-
ce n'est pius ·sur le terra-in '~~ I'analyse 'qu'il ,faut alors -se placer,
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Chiffres br1l;ts et chiffres rectifiés du taux de l'extrait sec
dégraissé dans le premier

et le dernier fractionnement d'une même traite .'
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mais bien plutôt sur celui de la physiologie. En montrant que, sur
un grand nombre de jours qui se suivent, l'extrait dégraissé rectifié
éprouve peu de variations --.:..-et celles que l'on note sont beaucoup
plus faibles que celles de l'extrait dégraissé brut - on en peut con-
clure au fonctionnement régulier, sans' à-coups, de la cellule, mam-
maire, à un équilibre très grand dans le j eu chimique. de son proto-
plasma. . .
. Le calcul de rectificationldont il vient d'être parlé n'a pas été
compris par tous les auteu;s. Les uns ont' fait remarquer, ce qui
est juste, que, pas plus que l'extrait dégraissé brut, l'extrait dégraissé
rectifié était relativement fixe; dès l'instant où l'on considérait des
animaux différents. Mais j'ai eu le soin, dans mon étude, de bien dire
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que je n'entendais trait~r que-les laits individuels. La rectific~tion
proposée ne l'a éte que pour des laits qui se touchent dans le -temps,
et il n'en est pas qui se touchent davantage que les divers êchantil-
Ions d'une. même traite.' Si nous prenons un même animal, les 'laits
de quelques jours qui se suivent se touchent, évidemment, un peu
moins, mais ils rentrent cependant dans le cadre de mes observa-
tions. " 1

Cett~ rectification pourrait se comprendre également pour des
laits de très. grands mélanges, dont la composition varie peu
sur une période' assez étendue, mais je préfère la garder pour,
les laits individuels, car sur ce terrain, elle est inattaquable. J'ai
voulu, en somme, montrer qu'il fallait toujours étroitement lier les
indications de l'analyse portant, d'une part, sur la, matière grasse,
et d'autre part, sur l'extrait dégraissé. Les deux chiffres qui y répon-
dent ne sont nullement indépendants l'un de l'autre, ils ne jouent
pas isolément dans le c~dre du lait individuel, et les oscillations
relativement restreintes qu'éprouve le taux de l'extrait sec dégraissé
sont en grande partie liées aux variations beaucoup plus considé-
rables,' .très considérables parfois, que subit celui de la matière
grasse.

Le calcul de .rectification dont je parle, en éliminant l'influence
de ces dernières variations, supprime leur retentissement sur le
taux de l'extrait, dégraissé, qui devient ainsi beaucoup plus fixe.

'Certain auteur fait remarquer que l'emploi de la correction en
question tendrait' à faire envisager la production de la graisse par'
la cellule, comme un épiphénomène indépendant de la production
des autres èléments, ce qui nest pas, et ne peut pas être, dit-il. Je
ferai observer qu'il n'a rien compris à l'idée qui a pu me guider en
proposant cette rectification, et il ne m'est jamais venu' à l'esprit
de considérer la production de la matière grasse c0I!lme un épi-
phénomène ; ce serait singulièrement méconnaître ou plutôt mal
interpréter les enseignements de la physiologie, à laquelle, si limités
qu'en 'soient les résultats au point de vue de la fonction mammaire,
on ne saurait jamais faire trop d'empru'nts.

Le calcul de rectification, disais-je tout à l'heure, est d'application
aux laits d'un même animal. C'est en l'utilisant (fig. 74)' pour
l' extrait dégraissé des laits dont les taux butyreux sont donnés '
dans la figure 1 de cette étude, que j'ai été amené à mettre en valeur
l'importance du phénomène de la rétention mammaire, à montrer
dans quelles conditions, il joue, et à établir qu~ ses conséquences
s'intensifient toutes les fois que l'espacement entre deux traites
consécutives s'accroît, parce qu'on. facilite ainsi au niveauldes
acini, la résorption des éléments du lait sécrété antérieurement,
notamment des cristalloïdes.
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L~établissement, de. la courbe de l'extrait dêgraissé rectifié montre
que, très .règulièrement, ---;- les exceptions- sont 'rares - L"extrait
dégraissé, lesoir, a un taux plus- élev.é que le matin (1).

Cette donnée, trèsjmpontante, à mon avis, n'a pu être. mise' à ,
jour qu'en procédant àIa rectification de l'E. D. B., car, sans cela,
c'est plutôt.la conclusion inverse qu'on aurait tiré des chiffres non
rectifiés, l'E. D. B. du soir. étant très généralement plus faible que
l'E. D. B. du matin.

L'examen .des courbes nous montre, en effet, que des E. D.,B. de
96 gr. d'une "part, .et de, 103 gr., d'autre part -la différence, 7 gr.,
est appréciable, -donnent, après rectification, des extraits dé-
graissés rectifiés sensiblement les mêmes.

Inversement, on voit que du 18 au 21 février, les E. D. B. matin
et soir sont presque égaux; mais la rectification permet d'établir
que le soir, l'E.' D. B. est régulièrement un peu plus fort. que le
matin.

Les écarts extrêmes, dans les chiffres de l'E. D. B., sont beaucoup
plus grands que dans ceux. de l'E. D., R .. Nous notons 8 gr. dans le
premiers cas,et 5 gr. dans le second. Les chiffres de l'E. D. R. oscillent ..:
autour de 103, allant en chiffres ronds de 101. à 106; une amplitude,
qui ne dépasse pas 5 % est, dans le cadre des phénomènes biologi-
ques, tout à fait remarquable ; aussi nous permet-elle de conclure à
la quasi-fixité de l'extrait dégraissé chez un animal donné.

La rétention lactée. - A quoi est due la différence pour ainsi
dire constante, rég~lièr~, en~re le poids. de l'extrait dégraissé du
matin et celui du soir? .Je crois qu'il faut l'imputer à une partielle'
rétention. lactée, provoquant une diminution, surtout' du' lactose,
par résorption de ce sucre au niveau des acini mammaires. Dans
mon travail des .Archives de Médecine des Enfants (2); j'ai montré
quelles modifications profondes la rétention lactée pouvait entraîner
dans la composition du lait, j'en aisignalé le mécanisme et les effets;
je prie le lecteur de s'y reporter.

La rétention lactée joue, dans le cas prèsent.ipoue nous expliquer
que le lait du matin doit nécessairement posséder' un extrait dégraissé
inférieur à celui du soir. Les traites, pour l'animal dont il est question
en ce moment, au nombre ·de deux par jour, 'n'étaient pas. faites ~

(1) Il: est 'évident que ceci n'est vrai que dans le cas où la traite du matin
est plus éloignée de-celle dela veille au soir qu'elle ne l'est dé celle du soir dumême
jour. Si l'inverse a lieu; si la. traite du matin est plus voisine, dans le temps, de
celle de la. veille au soir. qu'elle ne l'est de celle du soir du même jour, c'est sur
la traite du soir que la rétention jouera le mieux. . -, . '.. ', '

. (2' Ch. PORCHER,'hi. Retention lactée (Archi~~s de Médecine des Enfants
p.569·· et '625,'octobreèt .novemb.re 1920)'. '
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intervalles égaux; il Yavait de quatorze à quinze heures d'écart entre
la traite du soir et celle du matin, le lendemain, neufà dix entre celle'
du matin et celle du soir du même jour (voirIa note 1 de la page
précédente). Pour cette raison déjà, 'la traite du matin est plus
.abondante que celle du soir; conséquemmerrt, il y a plus de réplé-
-tion de la glande le matin que le soir; 1& tension intramammaire
'étant plus grande, la résorption s'en trouve facilitée.

Lorsque .je fis part de 'mes premières recherches sur la rétention
à 'la Société des Experts-Chimistes, M. MEII~LÈRE fit observer qu'il
n'y avait qu'à multiplier les traites chez la' vache hollandaise pO,ur
voir s'élever nettement son extrait dégraissé. Cette remarque venait
corroborer très fortement mon propre exposé, en même temps qu'elle
ramenait l'attention sur ce qu'on savait déjà: plus on fait de traites,
plus le lait est abondant, et plus il est riche en matière grasse comme
en extrait dégraissé. A' rapprocher ies traites, en effet, on diminue,
ori supprime même la rétention lactée. .

Un peu plus haut, j'ai examiné quelle pouvait être la relation
possible entre l'espacement des traites et le taux de la matière
grasse, et l'on a vu que, en rapprochant les traites chez la chèvre
comme chez la vache, on élevait leur richesse en matière grasse.

La' question demande~ait à être reprise à la lumière des enseigne-
ments qui découlent de la mise en jeu du phénomène 'de la rétention
lactée, parce' que, non pas seulement, la matière grasse, mais tous'
les principes du lait sont en cause, à commencer par les cristalloïdes
qui, vu leur plus facile diffusion, sont affectés dans la plus forte
proportion et plus rapidement. Cela, fera l:objet d'lin autre travail
-qui paraîtra plus tard.

*'f 'f

Chez un lait' individuel; l' extrait dégraissé se comporte donc
différemment, de la matière grasse. Celle-~i, peut-on dire, est une
valeur variable ; celui-là, une valeur relativement fixe. Elle est" quasi-
fixe dans ce que j'appellerai la zone moyenne d'une lactation, par-
tant de trois semaines à un mois après. le vêlage, s'arrêtant au
moins un mois avant que la mamelle soit mise àsec, Sur cette lon-
gue période de temps, les variations de l'extrait dégraissé ne sont
pas considérables; en tous cas, cet extrait ne connaît pas les ampli-
tudes si fréquentes et si marquées qu'affecte la matière grasse, à
condition, bien entendu, que l'animal soit toujours bien nourri et
régulièrement trait, qu'il n'ait· pas de mammite, que jamais on ne
fasse jouer la rétention lactée anormalement. -
, .Je me permettrai, 'en ,passant, de faire une petite remarque d'ordre
analytique, que je considère comme très importante; Pour avoir un .
extrait dégraissè, aussi exact que possible, il est indispensable de -
déterminer par pesée lextrait sec total, de doser la matière grasse

703
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également par pesée. Lorsqu'on fait des déterminations pondérales
·en utilisant des formules du genre 'de 'celle de FLEISCHMANN,en se
contentant de prendre la densité et. de doser la matière grasse au
GE~B'ER, on risque de faire des erreurs qui peuvent atteindre 2 ,OU

3 gr., et même plus, lorsqu'il s'agit de laits anormaux ou malades,
dont la composition s'écarte beaucoup de celle des laits normaux;
mais, même avec des laits normaux', l'erreur n'est pas douteuse.
Celle qui porte sur la matière grasse est faible, parce que la méthode
de GERBER est satisfaisante, mais celle qui porte sur l'extrait dé-
graissé peut être plus forte; la' détermination ,de la densité, à moins
qu'elle soit faite avec les balances aérothermiques, peut comporter,.
lorsqu'on utilise le densimètre ordinaire, une erreur, tenant à une
lecture difficile, et lorsqu' on s~ sert de la .règle d' ACKERMANN,cette
erreur se trouve aggravée. Les, méthodes par pesées sont plus cer-
tàines. .

La formule de FLEISCHMANN,dont le, disque d'AcKERMANN est
une traduction commode pour la pratique, car elle permet des calculs
rapides, convient pour des laits de grands. mélanges ~e rapprochant
d'un 'type assez stable, mais lorsqu'il s'agit d'analyser des laits
individuels ou hien de fixer un point de doctrine au' cours de recher- ,
ches qui demandent, avant tout, de la précision, il faut, dêlibérémerrt,

, abandonner l' emploi de cette' formule, de celles qui lui ressemblent
et de ce disque ;, ils n"ont pas été faits pour de telles espèces.

Et je n'ajoute pas, du moins en ce qui 'concerne la France, l'erreur
faite couramment, et sur laquelle L. P A,NCHAUDa justement appelé

·.l'attention (1). Lorsqu'on utilise le disque d'AcKERMANN, avec le,
dosage au GERBER, les indications du disque tout comme celles
du GER~ER d'ailleurs, répondent à 100 gr. <de lait et non à 100 cc.
qui pèsent 103, gr.; l'erreur Iaitetrêgulièrement depuis de longues'
années est donc de 3 %'; les résultats annoncés sont toujours trop
faibles, puisqu'un extrait sec de 86 gr. donné ~vec le disque d'Ac-
KERMANN,est en réalité de 88,58 pour un litre ..

Une indication au GERBER de 30 gr. permettant, avec le chiffre dela
densité, de donner, selon la règle d'AcKERMANN, un extrait sec total
de 1.23 gr., conduit donc à un extrait dégraissé de 93 gr. Or, tout
ceci n'est qu'erreur si l'on rapporte ces chiffres au litre; les 30 gr. du
GERBER sont donnés pour 1.000 gr. de lait et pour un litre cela ferait
30 gr. 90 ; les 123 gr. d'extrait sec total sont également donnés pour
1.000 gr. de lait ct pour un litre cela ferait 126 gr. 70. Dans ces condi- .
tions, l'extrait dégraissé au litre devient 95 gr. 8 ; l'erreur considérée
simplement au point de vue des calculs atteint. donc '2 gr. 80. On

\

(1) L. PAlSCHAUD, Un malentendu à propos de la formule de Fleisehmann,
(le Lait, 3e année, p. 777, 1923).
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s'explique ainsi la grosse différence que l'on constate souvent entre
l'extrait dégraissé donné par pesée et celui qui dérive des calculs
dont il vient d'être question.

*... ...

L'extrait dégraissé et les laits de méianges. - La rela-
trve fixité de 'l'extrait dégraissé,' chez les laits individuels, nous en
trouvons la trace dans de nombreux travaux; elle n'est discutée par
aucun, et je ne pense pas qu'il s'oit utile de revenir sur ce 'point, On
conçoit alors, lorsqu'il s'agit de laits demêlanges, que nous arriverons
très vite à amortir les variations individuelles des 'extraits dégraissés
de chaque vache dont le lait entre dans le mélange, et ainsi, le taux
de I'extrait dégraissé de pareils laits se rapprochera, au point de
se confondre ,même avec Iui, du taux correspondant du lait moyen'
courant de la région où les prélèvements sont faits. .

Ici, toutefois, il-ne faut pas généraliser trop rapidement et, avant
de conclure, on doit se demander combien il y a d'animaux dont les
laits constituent le mélange. On doit également être fixé sur les races
de 'ces animaux. Il n'est pas rare, dans les petits t~oupeaux; de voir
mélanger Hollandaises, Normandes, Flamandes; le propriétaire l'a '
souvent fait sciemment, en vue de se constituer un lait -rnoyen, tarit
par la matière grasse que par .I'extrait dégraissé; il a fait appel à
des Hollandaises pour avoir beaucoup de lait; à des Normandes
dont la production tout en étant abondante, quoiqu'a un degré
moindre, est plus riche, dans le sens complet du mot, pour corriger
la faiblesse 1 butyreuse et celle de l'extrait dégraissé 'du lait de la
Hollanda~e. . '

Mais bien qu'il s'agisse d'un troupeau d'un petit nombre de têtes
(3 ou 4), les femelles n'en sont pas toujours à la même période de
leur lactation; les neutralisations cherchées par le propriétaire-ne
jouent pas toujours dans la même mesure et il peut. se faire - ceci
ri'est pas pur verbe, mais répond' à des faits observés -- que aans
un troupeau d'un petit nombre de têtes, il y ait quelques oscillations,
tant du côté de l'extrait dégraissé, que, du côté de la matière grasse.
tantôt dans un sens, tantôt dans .l'uutre. selon que la production
abondante, mais moins riche, l'emporte ou non sur la production
moins abondante, mais, plus riche.

Il n'y a donc, dans le cas d'~n troupeau d'un petit nombre de têtes,
que des cas d'espèces qui doivent être examinés avec le plus grand
soin; la recherche de la vérité ex'ige,en effet, que toutes les précau-
tions soient prises; 1(( travail est plus compliqué, c'est vrai, maisl

il doit en être ainsi fait.
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IV. - 'L,ES FRAUDES PAR ÉCRÉ),IAGE ET PAR MOUILLAGE.

'Il Ille reste maintenant à' faire la synthèse des nombreux docu-
ments, si variés, si discordants' pourront penser quelques-uns, si
troublants, diront encore quelques autres, qui remplissent les pages
précédentes. Nous l'orienterons du côté de la recherche de la fraude.

Pour l'instant, je me contenterai de l'image grossière d''un lait,
telle qu'elle nous est' donnée, d'un 'Côté, par sa matière grasse, et,
,de l'autre, par son extrait dégraissé. Je n'entrerai~daris le détail de
l'extrait, dégraissé qui: comprend le lactose, les matières protéiques
-et les matières minérales, que si cela sera nécessaire; leur somme,
pour l'instant, suffit àmon exposé.

Quant à rextrait sec total,' 'somme de la matière grasse et de
l'extrait dêgraissé, il n'a qu'une valeur globale sans aucune signi-
fication; .il ?oit" de toute .nècessit.è, être disséqué en ses deux mor-
ceaux prInCIpaux. .

La baisse de. la matière grasse fait soupçonner I'écrèmage et celle
de l'extrait dégraissé, le mouillage ; mais nous allons voir sans tarder
la différence très' grande qui existe dans la façon d'apprécier l'une
-et l'autre de ces. fraudes. / 1

Les'deux causes de là diminution frauduleuse du taux
:butyreux: a) l'écrémage; b] le mouillage copieu~.- Un
taux faible de matière grasse peut résulter de deux opérations ·diffé-
rentes qui peuvent· jouer isolément ou se combiner. Il y aura écré-
mage proprement dit, c'est-a-dire enlèvement au lait .entier d'une
façon ou de l'autre, d'une partie de sa matière gras~e ; ou bien,le
mouillage aura été tellement copieux que, sans qu'il ait été néces-

. saire d'écrémer, la matière grasse, comme les autres éléments cons-
titutifs de l'extrait sec, se trouve diiuée à un point tel que son taux
.en est très affaibli; au premier examen,' l'inculpation d' écrèrnage

__saute aux yeux, mais lorsque le quantum du mouillage aura été
-déterminè, on pourra constater que le taux primitifd~ la matière·
,grasse du lait origine avant la fraude pouvait très bien ne pas per-
mettre une semblable inculpation.

Enfin, les deux fraudes dont il vient d'être' parlé peuvent être
combinées ; elles le sont souvent dans le but de rétablir une densîté
que l'écrémage fait augmenter, car lorsque celui-ci a été effectué,
le fraudeur ajoute de l'eau. C'est à l'expert, derrière les résultats de
'son analyse, à mettre' en relief. l'association des deux fraudes.

Pour juger du mouillage, on doit faire appel au taux de l'extrait
dégraissé, mais pour apprécier ce dernier de la manière la pluséquita-
ble qui' soit, ce t'aux doit être rapporté à celui du lait complètement
débarrassé de sa matière grasse.' A mon avis, et, cette fois, dans
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toutes les cireonstanees.. sans réserve aucune, on doit procéder au
e ileul de rectification dont j'ai plus haut souligné l'importance.

La figure .15 le prouve et il n'est nul besoin de la commenter,
Dans les quatre éprouvettes, c'est du même lait qu'il s'agit, mais

E.D: [.0: r.o E.D:
859- 889· 90g.5 94g.1

dans dans dans' dans
9D3cc 9351:1: 962t"1: 1000à

h Dessus
depot--

Lail.
écrénui

"M.G:
90g-

dans
97cc

M.G:
60g.

dans
SScc:

M.G:
35g.dans
38cc [~J

Lail
frèsriche

Lail
couran/

FIG. 75.

leurs richesses en matière grasse sont variables.' Alors que le 'lait
complètement écrémé a un extrait sec plutôt .élevé, nous voyons que
le « dessus de pot » a un extrait dégraissé faible qui, examiné en soi,
sans qu'il y ait à côté le taux ,çle la ma tièi-e grasse, laisserait supposer
l'écrémage. Le calcul de rectification dont il a. été question ci-dessus
montrerait qu'il n'en est rien. - -:

L'écrémage élève le taux de l'extrait dégraissé. - Si'
l'écrémage affecte directement le taux de la matière grasse en'
l'abaissant, par contre, il améliore indireciement celui de l'extrait
clégraissé. Inversement, ,si'l'on surcharge unlaitde matière grasse, en
y ajoutant de la crème, on amoindrit son extrait dégraissé par litre
clé lait entier. . ,

Le mouillage affecte dans le même sens le taux de
la matière grasse et celui de,l'extrait dégraissé. - Avec

"le mouillage, nous n'avons pas cette opposition; cette fraude retentit
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toujours dans le même sens et dans les mêmes proportions sur la
matière' grasse et sur l'extrait dégraissé; 'mais 's0I!- affirmation et
sa mesure ne peuvent et ne doivent dépendre que de l'examen de
l'extrait dégraissé rapporté au litre de lait écrémé. ,

Il peut se faire que l'addition d'eau à un lait très riche 'en matière
grassé puisse encore laisser le taux butyreux au-dessus des limites
ordinairement. admises; l'inculpation d'écrémage échappera alors
à. l'analyse, mais celle de mouillage ne saurait. être écartée; le point
cryoscopique est altéré et,' en même temps, la constante moléculaire
simplifiée est abaissée (1). '
. Dans certains rapports d'expertise, il m'a été donné de li~e que
le mouillage. était nié parce que le taux butyreux était assez élevé.
Disons que, derrière l'erreur de justice, il y a plus: une grave faute
de' jugement préjudiciable à la 'poursuite d'une fraude avérée.

*• •
Le Congrès international- pour la répression des fraudes, qui s'est

réuni à C'enève' en 1908, a, sur la proposition de la délégation fran- .
çaise, donné du lait la définition suivante : « Le lait est le produit
intégral de la traite totale et ininterrompue d'une femelle laitière,
bien portante, bien nourrie et non surmenée. Il doit être recueilli
proprement et ne pas contenir de colostrum ..

« La dénomination de « lait» tout court, ne s'applique qu'au lait
de vache. » .

Cette définition, qui s'est conservée depuis, sinon toujours dans
ses termes, mais du moins dans son esprit et qui inspire la rédaction
du décr~t du 25 mars 1924, est à base physiologique. Elle est, en effet,
complète, physiologiquement parlant, Pllisqu'elle· vise les ·trois
points essentiels : 10 la bonne santé; - peut-être eut-il été bon de
faire allusion dans' 'cette définition à 'l'état de la mamelle,car sur
une bonne santé générale peut très bien se greffer une mauvaise
santé locale (mammite) ,.- ; 20 tine bonne nourriture - sous-entendue
bonne par sa qualité et par sa quantité - ; 30 une traite à fond. Elle
ne donne aucun. chiffre; elle ne pouvait d'ailleurs pas en donner;
telle qu'elle est, elle se trouve, par son premier paragraphe, d'uppli-
cation à toutes les espèces, à toutes les races, à tous les pays, et 's'il
lui avait fallu passer de l'abstrait au concret; elle eut été dans l'obli-
gation de donner ,des chiffres et ceux-ci auraient pu toujours être
discutés. Il suffit, en' effet, que nous nous reportions à tous les docu-

\ ments des pages qui précèdent pour constater, en passant d'une
ligne à' l'autre ou d'une page à l"autre, des différences marquées
dans des espèces identiques.~

(1) Ch. PORCHER, la Constante moléculaire simplifiée. Etude critique sur sa
valeur (le Lait, III, p. 364 et 447,1923).
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On s'explique alors la réserve du législateur. Mais lorsqu'il nous
faut aller sur le terrain de l~ pratique et nous' trouver dans l'obli-
zation de manier des chiffres - c' est le cas des services adminis~
~ratifs dela répression des fraudes, et de tous ceux, officiels ou non;
qui gravitent autour de leur action -, il n'est plus possible d'ob,ser-
ver la même retenue. Heureusement que pour discuter avec fruit,
chiffres en mains, ces services, leurs· agents, les chimistes, les
vétérinaires ont' de nombreux jalons à leur disposition. Ils sont
constitués tant' par les analyses publiées dans les livres, les revues
bu les comptes rendus des Sociétés savantes, que par leurs documents
personnels ...

Les concours beurriers et l'analyse chimique du Iart..
- Pour un chimiste fixé à demeure dans une région détenminèe,
'on doit reconnaître que ce sont les documents personnels, amassés
avec les ans, qui ont la force probante la plus solide. J'ajouterai que,
quoi qu'on en ait dit, les concours beurriers 'et' laitiers qui iront en se
multipliant, ne seront pas sans nous apporter des documents d'une
réelle valeur.> Le but de ces ,concours, a-t-on dit, n'est pas, en
effet, d'établir la composition moyenne des laits, mais de comparer
en quantité et en qualité, la production laitière d'un certain nombre
d'animaux placés dans les mêmes conditions.

, Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai et, à ce sujet, diverses
opinions ont cours. Pour M. Eug. Roux, il faut voir dans les concours
beurriers ,la possibilité d' établ~r une sélection entre les animaux,
puisqu'on « ,compare, en quantité et qualité, leur production lai-
tière », Pour bien d'autres, et c'est le grand nombre, ladite comparai-
son a une valeur réduite. Si M. LA.VOINNE (1) nous dit: « Le concours
beurrier se présente comme un contrôle supplémentaire ne faisant
généralement que confirmer publiquement les données dU: contrôle
mensuel effectué à la ferme », nous ne pouvons cependant pas ne pas
reconnaître que c'est avec justesse que R. GO~IN (2)' critique le con-
cours beurrier de Paris, et ses observations peuvent s'adresser à
d'autres concours 'beurriers. Les classements dans ces concours ont
d'autant moins de valeur que le recrutement des concurrents s'étend
sur des zones plus grandes.

Le concours 'beurrier, c'est l'épreuve de deux jours, dans des cir-
constances qui ne sont pas celles de tous les jours, tandis que le
contrôle laitier" qui s'exerce sur urie année entière, a pour :lui la d'urée,

(1) A. LAVOINNE, les Sociétés de contrôle laitier en' Seine-Inférieure (le Lait,
t. II, p. 527, 1922).

(2) R. GOU~N, Réflexions sur fe concours 'bimrrier de Paris (la Vie agricole
et rurale, t. XXV, nO 28, p. 23-24, 12 juillet 192/t). "
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710 CH. PORCHER

et il est pratiqué dans les conditions où vivent normalement les
animaux.

A. CHÛLLET, quisouligne les réflexions de GOUIN, fait remarquer
que les résultats fournis par les concours beurriers ne peuvent
indiquer la valeur d'une race, ni même celle d'un individu. Ils sou-
lignent cette valeur, 'mettent en relief une donnée quantitative
intéressante, qui vient très souvent, heureusement, confirmerce que
dit, d'autre part; le contrôle laitier; mais pour que l'on soitassurê
qu'il ne s'agisse pas là d'une surprise, connue en peuvent donner
les variations butyreuses chez un seul animal, il importe d!eco~fier
le contrôle dudit animal. au' contrôle laitier, permanent, instrument
de durée. '

Comme le fait remarquer R'. GOUIN, lé véritable but des concours
est « d'appeler l'attention sur le contrôle d~ la production laitière
et heurrière, et s ur son rôle dans la sélection des reproducteurs ...
Et, en entretenant entre les éleveurs, une émulation profitable, de
contribuer. à la multiplication 'des Sociétés de contrôle, qui sont le
véritable moyen pra tique de faire progresser la production laitière
du pays. » C'est ce que dit en termes analogues, M. Letard (1) : ~(Le
concours; tel qu'il esipratiqué, constitue une epreuve de démons-
tration de l'utilité du contrôle, plutôt vqu'un critérium de la valeur
comparée de nos races. »

Le grand mérite des Sociétés de contrôle a. été, justement, de mettre
en relief les grandes différences butyrogènes des animaux laitiers, et
leursconsèquences , à ce point de vue, sont considérables. Celui des
concours beurriers n'est pas moindre dans une direction voisine;
c'est d'avoir secoué l'opinion trop arrêtée de certains qui .ne jugeaient

, pas, comme ils l'auraient dû, de la fréquence, de l'étendue et de l'irré-
gularité des oscillations du taux de la -matière grasse chez des laits
individuels.

L'expert et la documentation régionale. - L'importance
qu'il y a pour un expert, opérant dans une région déterminée, de
se constituer une documentation personnelle qui lui permettra de
mieux apprécier les cas délictueux, comporte toutefois une réserve
,qui s'applique surtout aux pays de petite production, lesquels sont
dans la nécessité, devant l'augmentation de la consommation du lait,
de faire appel à des pays producteurs éloignés parfois de 200, 300,
400 kilomètres et même plus. Depuis longternps,Paris reçoit du Iait
dans ces conditions, et son bassin laitier s'agrandit chaque année ;'
mais nous vovons maintenant le Midi de la France, la Provence et

• f.l • f f , ,

(1) E. LETARD, le Concours laitier et beurrier <lu Conccars ngricole de Paris
(Revue des A battoirs, mai-juin 1925,p. 92).
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la Côte cl' Aznr recevoir du l'ait da Dauphiné et des Savoies, lequel
ainsi franchit au moins' SOt), kilomètres quand ilva à Cannes et à Niee,

Les laits « locaux» et les laits <t de régions ëlLoi-,
gnées » ~ -,-Les compsœaisoas. deviennent done diffieiJes entre les
laits locaux et les laits d'importation venant de régions très
di ff èrerrtes,

Le lait-type. - Le chimiste qui, conscienciensement., aura rêuni
de nombreux résultats cl' analyses de laits normaux de sa région -et
i'insiste sur le caractère normal; parce que, bien des fois, certains
laits individuels proviennent d'animaux ayant des troubles mam-
maires, et alors ils ne sont plus, normaux - se fera, sans doute, et
assez vite une, idée juste de ce que' peut être la composition moyenne
des laits qn'il a l'habitude d'examiner, et, dans nombre de cas, Je ne
dis pas tous- on verra tout à l'heure pourquoi -il' lui sera: possible
de comparer le lait poursuivi au lait moyen; sorte de lait-étalon, ' de
Iait-t.ype, valable pour la région dans laquelle il exerce,mais seulement
pour cette région. Je suis amené ainsi ,à faire la critique du fameux
lait-type, dont on a tant parlé, dont j'ai présenté certains, aspects
comme rapporteur d'une' Commission nommée par' la Société des
experts chimiques pour l'interprétation de Fanalysè des faits (1) .
. . Cette critique qui a souvent été faite est d~ailleurs facile ..Evidem-
ment, si le Iait-t.ype avait la prétention de pouvoir s~tisfaire à toutes
les exigences, il serait aisé de démontrer la fragilité d'une semblable
conception. Mais si on reatreirrth'application du lait-type à une aire
qui ne soit pas trop étendue, si on en détermine la valeur .numê-
nique pour une' même contrée assez limitée, en s'adressant à des
'animaux' d'une même race', il n'est pas douteux qu'on obtienne
ainsi une moyenne à laquelle on pourra se reporter avec avantage
cIuand on devra juger- certains laits de mélange, puisque la corùpo-
sition du lait-type ayant· été établie d'après UN tres grand nombre
d'échantillons, 'pourra, par conséquent, être considérée comme le
reflet de ces derniers.

Si l'op fait sortir le lait-type du cadre qui lui est tracé par' ces
considérntions, il devient une utopie, il perd ses caractères et son
application inconsrdérée à I'examerr de cas pour-Iesquels il n' a pa~
été créé, jette sur lui un discrédit dont il est difficile de le relever.

Le rapport de la Commission du Conseil d'hygiène de'
la Seine de f 857.- A lire les travaux, livres" articles qui traitent
de l'analysi~ du lait. dans ses rapperts avee les fraudes, ()!JJt sr>aper-

~t) Ch. POn:c:nER" Rapp0rt à pt'6-pOS d'un jugement de' C6'll-r'(rappc! e-nmatière
de ~uiHa:ge' (Ann. des.Falsij." p.2:16:~ j,nin-juillet191&),.' .

lU
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çoit que tout le mal vient d'une mauvaise interprétation. des con-
clusions. d:une Commission nommée par 'Je préfet de police en 1.'857.
L'idée 1 du lait-type,à défau-t du mot, a pris, en quelque sorte,
naissance dans ce rapport.

L'expression qui est née par la suite a séduit; l'erriploi du Iait-:
type présentait, en effet, de' la commodité. C'était un guide 'utile
pour le débutant sans expérience en matière d'interprétation; il
servait au juge d'instruction, à classer les affaires; la défense pouvait
s'en" prévaloir utilement. Le lait-type avait I'apparence, mais rien
que I'apparenoc, d'une rigidité ma thérnat.ique, devant laquelle pou-

. vait s'Incliner l'appréciation du magistrat, ce qui était d'ailleurs
souverü, mais pas toujours le cas.

Les minima et les maxima. - Au lait-type se joint
fatalement la notion d'une moyenne de composition, de laquelle il
ne saurait s'écare.er trop, dans un sens ou dans l'autre; or, ce qui a '
compliqué l'idée que l'on avait du lait-type, c'est de l'avoir entouré
de minima et de maxima qui n'ont que peu, sinon .rien, à voir
avec lui. '

Dans le rapport auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, j'avais
construit un graphique dans le but~'être amené ainsi à définir ce
qu'il faut entendre par moyenne,' et,je pensais qu'il en découlerait
nécessairement la critique de l'abus dans lequel tombent trop aisé-
ment quelques experts qui font appel à ce qu'ils appellent la compo-
sition minima. Ce graphique avait été construit d'une façon, en
somme, 'schématique, mais je ne pensais pas alors, et, je 'ne le pense
pas davantage aujourd'hui, qu'il s'éloignait par trop de la réalité.
J'en trouve la raison dans des graphiques semblables du travail' de
HUYNEN. Au lieu d'être établis sur 1..000 laits théoriques, comme
-l'avait été le mien, ceux-ci le sont sur 5.525 laits indiv'iduels quand
il s'agit de I'extrait dégraissé, sur 7.370 quand il est question de

.la matière grasse. J'y ajoute le graphique relatif aux densités et qui
porte sur 7.500 échantillons; ce sont donc là des documents d'une
réelle valeur (fig, 76, 77, 78) et qui ont bien leur place dans 'cette
étude. ' , '

Ces graphiques visent des laits dont la rich~sse en matière grasse'
est modérée et dont l'extrait dégraissé - extrait brut et non pas
rectifié; on devine l'intérêt qu'aurait présenté la rectification - est
en moyenne inférieur à 90 gr. au litre.

Si l'on s'adressait à.Ia race normande, puis aux races parthenaise
et jerseyaise plus beurrières, l'àllure des documents n'en serait .l)as
sensiblement modifié; l'ensemble du graphique 77 serait reporté vers
la droite- pour la race normande plus beurrière que la hollandaise;
et un 'peu plus encore pour les races parthenaise et jerseyaise plus
beurrières que la normande; j'en dirai alitant du graphique corres-
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LE PROCÈS DE LA MATIÈRE GRASSE DU LAIT

pondant à l'extrait dégraissê' qui, pour' les races dont l'extrait
dégraissé est plus élevé que celui de la hollandaise, serait, lui aussi,
décalé vers la droite, tout en conservant la même physionomie
génér~le, 'ou peu s'en faut.

La moyenne. - Le graphique 76 de l'extra{t dégraissé présente"
le bloc de la moyenne, qui fait une vigoureuse hernie au milieu de '
l'ensemble; je n'en dirai pas autant pour le graphique de la matière,
grasse. La hernie du milieu est moins marquée ici, ce qui tient
évidemment à la grande variabilité du taux butyreux des laits indi-
viduels.

Si sur la figure 76 des extraits dégraissés nous prenons ceux qui
vont de 85 à '93 gr., rious avons un total de3. 758 laits, soit 68 '~Io de
l'ensemble.

Le choix des chiffres 85 et 93 n'est pas tres arbitraire, car, entre
les ordonnées qui Ieur correspondent et 1'ordonnée qui précède celle
de 85, l'ordonnée qui suit celle de 93, il y a une descente plus rapide:
que celle' que l'on peut observer entre,' deux ordonnées qui se sui-
vent dans le bloc.' '

Enfin, si nous voulions resserrer davantage ce bloc de la moyenne,
entre 86 et 92, il ne comprendrait' plus que 2982 laits, soit en chiffres
ronds 55 %.

La moyenne qui est dessinée par la crête centrale du graphique
ne se traduit donc pas par un chiffre 'unique. Cette crête, qui .coiffe
le bloc, sépare deux territoires d'aspects différents: la zone de 'droite
des laits « riches », et la zone de gauche des laits « pauvres»; la
comparaison entre chacun d'eux et la région centrale n'est accep-
table que sur les confins de celle-ci, c'est-à-dire là où les compo·
sitîons chimiques des laits sont encore assez voisines dans l'en-
semble et dans le détail.

On peut dire de la moyenne qu'elle est l'image chimique du lait-
type de la région, et ce mot lait-type, encore une fois, très critiqué,
se soutient ici, lorsque cette region. est très caractérisée par l'unicité de
la race laitière qui y habite. Dès que cette unicité disparaît, les diffi-
cultés d'interprétation s'exagèrent du fait des ~élanges -de races
différentes.

Il est certain que la valeur du lait-type est grande dans la 'Nor-
mandie, où il n'y a que de la rac~ Normande; elle sera grande encore
dans la majeure partie de la Bretagne, où habite la petite race pie
noire; elle sera non moins graiIde dans la région des Charentes, où
domine la race 'Parthenaise ; mais dès J'instant où une race qui n'y
existait pas auparavant vient s'infiltrer dans une région riouvelle,
elle est susceptible d'apporter quelques modifications à la physio-
nomie chimique antérieure du- lait. C'est ainsi que nous voyons la
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Durham pénétrer dans ie Finistère, la Norinande dans l'Ille-et-
Vilaine; nous la voyons descendre aussi vers les Charentes et le
Poitou. Il n'est pas douteux, en ce qui concerne notamment la race
Parthenaise, que l'introduction de la Normande,' bonne beurrière,
mais moins toutefois que la Parthenaise dont on ne saurait jamais
trop vanter -Ies qualités à ce point' de vue, tendra à faire abaisser la
richesse moyenne de la production en matière' grasse.

En dehors de ces trois zones compactes et étendues, Normandie,
Bretagne, Charentes et Poitou, pour lesquelles sont valables, je .crois
qu'on peut l'admettre, les remarques touchant au lait-type, on doit '
reconnaître que, dans les autres parties de la France, ilfaut restrein-
dre singulièrement l'étendùe des régions' où Ies mêmes' observations
peuvent 's'appliquer, parce que l'aire géographique de la race ou de
la sous-race qui y habite est restreinte, et que, par conséquent, elle
se défend moins bien contre les infiltrations de races étrangères
circonvoisines ou d'animaux communs.

*.. ..
Dans la mesure donc où le lait-type doit être compris comme

je viens de le dire, on voit . qu'on peut y avoir recours pour y
comparer la composition d'un lait de même provenance, à condition
bien entendu qu'il s'agisse d'un lait de mélange, car-jamais il ne doit
être éfJoqué pour ,juger des laits indioiduels au point de fJue butyreux j

pour ces mêmes laits, .il ne' doit l'être qu'aaec ,mesure au point de vue
de l'extrait dégraissé. ,

Les laits qui sont 'qans les zones à droite ~t' à gauche du bloc
de la moyenne (fig, 76) sont, surtout quand on s'éloigne ,de plus en
plus vers la gauche ou vers la droite, des exceptions qui ne doivent
se comparer qu'à elles-mêmes, des exceptions qui relèvent unique-
ment de laits individuels, Et comme il ne saurait y avoir de discus-
sion pour les laits de la' z0Il;e « riche », on voit la nécessite du
prélèvement d'un échantillon de comparaison pour affirmer la « pau-
pretê » d'un lait individuel, j'entends ici: « 'pauvreté » en extrait
dégraissé. \

On peut parler d'une composition moyenne; elle a des limites
sur' lesquelles on peut être d'accord; elle répond à. un type ren-

, contré fréquemment et relativement stable. On lit souvent dans
les travaux relatifs à l'expertise les chiffres de 90 pour l'extrait dé-
graissé et de 35 ·polir.la matière grasse. Faire de ces chiffres les ca-
ractéristiques, du lait-type universel, cela s'explique quand, on veut
discuter au général de choses pour lesquelles il est nécessaire d'avoir
une 'base, chiffrée, et j'en appelle aux dizaines de· milliers d'analyses
que l'on trouve dans tous les livres, pour affirmer 'que ces fameux
chiffres 90 et 35 répondent à la très grande majorité des 'laits nor-
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maux. Mais de.Ià à dire qu'ils caractérisent le lait-type d'une façon
indiscutable, il y a loin; ce que je viens de dire à propos du hloc
de la moyenne montre quelle. est ma façon de voir en cette question
~t je n'y reviens pas.

GRAPJ-fIQUE
DELA REPARTITION DES DENSITËS DE 7500 LAITS INDIVIDUELS
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Les enquêtes régionales ..- Tant que l'on n' aura-pas fait, dans
des régions limitées de la France, une enquête loyale etHarge sur des
laits individuels et des laits de mélanges d'animaux bien portants,
tant qu'on n'aura ·pas. procédé, en soinme, systématiquement,' à
une pareille étude en vue d'établir, pour chacune de ces régions et des
races ou sous-races qui y habitent, une courbe semblable à celle qui

.l'a été par HUYNEN, on pourra évidemment toujours discuter, .

. pour ne pas dire ergoter, quelquefois même plus que de raison.
L'ignorance dans laquelle, .en l'absence' de ces enquêtes, on .se
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trouve aujourd'hui dans nombre de cas, est préjudiciable, en somme,
à la répression de la fraude. Trop de fraudeurs, par leurs avocats ou
leurs conseils avertis, savent jouer des exceptions dont ils ne devraient
pas toujours se prévaloir.

Il importe donc de déterminer, région par région, la physionomie
chimique du .lait recueilli, . autrement dit d'établir la composition
du lait moyen, du lait-type. Le travail n'est pas commode et je vais
m'employer à en montrer les difficultés. Il est indispensable qu'il
_soit entrepris avec la parfaite- collaboration des services administra-
tifs et des syndicats de producteurs. Sur plusieurs points du terri-
toire, des tentatives sont faites pour fixer la physionomie chimique
du lait; je dois malheureusement constater que parfois l'accord dont
je viens de parler ne semble pas se réaliser. Il est essentiel.icependant,
de l'obtenir, sinorrIes chiffres fournis par les uns ou par les autres
seront toujours discutés, récusés et les passions locales joueront pour
en déformer la signification.

De nombreux travaux ont déjà été publiés sur les laits de telle
ou 'telle région, travaux qui ont paru, soit sous la forme de thèses
- thèses de pharmacie en général, lap'lupart fort hien faitesf l)-

(1) On trouvera relevés ici le~ titres d'un certain nombre de thès~s en question:
Sans doute, surtout parmi les plus anciennes, en est-il qui nous ont échappé,.
mais nous ne pensons pas qu'il en est d'importantes:

J. Roux, Contribution à l'étude chimique du lait de pache naturel ; constitution
des -laits de l'arrondissement de Rochefort-sur-Mer (Th. Fac. Méd. et de Pharm.,
Bordeaux, 1890).

A. LASSERRE, Contribution à l'étude des laits de Toulouse au point de pue écono-
mique et hygiénique (Th. Fac. Méd. et de Pharm., Toulouse, 19û1.l). .

A. BARTHÉLEMY,Contribution à l'étude du lait consommé à Nancy (Th. Fac.
Méd. et de Pharm., Nancy, 1907). ~ -

P. DEFRANCE,les Normes dcs laits de Montpellier (Th. Fac. Pharm., Montpellier,
1908). -

E. DESBARRIÈRES,.Etude sur les laits de Touraine; Observations reiatiôeeaux
-oariations de composition du lait (Th. Ec. Sup. Pharm., Paris, '1909).

J. CAssf;;L, la Question du lait à Dieppe (Th. Fac. Pharrn., Lille, 19'10).
A. BURY, Enquête sur le lait à Lille (Th. Fac. Pharm., Lille, '191'1).
E. GAUCHO:;\i,Etude sur les laits du Poitou (Th. Ec. Sup, Pharin., Paris, '1914)•

. F.-J. GÉRAUD, Etude chimique et bactériologique des laits du Lot (Th. Ec. Sup,
Pharm., Paris, 1916).

Ch. VERGELOT, Contribution àI'étude analytique des laits de la région de Baur-
.bonne-les-Bains [Haute-Morne] (Th. Fac, Pharrn., Lons-le-Saunier, 1918)~

P. CAZALET,les Laits de la, XVIe région et la constante moléculaire simplifiée
,(Th. Ec. Sup. Pharm., Montpellier, 1918). _ . ,

G. LALAURIE, le Lait dans la région toulousaine-; Production, Vente, Contrôle
{Th. Fac. Pharm., Toulouse, 191.9). 1

A. GUILLAU""lE,le Lait à Rouen et en Seine-Inférieure (Th. Fac. Pharm., Paris,
'1919).·. . .

F. WEBER, les Laits de vache de Marrakech (Th.Ec. Sup, Pharm.,Paris, 1919).
G. ISSALY, Contribution à l'étude analytique des laits de la région de Monpont

,(Dordogne) (Th. Fac. Pharm., Bordeaux, .1921)~
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so'it dans les Annales des Falsifications et des Fraudes ';dans ce dernier
cas, il s'agit de publications isolées ou bien de mémoires provoqués
par le concours qui fût ouvert avant la guerre devant la Sociëiedos
Experts-Chimistes. Le lecteur pourra les lire dans les Annales susdites
de l'année t919. '

Les analyses faites par les laboratoires des grandes sociétés de'
ramassage portent sur des laits qui ont été examinés alors seulement
qu'ils étaient parvenus aux centres de pasteurisation. Aussi peut~.
on dire que les chiffres obtenus ne permettent pas toujours de
donner la physionomie exacte du lait de la région quialimente ces
centres. Entre le moment d'e la traite et celui de l'arrivée au dépôt,
il y 8, en effet, le producteur,le ramasseur local 'quand il existe
-- et cela n'est pas rare - et enfin le garçon qui apporte le lait
au dépôt, c'est-à-dire trois personnes qui ne sont pas à l'abri' des
tentations.

Parmi les documents publiés, soit sous forme de thèses, soit dans
les' Annales des Falsifications et des Fraudes, il en est un certain
nombre qui ont bien été établis avec des laits prélevés lors de la
traite, mais ils sont en général peu garnis, ce qui tient, 'en général,
aux difficultés, financières et autres, rencontrées par leurs auteurs
pour se p~ocurer un grand nombre d'échantillons authentiques.
.I'ajouterai que, souvent, on y trouve mélangés, sans iaucun effort
de discrimination, toutes les analyses obtenues, alors qu'il apparaît
comme non douteux' que~ertainesyd'entre elles répondent à des
laits de vaches mammiteuses. .

Il est donc de toute importance d'opér~r de telle façon qu'aucune
des obj ectionsque nous venons de faire puisse être soulevée.

Il faudra:
1° Recueillir les échantillons lors de la traite;
2° S'assurer-de l'état de santé des animaux;
3° Citer la race.
L'enquête devra donner en outre:
1° .Les heures et le nombre des traites; ,
20 L'époque de la lactation;
3° La quantité de lait recueillie;
4° Un aperçu des circonstances qui entourent le prélèvement

touchant' à l'animal, à sa façon de vivre (dehors ou à l'étable), à son
alimentation, à la température, à la traite.

Au surplus, il sera facile, le moment venu, de rédiger sur ces points
un petit questionnaire qui n'omettra aucun des faits principaux sur
lesquels la personne chargée des' prélèvements-, devra donner les
renseignements indispensables. .

. Suspectant toujours a priori la bonne foi des 'gens, il faudra,
évidémment, sassurer que la .traite est toujours complète, car. sur c.e
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'point bien des fraudes sont à craindre. C'est ainsi que, après une traite
qui paraît terminée, la mamelle étant dans un réel état de flaccidité,
il est possible cependant d'en retirer .encore une quantité de lait
dont le taux en matière grasse suffirait à relever sensiblement le
taux moyeq de la 1 traite totale. Il faudrait donc quelqu'un qui,
sachant traire, serait capable, le cas échéant, de confondre le trayeur
habituel que l'on 'pourrait suspecter de frauder. .

S'il est un point important" véritablement négligé jusqu'ici, c'est
bien celui de s'assurer de l'état de santé des animaux, car il n'est
pas 'douteux que beaucoup des chiffres d'analyses répondant à des
laits qualifiés d'anormaux n'ont fait que donner chimiquement la
.physionomie -d'uri lait de mammite. Il est certain que les prélève-
ments étant faits, animal par animal, il sera' relativement facile à
I'arralyse de déceler les laits malades. On sera quelquefois renseigné
par le propriétaire lui-même qui, sachant posséder une vache ayant
eu autrefois de la mammite, ne s'en inquiète cependant pas autre-
ment, surtout lorsqu'il a plusieurs animaux, le lait en provenance
de la mamelle malade se fondant dans l'ensemble.

*.. ..
1

Si l'on peut parler d'une composrtion moyenne dans nombre
de circonstances, par contre, on ne peut pas dire qu'il y ait une
composition minima. A chacun des laits de la zone de gauche
.de la figure 76 correspond une composition déterminée dont les
'chiffres vont graduellement en diminuant, au fur et à mesure qu'on
s'éloigne du bloc médian. Où devra-t-on s'arrêter pour trouver le
minimum dont on a tant parlé ? Où sera la limite entre ce qui est
acceptable et ce qui, I?-el'est pas? A quel moment passera-t-on du
lait sain, qui est « faible», au lait malade, au lait dit anormal? Il est
impossible, de répondre rationnellement à ces questions. C'est qu'il
y a' des compositions minima, lesquelles ne sont que des portraits de
laits individuels, mais on ne saurait dire, encore une fois, qu'il existe
une composition minima, pas plus d'ailleurs que de' composition
maxima, .qui eût même signification que la composition moyenne.
Il serait absurbe et injuste d'absoudre des laits de mélange fraudés
sous le fallacieux prétexte que leur composition se retrouve,à quelque
chose près, dans celle des laits de la région des laits « pauvres », Ce
faisant, on serait amené ',à comparer des choses qui ne sont pas

1 comparablesvà identifier des espèces différentes.
, A vouloir se retrancher, derrière les .minima pou~ expliquer, voire
même excuser la « faiblesse » d'un lait de mélange manifestement
adultéré, on laisse ainsi de côté l~type moye~" bien défini, refl~t
d'un vaste ensemble, et l'on invoque des types individuels pouvant
posséder des tares pathologiques. .
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Les laits qui ont. pris place dans le' graphiqu~ de HUYNEN, et dans,
celui plus schématique que j'avais fait autrefois pour le rapport dont
j'ai parlé plus haut, sont des iaits dits purs, parce que la main de
l'homme n'y a apporté-aucun trouble, mais quoi nous garantit ql1e
tous soient sains ?, ,

Cette queation s'impose a priori, carelle s'jmposerait inélucta-
blement si l'on pouvait dépouiller attentivement la composition
chimique des' laits les plus «, pauvres» de la zone de gauche. Un
pareil travail nous donnerait .des chiffres parfois très bas pour
l'extrait dégraissé et ses composants, le lactose notamment ; de'
80 à 85 gr., dans le graphique de HUYNEN, il y a 923 de ces laits,
soit 16,70%; dè 75 à 80, il-y en a 118, 'soit 2,10 %; en ,tout
'donc, 18,80 % de laits au-dessous du bloc central lui-même déjà.
assez élargi.

Les laits de mammites.-Dans ces 18,8 %, il Y a sans' aucun
doute des laits de mammites, aussi des laits de vaches dont la sécré-
tion mammaire se tarit, qui,assez rapidement, vont devenir sèches,
et chez lesquelles le phénomène de rétention joue plus ou moins.

Dans une étude qui suivra celle-ci ; sur la réaction de la mamelle
à l'infection, je montreraidans quelle mesure assez large il faut tenir
compte des infections insidieuses de la glande mammaire et de' la
rétention qui les accompagne plus ou moins. 1

Le reproche que l'on puisse adresser à beaucoup de travaux d'ordre
ana lyt.ique sur le lait, et que nous' avons déjà souligné, c'est de
rassembler tous les ,résultats sans discernement .. On verra voisiner
dans le même tableau les chiffres 40, 41, 42 gr. .de lactose, avec ~eux
de 48, 49 et 50 ; les premiers sont, à n'en pas douter, très' suspects
et la mamelle qui' res fournit n'est pas en état de 'fonctionnement
normal. Aussi, m'apparaît-il commè certain que beaucoup des chif-
fres signalés dans les ouvrages et les périodiques sont sujets à
revision, doivent être l'objet d'une n~uvelle classification' parce
qu'ils ont été fournis à un moment où on ne soupçonnait pas quelle
pouvait être Iinfluence de la maladie-v-> j'entend.; celle de la ma-
melle, surtout chronique et sub-chronique (tuberculose commençante, .
sclérose résiduelle dun processus antérieurement aigu ... ) - sur la
composition chimique d'un lait.

Il n'est pas niable que les auteurs les plus dignes de foi ont signalé
des laits ne contenant que 32 gr. de lactose au litre; mais retenons
d'abord qu'il ne 's'agissait pas là de laits de mélange, mais bien de
laits individuels, et si un expert venait, par complaisance, à citer lé
chiffre de 32 gr. pour trouver tout à fait normal, règulicr, qu'un lait de
mélange - lait indubitablement mouillé -ne 'renferme par exemple
que 40 gr. de lactose, on pourrait dire hautement que cet.expert n'a
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pas compris sa mISSIOn, qu'il a couvert le fraudeur et masqué le
délit qu'il était chargé de dénoncer.

*'f 'f

S'il pouvait exister, .un lait-type qui put utiliser indistinctement
dans toutes les circonstances, ce serait vraiment trop commode, et
le premier venu, serait-ce même un enfant. pourvu de son certifi-
cat d',études primaires, en utilisant la règle de trois, résoudrait tou~
'les cas, et déterminerait sans aucune erreur appréciable le pour-
centage de la fraude, notamme:ritde celle par écrèmage, que nous
visons principalement en ce moment} car \ c'est elle qui rentre le
mieux dans le cadre des considérations soulevées présentement.

Ce sont des raisons de cet ordre qui ont fait critiquer à juste titre
le lait-type '; celui-ci était souvent mal choisi et on en faisait ainsi
un usage abusif. N'était-il pas, en effet, absurde, pour' ne pas dire
plus, de comparer la composition d'un lait prélevé à Dijon, à Bordeaux
ou à Lyon, à celle du lait-type que le Conseil d'Hygiène de la Seine
avait fixé en 1857, et injuste de condamner dans le cas d'une diver-
gence? . .,

Ce qu'il faut nier, c'est qu'il y ait un lait-type universel; mais,
par contre, on peut dire hautement qu'il existe dans chaque région
laitière importante un lait moyen répondant à certaines contin-
gences ethniques, saisonnières,' d'une assez grande fixité, et qui ne
peut être affecté que dans des limites restreintes.

Aussi, dans la très grande majorité des cas, à condition. que l'on
veuille bien, au préalable, se donner la peine de' peser toutes les
circonstances qui. s'offrent à l'examen :' races, leur pureté ou leur
mélange, nombre d'animaux, le moment de la traite, la saison, etc.';
d'attribuer à chacune la place qUI lui est due, de ne pas hyper-
trophier l'importance de l'une d'entre elles aux dépens de celle
des autres, par exemple de ne pas exagérer l'influence si réduite
de l'alimentation, il est possible, voire même facile, quand il s'agit

. des laits de grands mélanges, de recourir au lait-type pour le compa-
rer à l'échantillon objet de la poursuite .

. Dans toutes autres circonstances, quand il s'agit de laits indivi-
duels ou de laits de petits mélanges, la comparaison avec le lait-type.
doit être faite avec beaucoup de circonspection, notamment quand
'on se trouve devant une inculpation de fraude par écrèmage. Je
dirai même, dans ce dernier cas, qu'on doit y renol1cer avec les laits
individuels et être très prudent avec les laits de petits mélanges.

Le calcul pur .et simple .pourrait nous fourvoyer; en matière
d'expertise du lait, il faut ne l'employe-r qu'avec, mesure, quand il
prend comme base la composition du lait-type. 1

Pour en finir avec cette question, je dirai qu'il me semble qu'on
a trop oublié que le r~pport de 185.7 de la 'Commission du Conseil
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à' Hygiène de la Seine visait surtout le commerce du lait en' gros,
pour lequel le système de la moyenne a une si grande valeur.

A travers quelques 'obscurités de texte et d'interprétation, dues
-sans doute à la circonspection que ladite Commission a tenu à' afli-
-cher, il apparaît toutefois que cell~-ci a' voulu faire la démarcation' ,
très nette entre les laits de' mélange et" les laits individuels. Si cette
-démarcation, par la suite, semble avoir disparu, c'est 'que certains,
'sciemment ou par ignorance, mais cela revient toujours au même,"
-ont fait des confusions, préjudiciables sans doute à l'administration
,d'une bonne justice, mais favorables aux in.térêts qu'ils défendaient.

Voici, en effet, ce que dit, en trois endroits différents, mais fort
typiques, le texte de cette Commission: «..... Une autre circonstance
-qui mérite encore d'être signalée, c'est que le lait livré au commerce,
-celui surtout qui est expédié dans des vagons de chemins de fer,
par des marchands en gros, est le produit du mélange de laits d'ori-
.gines diverses; qu'~ldoit; en conséquence, présenter une composi-
tion moyenne, et se trouver à l'abri des circonstances for,t rares
-et, en quelque sorte, exceptionnelles, qui .peuvent faire, que la com-
position du lait d"une vache isolé'e se rapproche beaucoup des limites
minima que l'expérience a dû faire admettre ... ))

•.. « Les minimums-sont représentés, par de rares échantillons ..:
••• cc La Commission d'ailleurs, sur cette considèration que, surtout

"pour le beurre et les matières fixes, le lait ne peut approcher des
.limites minima que dans des circonst.ances exceptionnelles, et lorsqu'il
-est fourni par des vaches isolées, estime, qu'en conséquence, ces
.Iirnit.es ne peuvent pas être invoquées en faveur des niarchandsde
lait en gros qui ne livrent jamais au commercè que des laits mélangés
provenant de plusieurs vaches. »

Après lecture de ces trois citations caractéristiques, on ne peut
-qu'être surpris de voir la Commission fairecèpendmlt état d'une
, composition minima qui, par la suite, et très rapidement, a acquis,
..aux yeux des chimistes, des magistrats, des avocats, unesignifica-
tion de même allure que èeUe de la composition moyenne.

*
". ".

Si le lait était un liquide' de composition immuable, il serait très
.sirnple, ai-je fait remarquer, de déceler' le mouillage ou l'écrémage,
-ou les deux fraudes faites simultanément, mais il n'en est pas ainsi
puisqu'il s'agit d'une sécrétion d'un être vivant. Cependant,endépit
-de son origine, et bien qu'il affecte des variations importantes,
-celles-ci ne sont pas telles qu'il ne soit ras ;possible de donner du
]aitune physionomie chimique àpeupl.:ès hien dessinée; et sur les
-.traits de laquelle 'on ne puisse pas .s'èntehclre. '

Je viens -defair« 'tout à 'l'heure rét~de critique du lait-type; j'ai



montré qu'on a souvent fait dire au document de 1857 ce qu'il n'a
jamais exprimé; c'est ainsi que j'ai 'pu lire: « Le Conseil d'Hygiène
publique de la.Seine a admis que le lait devait présenter la compo-
sition moyenne suivante

Densité ..
Eau ...
Extrait sec

.Matière grasse.
Lactose

. Caséine .
Matières minérales.

1033
90,3 % .(en volume)
13 °lr,0
4'%
5%
3,4
06 '0/', /0
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Les analyses qui «ferment».- Je ne m'arrêterai pas à faire
la critique de ces chiffres, notamment du dern{er qui confond, à n'en
pas .douter, les cendres avec les matières minérales et à relever que
le 'total des composants fait exactement le chiffre de l'extrait, sec,
'autrement dit l'analyse « ferme»; Or, une analyse de lait,' dans les,
conditions courantes où elle est effectuée, ne doit jamais fermer;
elle ne peut pas le faire; tout n'est pas dosé au cours de cette analyse.
Il y a une insuffisance des matières protéiques, l'azote non protéique
n'est pas déterminé; enfin il y a une différence assez notable entre
les matières minérales et les cendres. Le total de totis ces oublis'
constitue I'indosé, En' fait, l'iridosé exis-te pour tous les laits; il
s'exagère lorsque le lait est malade ou lorsque c'est un lait de réten-
tion; N'en pas tenir compte et « fermer » les analyses, c'est outre-
passer les droits que vous ont donnés les. déterminations analy-
tiques; c'est être à côté de la vérité. Je reviendrai d'ailleurs plus
tàrd sur ce point intéressant dans une étude sur « l'indosé dans le
lait ». (A suiore.]

BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE
~ 0 LES LI VRES

GUY<:)T (Claudius). Recherches physiologiques et bactério-
logiques' pO,ur.la production d'un lait~septique, riche en
matière grasse et en vitamines, destiné à l'alimentation des
enfants (thèse 'de doctorat vétérinaire, Lyon, 1925).

~ Produire. un lait propre et sain, rendre toute altération impossible
depuis la ferme, jusqu'au consommateur, tels sont les desiderata exprimés
depuis longtemps par tous lyShygiénistes. .

Malgré les nombreux écrits sur la question, il reste encore beaucoup à
faire; des progrès ont été réalisés sans 'doute, mais dans la majorité de nos
campagnes, le lait est encore récolté dans descondi'tions défectueuses.

La thèse de G. est donc la bienvenue; et on ne peut que le féliciter d'avoir
1




