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en un .tuhe à large ouverture portant une échelle graduée pour faire
la lecture de la co~chede
graisse séparée par le centrifuge. Voici
d'ailleurs la description des détails opératoires de cette méthode:
2 gr. 50 de'po~dre exactement pesés sont ve~sés dans le tube, on
ajoute '10 cc. d'eau et agite vivement;
puis on ajoute 10 cc. acide
sulfurique concentré et 1 cc. alcool amylique; le mélange s'échauffe;
on bouche et secoue fortement, puis on passe à l'appareil centrifuge
pendant cinq minutes, on plonge le tube dans, l'eau chauffée à 65~C.
et on fait la lecture. de la couche de graisse. Cette lecture n'est guère
possible qu'à 11f! %) près, de sorte que pour des déterminations'
tout à fait exactes ,il faut donner la préférence au procédé Wei bull.
, II. DOSAGE DE L'HUMIDJ"TÉ.
- Le taux normal d'humidité dans
la poudre de lait marchande est compris entre 5 et 7 ~Ia.
La poudre de lait absorbe rapidement l'humidité de l'air; il est
aisé de s'en rendre compte en pesant 5 gr. de poudre bien sèche
dans une capsule plate; si, on abandonne le récipient à l'air pendant ..
deux heures, on constate que son poids a notablement augmenté,
même par beau' temps. Il nous est même arrivé de trouver 8 0/0
d'humidité dans des poudres fabriquées par temps pluvieux.
Pour doser l'humidité, on pèse 5 gr. dans une capsule plate qu'on
met à l'étuve à 100°C. pendant une heure; on laisse refroidir dans
un dessiccateur et.1'on pèse; 'la 'perte de poids donne l'humidité;
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IV. LE GROUPEDE PHOSPHORE.-- Les médicaments de ce groupe,
c'est-à-dire les composés du phosphore, de I'arsenic, de l'antimoine
et du bismuth sont les facteurs les plus importants avec lesquels on
,peut le mieux influencer le métabolisme. Les sels des trois derniers
sont aussi parmi les meilleurs' médicaments dans la chimiothérapie
de nombreuses maladies et notamment de la syphilis. Pour cette'
dernière raison surtout, leur élimination par le lait a' été suivie très
attentivement;
néanmoins, la question n'est pas encore résolue d'une
façon satisfaisante.'
'
10 Le phosphore. -, Il se trouvè dans le lait. à l'état minéral:
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phosphates de calcium et de potassium surtout, et à l'état organique:
les lécithines.
.;:-.
Dans une série des recherches, quelques expérimentateurs
se sont
efforcés d'augmenter le phosphore dans le lait par l'administration
de ses sels 'anorganiques. SANSON [59J et DE REUIL [60J auraient eu
des résultats positifs. Dans ses expériences nombreuses et bien
<conduites, JENSEN
[10J a démontré qu'après I'adrninistra tion de
phosphatedisodique
à la dose de 100 gr.; de phosphate dicalcique à
la dose de 150 gr., et de phosphate dimagnésique à la dose de 125 gr.
par jour, la quantité normale de phosphore clans le lait ne peut
pas être augmentée;
d'après lui, les prétendus laits phosphatés à
Fusage des enfants n.orit jamais été plus riches que les autres en
<composés de cet ordre. SCHUTT-BRAUNINGI-IAUS
[12J a échoué aussi
entièrement quand il a voulu augmenter la teneur du lait en phosphore
par l'administration
des phosphates anorganiques.
Les résultats avec: les composés organiques de phosphore sont un
peu ,différents. JENSE~
[10] constata après I'administrationccntinue
-d'un fourrage riche en combinaisons phosphorées organiques une
.augmentation très légère de la teneur du lait en phosphore également
'Organique de 0,5-0,8 0/000. NEUMAN [61J qui se servait de la même
technique a également obtenu une élévation légère de la teneur du
phosphore dans le lait ..
A ces résultats, faiblement positifs, peuvent être opposés les
TésuItats des recherches ultérieures. GOLDING
et PAINE [62] qui
élevaient des vaches dans des pâturages chargés d'engrais riches en
phosphates n'ont trouvé. dans les cendres du lait aucune augmentation de l'acide phosphorique. JORDAN [63J ne réussit pas à augmenter la teneur du lait en phosphore par l'administration
dire'cte
-des composés organiques du' phosphore. FINGERLING
(64J ajoutait
la ration pauvre en phosphore des chèvres, des composés organiques
de phosphore: lécithine, phytine, caséine, "nucléine, acide nucléinique,
puis du phosphate disodique, et a constaté que ces composés n'ont
.aucune influence sur la quantité et la qualité du lait. La teneur du
lait en phosphore et en chaux n'augmente pas; avec les' composés
'Ûrganiquesil n'a pas obtenu un meilleur .rèsultat qu'avec le phosphate
disodique et il en déduit que l'~rganisme des bonnes femelles laitières peut couvrir son besoin de phosphore 'avec les composés anorganiques de phosphore.
2° L'arsenic. - L'arsenic qui, dans tous ses composés, possède une
action pharmacologique
nette est- très employé en thérapeutique.
Sa grande toxicité surtout pour le nourrisson et pour les jeunes animaux et l'obtention des laits médicamenteux arsenicaux ont conduit
de nombreux expérimentateurs
à étudier son passage possible dans
le lait.
.à
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: Dans la littérature,
on trouve une observation
clinique de
BROUARDELet PoueRET [65J sur la: toxicité. du lait d'une femme
empoisonnée par l'arsenic:
Un homme avait essayé d'empoisonner
sa femme par J'arsenic ; celle-ci est tombée malade, mais ne mourutpoint; s.on enfant âgé de deux mois qu'elle allaitait a succombé en
quarante-huit heures. L'analyse chimiqué de son cadavre exhumé
au bout de vingt mois y révéla la présence de 5lmilligr. d'arsenic.
Mais les auteurs n'ont pas établi si l'enfant n'avait pas reçu directement l'arsenic au lieu de le puiser dans le lait de sa mère.
Pour être fixé sur le 'point dé savoir -si l'enfant à -la .mamelle peut
être intoxiqué par le lait de sa nourrice, Ils ont fait ensuite une série
des expériences. Ils ont donné aux femmes des doses croissantes de.
liqueur de Fowler et ont trouvé dans leur lait de l'arsenic; quand
ils ont administré pendant six jours jusqu'à XII, gouttes de ce
liquide par jour, 100 cc. du Ia it. contenaient 1 milligr. d'arsenic, mais
ce lait n'a causé aucun trouble chez les nourrissons. Aptès I'adrniniatra tion de LX gouttes de liqueur de Fowlerà une chienne, ses:
petits tombèrent malades et un mourut; l'arsenic avait. été décelé:
dans son. cadavre. Il en fut .de même de deux petits d'une lapinequi avait reçu XXX gouttes de liqueur de Fowler ; ils succombèrent.
à l'intoxication
par le lait et dans leurs cadavres l'arsenic a étéconstaté. Dans ces deux "dernières observations, la toxicité du lait ne,'
s'est pas manifestée, tant que les - mères ne présentaient pas ellesmêmes des symptômes d'intoxic;:ltion ; ce n'est qu'au moment où la
dose est devenue toxique pour la mère même, clue le lait a eu une
influence nocive sur les petits.
.
Une série d'expériences sur le passage de l'arsenic dans le lait après.
administration de fortes doses aux femelles laitières a été faite parHEHTWIG[66J. Deux vaches qui ont reçu pendant deux jours 15gro:
d'arsenic succombaient le cinquième jour à l'intoxication.
L'élimination de l'arsenic par -le lait, dont la sécrétion se tarissait progressivement, commença
chez une de ces, deux vaches' douze, chez
l'autre, quinze heures après' la prise de -Ia première dose. Deux
brebis qui recevaient pendant six jours 0 gr. 6 d'arsenic par jour '
commençaient à l'éliminer par le lait dès le troisième jour de l'expérience, mais l'élimination
s'est prolongée durant sept jours après
administration de la dernière dose. Enfin, HERT\VIGadministre à une
chèvre d~s doses progressivement
élevées d'arsénic de 1 gr. 25 à.
2 gr .. 5 par jour pendant trois jours; ici encore l'arsenic apparaît
dans le lait dès le troisième jour, mais il peut être décelé dans le lait
trois semaines après la dernière dose. De ses expèriences, HERTWIG
conclut que le lait et la viande des animaux traités par l'arsenic
sont toxiques pour l'homme; Il faut souligner qu'il a employé.toujours
des doses '.très élevées, toxiques pour l'animal de l' expérience.
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Le. passage de l'arsenic dans le lait des vaches a été démontré
aussi par SPALANZANIet ZAPPA[67J.Après
l'administration
de
10 gr.'de liqueur de Fowler pm' jour à une vache, LABouRDETTE[68J
n'a trouvé que, des. traces d'arsenic dans son lait. BLOEM:ENDAL
[69}
donnait 'aux vaches pendant quatre jours 25ec. de liqueur de Fowler,
soit 1 gr. d'arsenic en somme en tout. L'arsenic n'est éliminé par le
lait qu'en traces;
tout au plus la sécrétion n'en .contient guère
èlu:unmilligr. le dernier jour de, l'administration.
Avec la chèvre, le
résultat fut le même. Une femme qui recevait pendant six jours des.
doses progressiv;ement élevée~ de 0,5 milligr à 3 milligr. a éliminé pal'
le lait, le cinquième jour: 0,5, le sixième: 2 milligr. d'arsenic, ce qui
est par comparaison avec la dose administrée une proportion déjà
très élevée. Chez une autre femme, les doses éliminées par la mamelle
ont été encore plus élevées .
.LEw ALD[70J constate la présence de l' arsenic dans le lait dixsept heures après l'administration
et son élimination était terminée
au bout de soixante heures. DOLAN[27J et BUCURA[6J ont eu aussi
les résultats positifs, même après l'eniploi des petites doses. Seul,
E\VALD[71J n'a pu constater le passage de I'arsenic dans le lait d'une
femme qui a pris quotidiennement
6 milligr. d'acide arsenieux. Il
semble que son résultat négatif soit dû à une méthode analytique
défectueuse,
car BUC~RA pouvait constater le passage de l'arsenic
dans le lait de femme, après avoir donné des doses six fois plus petites,
que celles employées par EWALD.
Toutes ces expériences justifierrtIa conclusion que l'arsenic passe
dans le lait des femmes et des animaux: vaches, chèvres, brebis, chiennes,
chattes et lapines. Après l'administration
de doses thérapeutiques,
de très petites quantités d'arsenic passent dans le lait, de façon qu'il
ne peut pas être question de toxicité du lait en pareille occasion. Les
symptômes d'intoxication
chez les petits n'ont apparu qu'après
administration de doses telles que, donnêes aux femelles laitières, elles
détermiriaientchez
celles-ci une intoxication grave et même la mort.
Dans les expériences de HERnVIG et dans celles de BROUARDELet
POUCI-IET,les doses employées étaient. toujours toxiques, sinon mortelles.
Une' question se pose: le lait des femelles laitières qui ont été traitées
par des arsenicaux peut-il être consommé par l'homme? La, réponse
est, sans hésitation, affirmative. La médication arsenicale peut être
employée sans danger chez les nourrices. L'élimination de l'arsJnic
par le lait commence peu après la première dose et elle peut durer
encore longtemps après la fin de l'administration;
on sait même que
80 % de la dose administrée sont retenus dans l'organisme et s'éliminent ensuite progressivement, ce qui explique la longue durée de
l'élimination par le lait et la petitesse des doses d'arsenic éliminé.
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L'emploi fréquent des composés organiques arsenicaux a amené
certains expérimentateurs
il étudi~r aussi leur élimination par le
lait; le but de ces recherches était la .préparation des laits médicamenteux pour le traitement de l'hérédo-syphilis chez le nourrisson.
C'était d'abord JEssroNEK [72J qui,à l'aide de l'épreuve de MARSH,
a constaté T élimination dè l'arsenic par le lait de la femme et de la
chèvre après injection de salvarsan;
le cinquième jour après une
seule injection, l'arsenic pouvait encore être décelé dans le lait de
la femme. Il a observé aussi la guérison des nourrissons syphilitiques
auxquels on a donné le lait d'une chèvre qui recevait des injections
de 606. Ces résultats ont été confirmés plus tard par les recherches de
Adèle et Arthur BORNSTEIN[73J qui constataient
aussi que, chez
la femme, beaucoup plus d'arsenic passe dans le lait après une
injection de salvarsan que chez la chèvre; l'effet thérapeutique varie.
également avec la technique. Dans I'analyse du lait de femme, le
miroir d'arsenic pesait environ un dixième de milligr., ce qui correspond à 3 milligr.· desalvarsan
; cette quantité était renfermée dans
25 cc. de lait. Dans la ration quotidienne du nourrisson, il y aurait
10 milligr. de salvarsan, dose t.elle que le nourrisson peut recevoir
pendant la période curative: 0 gr. 2 à 0 gr. 4 de salvarsan, ce qui suffit
pour obtenir un effet t.hèrapeutique.
'.
CAFFARENA,[74Jdécèle l'arsenic dans le lait d'une femme pendant
deux à trois jours après l'injection intraveineuse de salvars~n ; pendant dix à douze jours après l'injection intramusculaire.
,
KOLLER'[75J fait ses expériences avec. l'arsenic B qui est identique
.au point de vue chimique avec l'atoxyl. 'Les deux médicaments ont
été employés fréquemment dans le 'traitement de la fièvre aphteuse.
Après une seule injection de 25 milligr. pour 1 kgr. du poids vif, il
ne pouvait pas déceler l'arsenic dans le lait; après avoir répété cette
même dose plusieurs fois, il constata enfin le passage de l'arsenic dans
le lait.
A côté de résultats positifs ..sur l'élimination de 'l'arsenic par le lait
après administration' des composés arsenicaux organiques, o~ trouve
aussi dans la littérature des travaux qui nient ce passage. TAEGE [76J
et DUHoT [77J constatent bien/chez les nourrissons syphilitiques une
amélioration prononcée après l'injection 'de salvarsan à leurs mères,
mais ils ne peuvent pas déceler l'arsenic dans le lait de celles-ci.
CHAMBRELENTet CHEVRI~R[78J ont injecté du 606 dans les veines
-d'une chèvre ;la sécrétion lactée diminue progressivement jusqu'au
dixième jour après l'injection pour revenir ensuite vers le quatorzième
jour au taux normal. Bien qu'ils aient recherché l'arsenic dans le
lait par une méthode très sensible, leurs résultats furent négàtifs.
Les cliniciens ont' souvent observé l'amélioration
et même la
guérison de la syphilis chez des noU:rris~ons dont les mèr~s recevaient.
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des injections de salvarsan ; l'élimination de l'arsenic par le lait dans
ces cas semble donc probante. Mais on doit se demander si à côté
de l'action directe du salvarsan ou de l'arsenic éliminé, par le lait,
il n'y a pas aussi une action indirecte sur la composition du lait,
l'arsenic étant un stimulateur
du métabolisme. UHLENHUTH
et MULZER
[75J ont démontré que les spirochètes peuvent s'éliminer
par le lait et ils croient que l'infection par un tel lait est possible.
Par le traitement rationnel de la syphilis de la mère, 'on peut .alors
. éviter une infection de l'enfant.
3° L'antimoine. ---:-:-PourLEWALD [70J, l'élimination de l'antimoine
par le lait est un fait incontestable, 'mais elle se fait irrégulièrement.
HARMS
[80J a noté l'intoxication d'agneaux et de jeunes chiens qui
. ont été nourris par le lait d'une vache qui avait reçu par méprise
46 gr. de tartre stibié.
KOLDE'VIJN
[5J donnait à une vache pendant quinze' jours 5 gr.
de tartre stibié par jour, sans déterminer chez celle-ci l'intoxication;
la méthode très sensible de KERBASCH [81J ne permettait pas de
déceler l'antimoine' dans le lait; il en conclut àla non élimination
absolue de I'antimoine par le lait.
4° Le bismuth. - Ici encore les résultats sont divergents. .Les
anciens auteurs ont eu avec le passage de bismuth dans le lait: des
résultats positifs. CHEVALIER
et HENRY retrouvèrent du bismuth
dans le lait d'ânesses auxquèlles ils avaient administré du sousnitrate de bismuth. LEWALD [70J le retrouva également dans le
lait des chèvres. Mais KOLDEWIJN,
qui donnait pendant quinze jours
10 gr. de sous-nitrate de bismuth à une vache, n'a décelé aucune
trace de celui-ci dans le lait. BUCURA n'a pas retrouvé le bismuth
dans le lait des femmes.
'
.. *
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Parmi les médicaments du groupe· du phosphore, c'est l'arsenic
qui passe ce.rtainement 'le mieux, et sans aucun doute, dans le lait,
surtout après l'administration
de l'acide arsenieux ; très probablement aussi, l'arsenic des médicaments arsenicaux organiques passe
dans le lait. En tous cas, I'éliminationrle
l'arsenic par le lait après
l'emploi des doses thérapeutiques se fait en si petites quantités qu'îl
ne peut pas être question de l'action toxique. Tout. au plus, l'arsenic éliminé par le lait peut-il développer une action curative et les
résultats cliniques avec l'einploi des laits arsenicaux sont jusqu'à
présent très .encourageants. Les sels de bismuth et de l'antimoine ne
s'éliminent pas, d'après les recherches nouvelles, par la glande marne.
maire; il faut souligner que les doses de tartre stibié et celles de
sous-nitrate de bismuth einployéespar
KOLDEWIJN.
étaient relativement petites. Dans le premier cas, c'était un quart, dans le deuxième,
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la moitié de la dose thérapeutique
couramment
employée. On sait
que. l'antimoine et le bismuth, comme l'arsenic, sont retenus: en
gra~de partie dans l'organisme et s'éliminent lentement par petites
quantités; c'est très probablement pour cette raison que les anciens
auteurs qui ont donné des doses uniques plus élevées sont arrivés
'à des résultats positifs. Les phosphates
suivent le sort des autres
composés minéraux qui se trouvent normalement dans le lait: la
'teneur du lait en phosphore ne peut pas être augmentée 1 par Ladministration des composés minéraux de phosphore; tout au plus une ration alimentaire riche en composés organiques du 'phosphore, donnée
.pendant une période prolongée, peut amener une augmentation de
la teneur du lait en phosphore également organique;
mais cette
augmentation
est si minime, qu'elle ne peut avoir iaucune signifi-·
/'
cation pratique.
.'
/'

v. LE

:MERCUREET LE PLOMB,.

1 Le mercure. -- L'affinité particulière du mercure pour les glandes
permet de supposer qu'il passera à travers la cellule mammaire;
mais beaucoup cl' expérimentateurs
arrivent à la conclusion contraire.
CHEVALIERet HENRY [7J ainsi que DOLAN [24J échouèrent dans leurs
rechèrches. KAHLER [82J ne découvrit pas trace de mercure au moyen
de l'analyse électrolytique
dans le lait de femmes qui en avaient
pris une assez grande quantité. SCHAUERSTEINet SPAiàH [31J qui
ont administré le mercure en frictions ne l'ont pas retrouvé dans le
lait. SOl\-1l\IA
[83J donne aussile mercure en frictions, et plus tard-par
la voie hypodermique;
ses résultats 'sont négatifs. Chez des nourrissons syphilitiques
dont les nourrices recevaient 0 gr. 0019 du
sublimé par jour, BAAS [84] n'observe aucune amélioration de la
maladie. Il se crut autorisé à affirmer, comme SOl\HIA; que l'administration du mercure aux mères et aux nourrices, dans le but de
faire prendre aux hérédo-syphilitiques
le médicament avec le lait, '
est un procédé thérapeutique
de valeur .nùlle.
. KOLDEWIJN [5J a pu déceler par la méthode de LUDWIG [85J
0,025 milligr. de calomel dans 250 cc. de lait ; après avoir donné à
une vache pendant quatorze jours i gr. de calomel par jour, et après
avoir fait des frictions avec l'onguent. gris, ne peut trouver aucune
'trace de mercure dans le lait.
Dans la plupart des cas cités ci-dessus, il s'agissait de l'administration d'une seule dose et, de plus, l'élimination du mercure dans le
lait ri'a été suivie que pendant un temps trop court. Seul, KOLDEWIJN a prolongé ses investigations, mais il ne pouvait employer, vu
Ia graIl;d~ sensibilité des vaches aux sels mercuriels, que des doses
·assez réduites de calomel. LABOURDETTE[68J arriva, par une admi.nietration progressive, à donner à des vaches des quantitèsconsidé0
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Tables de mercuriaux :.3 gr. de calomel, t gr. de sublimé et il obtient
ainsi du lait contenant des traces du mercure.
.
Dans les autres expériences sur les animaux, où l'élimination du
.. mercure a été suivie' pendant un temps suffisamment prolongé, les
,rés~ltats
ont toujours été positifs. OHFILA[86J .o,bserve ,plusieurs
· eas de stomatite mercurielle chez des hommes qui. prenaient du. lait
de vaches traitées contre les tiques par les frictions hydrargyriques
·jusqu'à l'apparition des signes d'une intoxication, notamment d'une
hypersalivation,
accompagnée de stomatite mercurielle. Après l'administration prolongée. de' calomel à doses s'élevant progressivement
de
gr. 04 à gr. 25. FEHLING a retrouvé le niercure dans le lait des
deux chèvres.
.
Lo'uïsn et MOUTIER[87J étudient J'élimination du mercure-phéruil
par lelait après l'injection hypodermique d'une solution dans l'acétate
d'éthyle. Ils injectent à une chèvre en pleine lactation pendant quatre
mois 20 milligr. de mercure-phényl par jour; le mercure avait été
recherché dans le lait par la méthode de MergeL Ce n'est que dix
jours après la· première injection qu'ils ont décelé des traces de
. mercure dans le lai t ; la quantité éliminée augmente progressivement
jusqu'à atteindre un maximum de 1. milligr. de mercure dans un litre
· de lait,maximum
qui ne pouvait pas être dépassé. Un 'nourrisson
prenant par jour environ tlitre de lait, recevrait alors 1. milligr. de
mercure, tandis qu'une cuillerée à café de' sirop de Gibert n'en contient
que 0,88 milligr.
Il y aurait donc un avantage réel à employer un tel lait pour des
fins thérapeutiques.
D'après MAURIAC[88J, c'est GARNIEH qui, dès
1699; propose le traitement des hèrédo-syphjlrtiques
par le lait 'de
la mère ou de la nournice mercurialisées. MAURIAC,qui 'ne peut pas
nier l'efficacité de ce procédé thérapeutique,
cherche à l'expliquer
· par. l'influence favorable de la.rnédication spécifique surIamère
dont
toutes les parties constituantes se purifient et s'enrichissent de façon
q.u'elle fournit dès lors à l'enf~nt des 'éléments nutritifs qui, à eux
seuls, sont assez efficaces pour améliorer le sort des hérèdo-syphilitiques. Du fait que l'amélioration
de l'état du nourrisson fait suite
à celle de la mère, on en peut conclure a priori à l'élimination du
mercure par la mamelle .: Du reste, dans les expériences qui suivent,
l'élimination du mercure par' le lait des femmes a 'été directement
prouvée.
WELANDER[35J retrouve le .mercure à plusieurs reprises dans le
liât des femmes et dans l'urine de leurs nourrissons, après avoir donné
à celles-là différents sels du mercure; l'élimination du mercure .par
le lait était toujours retardée au moins de trois jours sur Fadmini'stration. KLINK [89J décela le mercure dans le lait d'une femme traitée
pardes frictions de pommade-grisevVxn.r.s.
et PASCHKIS[90J ont eu
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également des résultats positifs avec la recherche du mercure dans
le lait.
Dans leurs premières - expériences, SIGALASet Dtrr-ouv [91J ont
constaté que le mercure passe dans le lait des femmes. Après avoirdonné '1 centigr. de sublimé à une nourrice, ils ont constaté dans
son lait l'apparition du mercure le cinquième jour; une autre nourrice à laquelle on a fait des frictions mercurielles et qui a reçu aussi
du sirop de Gibert, élimine d'une façon certaine pendant neuf jours.
consécutifs du mercune avec sa sécrétion lactée. Ils ont fait ensuite
des .expèriences sur une chèvre {à laquelle ils ont administré
des.
doses croissantes du: sublimé. Leur conclusion, au point de vue du.
commencement de l'élimination, est semblable à celle qu'ont obtenue
plus tard Lo uïs a et MOUTIER. Dans l'élimination du mercure :par le
lait .de la chèvre, il y a un retard considérable' sur l'administration.
Dans les deux cas, le mercure n'a commencé à s'éliminer que le
dixième' jour après le commencement de l'administration.
Ce retard varie d'après SIGALASet Du r-onv avec l'espèce; 'en effet,.
chez la femme l'élimination se fait plus vite, comme en témoignent,.
,d'autre part, les expériences de BUCURA. Deux nourrices qui, recevaient pendant six jours
gr. 5 du calomel commençaient à éliminer"
le mercure par leur lait dès le sixième jour; dans une .expérience
semblable, le mercure ne pouvait pas être trouvé le troisième et le
quatrième jour après la première administration.
BUCURA ne peut
pas constater également l'élimination du mercure par le lait après.
des frictions mercurielles ou des injections d'oxycyanure de mercure.
Ici encore apparaît la justesse des conclusions de SIGALASet Duvo uv,
à savoir que l'élimination
du mercure par le lait dépend beaucoup de
la forme de l'administration
du médicament.
Aux observations de ces derniers auteurs, on peut ajouter celle
due à RÉVEIL, collaborateur chimiste de CUL'LEHIER[92J : Une chèvre
est soumise au traitement mercuriel; elle reçoit successivement et.
par jour 5, 5, 5, 7, 10, 10, 10 centigr. de sublimé et ce n'est que. le
septième jour, alors que l'animal est très malade et véritablement
imprégné de mercure, que l'on trouve du mercure dans sonIait.
Le mercure s'élimine dans le lait des femmes et des animaux, après
l'administration des sels peros et après l'injection hypodermique;
l'élimination après .les frictions mercurielles est moins certaine. Un
point. important
à noter est le retard dans l'élimination
lactée,
retard qui est plus marqué chez la chèvre que chez la femme. D'après.
tout ce' qui vient d'être dit sur le passage du mercure dans -le.lait,.
on peut conclure ayec SIGALASet Dur-ouv et avec LOUISEet MOUTIER
que le traitement indirect de l'hérédo-syphilis parle lait mercurialîsé
semhle rationnel.
2° Le plomb. - LEwALD, quia administré à une chèvre 0 gr. 16à
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() gr. 6 d'acétate de plomb, aurait obtenu dans la solution des cendres
<lu lait, après passage de H2S, du sulfure deplomb, D'après STUMPF,
Ie plomb, administré à petites doses, ne passe dans le lait qu'à
féta't des traces. Mais l'élimination persiste un certain temps après
Ba suspension de l'administration des sels de ce n~éta1.
Les expériences de BAUM et SEELIGER [93J sur l'élimination du
plomb dans le lait de la chèvre et de la vache .leur ont permis d'en
tirer les conclusions suivantes ~ Après l'administration
de petites
doses d'acétate de plomb, le plomb s'élimine par le lait, mais pas
avant les deux à trois jours qui suivent l'administration de la première
dose. L'analyse quantitative ne, peut se faire qu'après l'administration de doses élevées, car avec les plus grandes doses thérapeutiques,
~l s'élimine tout au plus par le lait 0 gr. 0009- 0 gr. 002 %d~l plomb
mis en expérience. Cette quantité 'ne s'élève pas, même après la
vrolongation de l'administration. Le lait des animaux qui ont .reçu
des doses répétées de plomb, soit dans un but thérapeutique, soit
~par hasard, n'a aucune action nocive sur les petits animaux allaités ..
'Leurs expériences confirment les conclusions antérieures de ELLEN,BERGER
et HOFMElSTER,
d'après lesquelles le plomb est retenu
après l'administration prolongée par différents organes et s'élimine
progressivement par toutes les sécré,tionsdu corps.
KOLDEWIJN
[5J, qui a donné pendant .dix jours à une vache 2 gr. 5
d'acétate de plomb ne pouvait pas déceler le passage du plombdans
le lait. Dans le lait d'une chèvre qui recevait pendant trente-cinq
jours des doses progressivement élevées d'acétate ,de-plomb, de
tOO à :1..000'milligr., la réaction devenait tardivement positive, mais
il n'y ~vait to.ujours que des traces de plomb dans le lait.

\

Les deux métaux lourds, le mercure et le plomb, qui ne se rencontrent jamais normalement dans le lait, peuvent donc passer
dans celui-ci; ce qui les caractérise à ce point de vue, c'est que leur
élimination par le lait se fait tardivement. Puisque les deux métaux
sont retenus en grande partie dans l' organisme, il semble que Ieur
élimination par le lait ne peut se faire qu'après qu'une certaine
saturation de l'économie ait été obtenue par une administration
prolongée. "
1

"

VI. LES AUTRES "lÉTAUX.
1-0 Le fer. - Le fer se trouve normalement dans le lait. D'après
[25J en partie sous la forme des sels solubles dialysables, .en
partie sous forme insoluble probablement co:mme phosphates. Il
semble qu'entre les composants anorganiques 'du lait, le ferfait-une
exception dans ce sens que sa teneur dans 'le lait peut artificiellement
ètre augme:q.~ée.
-
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CnEVALIER et HENRY [7J administrent
une ânesse de l'oxyde·
de fer et le rètrouvent dans le lait. BUCURA[6J a donné à une femmedeux à six pilules de Blaud, dont chacune contenait 52 milligr. de
carbonate de fer; dans le lait, il a trouvé des traces de fer. Après
administration du peptonate de fer Robin, XXX gouttes par JOUI'"
pendant huit jours, il décèle des traces de fer dans le lait. Les expériences de ces auteurs ne peuvent pas servir de preuve au passage
chi fer dans le lait,parce qu'ils rr'ont pas fait d'analyses quantitatives
et n'ont pas déterminé la quantité normale du lait avant l'administration des médicaments en question.' Du reste, BUCURAaffirme
, que le lait de contrôle provenant d'une femme qui ne recevait aucun
médicament ferrugineux contenait aussi des traces de fer.
LEw A~D [70J administre à une chèvre, dans le lait de laquelle la
teneur en. fer avait été contrôlée pendant plusieurs jours, XX
gouttes de la teinture de sesquichlorure de fer et il peut constater, par'
uneméthode colorimètrique, l'augmentation
de la teneur du lait en
fer. Ses expériences ultérieures sur les femmes lui permirent de
.conelure qu'on peut donner au nourrisson par le lait maternel plus,
)
de 'el'
f'· que par tout autre
pro ce'd'e.
Selon BAHRDT et EDELSTEIN[94J, le lait de trois nourrices contenait normalement t,75 milligr.,de fer par litre. Ils n'ont pas constaté
de relation entre la teneur en fer et la période de lactation, mais ilsont réussi à augmentèr le taux du lait en fer par l'administration
, deseis de ce métal. ,LIEBREICH[95Jconelut également que l'on peut
augmenter la teneur du lait en fer par l'administration
de composésferrugineux.
Ces auteurs sont tous d'accord pour déclarer- que .I'on peut augmenter la teneur du lait en fer chez la femme par l'administration
artificielle des sels de 'fer; de nombreuses expériences le prouvent
aussi pour les animaux.
Selon STAFFORD[96J, le lait de chèvre renferme normalement
:1,2milligr. 'à 2,6 milligr. de fer par litre. BISTROW[97J qui a administré
aux chèvres du lactate 'et du citrate de fer, constate que la quantité
de fer doubla et fit même plus que doubler au bout de quatorze ,jours'
, ,d'expérience. Après des injectione intramusculaires
de citrate de fer
à une chèvre, GIOHDANI[98J observe' que le fer passe dans le lait; sa
quantité est augmentée du double et même du quintuple à la .suite
d'mjections à doses croissantes.
SOXHLET[99J donne' à une chèvre des composés organiques de
fer -r oléate defer, hémoglobine, mais il ne pouvait pas constater une
augmentation
notable de la teneur
de son lait en fer. Selon
HERPES [tOOJ I'administrationides
sels anorganiques de fer détermine une augmentation plus prononcée de fer dans le lait que l'administration des composés organiques . .;JENSEN[10J, qui donnait à une
.à

DESSUBSTANCES
MÉDI'eJAl'lENTEU8E'S
DANSLE LAIT
vache jusqu'à 12 gr. de lactate de fer, n'a trouvé aucune modification
dans la composit.ion des cendres du lait et il en conclut 'que. la teneur
du lait en fer ne se laisse 'pas augmenter par l'administration
des,
composés organiques de ce métal.
NOTTBOH'Met DOERR[f01J font ingérer aux vaches 160 gr;. de
Ferruni Oxydatum soccharatum. par iOUT,sans pouvoir constater le
passage du fer dans le la:it. Dans" sa toxicologie, 'KuNKEL[102J écrit
que, d'après les recherches :faites dans 'son Iaboratoire', la teneur du '
lait en fer ne se laisse pas augulenterpar·l'ad·ministration
des cornpesés de fer, mais il ne ,dit rien 'Sur les esp~ces et les doses des
substances 'employées.
Par 'Contre, SCHUTTE.JBRltUJ:UN,GHAUS
[12]
constate une légère élévation de' fer dans 'le lait après achninistration ,
ferrugineuse.
.
La plupart des expérimentateurs
sont d'aecord pourveonclure
que la teneur du lait en fer augmente chez la femme, la vache et la'"
chèvre après administrati-êndescomposés
ferrugineux. L'ebervation de HERPES, d'après' laquelle l'augmentation
peut être plus
facilement obtenue par l'administration
des sels minéraux que des
composés organiques, explique pourquoi JENSEN et SOXHLETn'ont
pu constater une augmentation. Un mode d'administration
sévère, I'injecuion sous-cutanée, a permis à GIOIù>'ANrd':é1everla t~neurdu
lait en fer,' même avec 'le citra texl'e fer. En tous -eas, ils'agiss~irt
toujours d'une augmentation minime, même après fadministratiO"'n
de fortes doses.
.
2° Le cuivre. Le cuivre est fréquemment employé dans la
phytothérapie
sous 'laforrne
du mélange de Bordeaux (houillicc
bordelaise) contre le phylloxéra. Il y avait donc intérêt, devanrtrexagération de toxicité attribuée 'autrefois aux sels de euivre, ,cierechercher si le sulfate de cuivre retenu sur les feuilles de vigne données aux
vaches peut passer dans le lait.
LINDNER[103J répond affirmat.ivemerrt
la question de savoir si
des vaches peuvent manger des feuilles de vigne arrosées de bouillie
bordelaise.' HERTWIG[66J he -trouve aucune trace de cuivre dans le'
lait de vaches. auxquelles ila. donné des grandes: doses de sulfate
. de cuivre. BAUM et SEELIGER[93J ont fait des expériences sur deux
chèvres dont une recevait pendant 130 jours, l'autre pendant 83 jours,
du sulfate de cuivre à la dose -de 0 gr. 5 à 1 gr. par. jour.
'n'ont
constaté aucun signe d'intoxication. Le cuivre avait -èté trouvé dans:
le lait très irrégulièrement et seulement en traces. Ce ntest qu'excep-.
tionnellement qu'ils ont constaté l'élimination des' quantités qThi Ise
prêtaient à une détermination quantitative. Le lait des animaux qui
reeeoaiem pendant longtemps des doses élef-lées de sels de cuivre, .:n',eJ)
pas eu de propriétés toxiques pour .les .autres animaux, ou pOiClFr ~es,
jeunes auxquelsilayait
été donné comme nourriture exdusi~e.·
ià
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TITZE et VVEDEMANN
[104] ont fait des expériences également
sur les' chèvres et ils sont arrivés à la conclusion que le cuivre ne
s'élimine pas par le lait. MACH[105], qui a fait donner à des vaches de
la nourriture verte arrosée de sulfate de cuivre, de façon que chaque
animal absorbe 2 gr. de sulfate de cuivre par jour, a constaté dans le
lait 0 gr. 00q027 de· cuivre. par litre.
, De ces expériences, on pouvait conclure que le cuivre peut passer
en très petite quantité dans le lait. Dans ces derniers temps, HEss,
SUPPLEE et BELLIs [106] affirmentjque le cuivre est un composant
normal du lait de, femme et de la vache .et qu'il s'y trouve en quantité
de 1/2 milligr.par litr; Les résultats négatifs de BAUM'et SEELIGER,
qui n' ont pas trouvé de cuivre dans le lait de chèvre, même après
administra tion de sulfate de cuivre, est due à une .mèthode défectueuse qui ne pouvait déterminer que 1 milligr. de' cuivre par litre
de' lait. Le cuivre est un composant normal fdu lait .et il Q' est pas
possible, 'd'e~ augmenter.Ie taux dans le lait.
3° L'argent. - BUCURA[6], qui
donné à une femme pendant
sept jours trois .cuillerées à' café de collargol par jour, n'a pas décelé ....
d'argent dans le lait de celle-ci.
4° Le _zinc .. Quatre à huit heures après l'administration
de
.:L gr. d'oxyde de zinc, LEwALD [70] a retrouvé des traces de zinc
dans 'le lait de la chèvre; cinquante à soixante heures après l'admi-'
nistration, il ne pouvait plus rien constater.
Plus convaincantes
sont les expériences de KOLDEWIJN[5] qui dose le, zinc par une
méthode permettant, de déceler encore ,0,02,milligr.
de carbonate
de zinc dans 250 cc. du lait; or, dans le lait d'une vache qui recevait
pendant quinze jours 5 gr. d'oxyde de' zinc par jour, il n'a décélé
aucune trace de zinc par cette méthode .

a

.' Parmi les autres substances minérales dont on ait recherché le
passage dans le lait, citons le soufre et le bore.
Bore. -- Le passage de l'acide borique dans le lait d'une chèvre
avait été démontré par HARNIER[34] au moyen de la réaction à la
ilamme. ROST [107] donnait aux femmes pendant trois à cinq. jours,
2 gr. d'acide borique par jour et il a décélé dans le lait tout au plus
:t à 6 milligr. de cet acide; selon lui, l'élimination de l'acide borique
par le lait n'a aucune importance pratique. WILLEY [108J a retrouvé
l'acide borique dans le lait des femmes auxquelles il l'avait admiBistré à la dose de 1 à 3 gr. par jour.
, Soufre. - BUCURA 'constata qu'après l'administration
de deux
euillerées à café du selde Carlsbad, il se trouve dans le lait de femme
O,027 à 0,034 ~~d'anhydride sulfurique (S03). Egalement après administration des sulfates, on aurait constaté cet anhydride dans le lait.
Mais rappelons que-le lait normal de f~mme contient 0,0208 .0/0 de
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cet anhydride' ; aussi ne peut-on conclure des expériences de BUCUR_\.
que sa quantité ne peut pas être augmentée par l'administration
artificielle d' acide sulfurique ou des' sulfates. Après I'administration
de sulfate de potassium, SCHAUERSTEIN
et SPATH [31] n'ont pu consta ...
ter aucune augmentation de la teneur du lait en acide sulfurique,
SCHMIDT
[109J, seulement, aurait décelé une augmentation de l'acide
sulfurique dans le lait, des vaches après l'administration de sulfate
de' magnésie.
D'après DOLAN,le soufre en nature n'a aucune action spéciale sur
le lait; non plus que sur l'enfant.

Parmi les médicaments mmeraux dont on a étudié ici le passage
dans le lait, on doit distinguer deux grands groupes:
1° Les médicaments dont les composants se trouvent normalement
dans le lait, ce sont tout d'abord les sels des métaux légers : Iithium,
sodium, potassium et ensuite le calcium; puis viennent ceux qui
,contiennent du phosphore, du chlore,du fer,du cuivre et du' soufre,
Ils ont pour caractère commun qu'il n'est pas possible d'augmenter
leur quantité dans le ldit. Tout au plus, après une administration ..
prolongée de grandes doses,est-on arrivé à' augmenter la teneur du
lait en phosphore,en fer, en chaux et en potassium, mais cette augrnentation était toujours si minime, qu'elle n'a aucune importance_pra·
tique. Ici, se manifeste nettement le fait que le lait est une sécrétr:on.,
c'est-à-dire que sa co m'position dépend d'une action sécrétoire active
de la cellule mammaire qui ne choisit entre les éléments apportés
par le sang que la quantité qui lui est indispensable pour établir
l'harmonie de composition du 'lait .. C'est la différence fondamentale
entre ia glande mammaire, et les simples émonctoires, comme par
exem ple le rein.
2° Les médicaments dont les composants ne se trouvent pas
, normalement dans le lait sont presque tous éliminés par la mamelle,
Leur passage dans le lait. dépend de la durée de I'administration
et de la quantité administrée .. Mais, toujours est-il que, même après
une administration
prolongée de grandes doses, l'élimination par. le la il;·
se tait en une si petite quantité qu'il ne peut pas s'agir, en général.
d'une action toxique sur le nourrisson ou sur l'animal allaité. C'est ict
que se fait valoir la loi naturelle, d'après laquelle la conservation dm.
genre est plus importante que celle de l'individu.
Mais si la quantité du médicament éliminée par le lait ne peut pas
développer une action toxique, il en va autrement aupoirit de vue
de l'action thérapeutique. D'après les observations cliniques, "l'emploi
de certains laits médicamenteux obtenus par I'administrationj du
médicament aux nourrices ou aux femelles laitières est rationnel. '
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DàIlU;, ,ee' ~'lilt,p@:urrarieiIàtêtnee!Ii4pl\@y6s s,l:lT,l5o;w,t
l'ioGl,e:,l'arsenic et le
me:rOl!1Te.
'Q1vtfftiqu'il s' agissef:(J)uj{)!U1'S. de l'élùiflJination
en tnès]JJetites
''Il{I>JJa.;lf/xf;iMs
ide -eee ,médicamenls
!par le. laie; la Œorme SOi1JlS laqu;eiIJlele
-IDéclJicamen!t.esi!J pmese1'ltéici .aux no,uFriss'OIls j!0lJl eU'1l rôle très i~por,tant. MalgJ?é lapezitesse-de la dose du médicament donné sous cette
{Grme, ona
observé des /e:Hf.etsthérapelitiques
parf(j)is ·ïRei.L1e:urs
~fn'a(près l';a,ol.'ministr.aibi'ond,i,recte de -doses plus élevées du iEl'Iême
médicament. C'est une notion 'pharmacologique
bien cOlUlue(ijftleJ;a
flioI'meS'<!Y1Il;s
laquelle le mèdicament
est pTèsentéest
paif'foisplus
importante
au point de vue. de I'effet thérapeutique
que lad.ose. '
Cette méthode thérapeutique
devrait être l'objet de recherches plus
approfondies que celles qui ont été faites jusqu'à présent.
(A suiore.]
i
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Chez la jument, ~a sécrétion ~ùamIalaire s' ohseeve uuesi a10'1$ qil1~e
'Cette .femeUe n'est p3:S pleiY<te.
'GUILLEBF.A..U
a décrit {&ln eas Intêressarrt de cet 'ID>ràre.11 s,'agissait
d'unejHumntqui,
:après avoir èbé amenée à ;ulnétatde
forte excitati@ns~Kuelll:epar S:lillitede la'présence
d'Nn, étalon, Jutséparéede
,ce'l1.lli...ei, aVMl't d'!av~ir été« HlOEftée'».Après trois cerrt quarante-qma1r{~
'j~rs,eJll1e se,co.mïp@rrta,itcomme si' elle se ~~éparaità
a.ccoucher et
sa' glaWlcterna:rœ:nnairequi, plusieurs, joues auparavantavait
coœrnnencé
:à :gr-GS'Sir-,'se ïr:emplissait -de ,laà,t à untel, point '€faIlle
las'éerétion suffisait
à l'alimentation" du poulain d'une autre jument nnalade. HœaUut
'tnalhe:lWeus:em:ent [a t:raire parce qu'elle rue Supp((})['tai1pas cl' être
, téiOOe' rpal" ce poulain.
'
L'Ô,\VENTHAL
afou:rill1i également lI!l1ilJeoib>servatfÜlIIde séerétion
de
tam3!mdle ,ei!The:zu:me
;j;ul'Q;entdetr~.me :à 'q:tliato.rz:e ans qLUil1I'iavait
j-ama-is eu ,de' :pOtlllaindepuisdix
ans. Laséerètion
,adüré tr~.is moïs
a V'3.nt qmt' Oy;r ne réussisse,
la faine cesser.
. ühezilia
jUlJ)l.eJJt vierge" on ,pen~ observer pariois laséCl'ét'iGm
à
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CAP a fourni trois observations deeette sècrétionchez des jurnents
4:e l';alfl1tée,qui l1};e
pouvaient pas être 'saiilJ,j:es.~g]a;nrle
se -développa
.à un tel pe.oinit:q:m.'on
pouvait traise, Pendant dès C(J)lU['SiêS très rapides,
fICS cuisses d,e ces jiU,meNts:élj;aï:eri.tédahoussées·d~
lait.
Il est intéressant

d' ex~mineraussi
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