
DU Bacterium coli DANS LE LAIT

30 Enfin nous u'uvonspas le droit de dire, a priori, que l'influence
de deux causes agissant simultanément serait égaleà la somme des
influences séparées de ces deux causes étudiées isolément.

Pour toutes ces raisons, les déductions précédentes doivent être
soumises à l'épreuve de '~a pratique.
. C'est pourquoi, toujours conformément à notre plan initial,

nous exposerons dans notre prochain. article les résultats obtenus
dans « l'influence sur la prolifération de petites quantités de coli,
des ferments lactiques produisant de l'acide lactique libre. );

(à suivre.)

LES DERNIERS RÉSULTATS OBTENUS DANS LE
DOMAINE DES RECHERCHES SUR LA MASTITE,

..... . • 1

EN PARTICULIER LA LUTTE CONTRE LA « GALT » (1)

par M. SEELEMANN
Collaborateur scientifique' à l'Institut bactériologique

de l'Etablissement d'Essais et de Recherches
pour l'Economie laitière à Kiel.

Laquestdon de la mastite est devenue de nos jours un problème
de première importance dans tous les pays laitiers, ce qu'on aurait
à peine prévu il y a quelquedix ans. De nombreux travaux effectués
après la guerre ont montré le développement effrayant des inflam-
mations du pis, et notamment de la' mastite streptococcique. Nos
tr-avaux à l'Institut .de Kiel, ont spécialement porté sur la situation à
ce point de vue dans le. Sle,swig-Holstein. Les appels, à l'aide de
l'agriculture se sont multipliés en ces derniers temps, soit que les
pertes financières provoquées par l'épidémie aient été ressenties
d'autant plus nettement que l'agriculture Allemande se_trouve_
depuis des années dans une situation catastrophique, soit que les
mesures de contrôle et de surveillance introduites et développées sur
une plus grande échelle dans les effectifs du bét.a.il laitier / aient
seulement depuis peu fait ressortir clairement les dangers de la
situation. .

Des recherches systématiques effectuées dans le Sleswig-Holstein
et ayant -porté sur environ 180 troupeaux réunissant plus de
8.000 vaches, ont accusé un pourcentage de 33 % de vaches malades
de la « galt » jaune; à ce nombre il faut ajouterenviron '20 % de cas
que j'ai désignés sous le nom de troubles non spécifiques de" la
sécrétion. Donc, dans chaque étable, une' vache sur deux environ

(1) Rapport présenté au IXe Congrès intèrnational de Laiterie. Copenhague, 17 juin
1931. Publié dans Berliner tierârziliche Wocheneehrift , décembre 1931, 47-50.
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donne un lait anormal. La .situation est certainement identique ou
similaire en de nombreux autres pays.

Nos constatations sur le développement catastrophique de la
« galt» exigeaient que' l'on entreprît sans délai des recherches

, spéciales, étant donné surtout que le but et la tâche de notre éta-
blissement comportent, .entre autres, l'aide aux agriculteurs vivant
de la production du lait.

Malgré de nombreux travaux relatifs à la « galt» jaune, il
subsiste cependant beaucoup de points obscurs qui demandent à
être éclaircis. La question la plus importante, surtout au point de

.vue de l'économie laitière, a été de tout temps la solution du pro-
blème de la lutte contre. la maladie. Toute une série d'autres ques-
tions se posent cependant à notre attention, telles que, par exemple:
la voie suivie par l'agent infectieux, le mode de transmission,
l'importance des causes dites « auxiliaires». Nos expériences ont
également montré l'importance de la recherche bactériologique, la
différenciation des types de streptocoques, en relation avec la
réponse à la question de l'attaque de la santé et de l'importance
hygiénique des infections streptococciquea du pis de la vache. Une
'autre question se pose d'autre part en Allemagne avec une acuité

. croissante: celle des relations entre l'emploi des machines à' traire et
les inflammations du pis, question dont la solution devient urgente
à la suite des efforts tentés pour le développement de l'usage de ces
machines. Enfin, j'ai considéré comme indispensable d'étudier
l'évolution naturelle de la « galt» jaune pour établir un jugement
indiscutable sur n'importe quel procédé de protection, de vaccina-
tion ou sur toute autre méthode de traitement. .

Dans le cadr~ de ce rapport, il ne pourra entrer qu'un résumé
très concis des travaux effectués jusqu'à ce jour .

. Tous les, travaux avaient pour base la recherche d'un procédé
d'analyse du lait, approprié et aussi sûr que possible. Des examens,
nombreux étant souvent liés à la recherche, les méthodes devaient

. être purement techniques et réalisables en un temps relativement
court. Il fallait donc d'abord choisir les plus appropriées parmi les
méthodes d'examen reposant sur des bases bactério-histologiques,
biologiques et -chimico-physiquea. En principe, l'emploi des simples
méthodes dites « rapides » fut exclu de nos examens du 'lait. .

Le procédé « standard» fut l'examen bactérioscopique de la
couche .sédimenteuse. Une méthode de coloration simple et pra-
tique fut constituée par la coloration de la couche bien séchée à l'air
et. non dégraissée, avec une solution aqueuse de bleu de toluidine à
0,2 % environ. La solution peut servir pendant des semaines, la
coloration dure de 5 à 10 secondes. Dans mon laboratoire, nous
employons dès « appareils à coloration \porte-objets» particulière-
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ment simples et pratiques, établis pour 25 porte-objets environ.
Chaque porte-objet pouvant être pourvu de 2 ou même 4 couches de
lait, on peut ainsi colorer commodément jusqu'à cent échantillons
de lait en 10 secondes. Dans les cas douteux, le lait' doit être néces-
sairement travaillé « par cultures ». A cet effet, le « Nâhragar » (1)

'doit être préféré,' pour les examens en masses, à. tout autre bouillon
de culture.

Le procédé sur plaques d'agar a été employé systématiquement
dans mon service; avec succès, dans plus de 100.000 cas .. "I'ous les
échantillons de lait ayant une valeur d'examen-laitier élevée et des'
constatations bactériologiques négatives, doivent être travaillés
par cultures, ainsi que tous ceux dans lesquels les conât.ata.t.ions
sta-eptooocciques ne 'sont pas concordantes. Il s'agit ici surtout des
échantillons de lait avec sédiment macroscopique .paraissant' sans

, danger '(essais de TRoMMsnoRFF ou « centrifuge); négatifs). Les
streptocoques de la « galt » ne se trouoent pas seulemeni dans le cas des
sédiments nettement visibles, bien au contraire.

,Pour isoler plus facilement les streptocoques, un moyen
approprié~onsiste, notamment dans le cas de longs transports
(jusqu'à 30 heures environ), à ajouter au lait une. solution de
formaline à 2% approximativement (unegoutte pour 50 cm" de lait),:
dans le but d'empêcher le dév.eloppement inutile des germes ..Cette
adjonction est devenue chez nous .une, pratique coutumière; epe
ne tue pas les streptocoques de la, mastite. .

--De nombreux cas s'étant produits dans lesquels on ne trouvait
. pas de streptocoques en présence d'un contenu plus ou moins élevé
en cellules, ou bien dans lesquels, ,malgré un contenu en cellules peu
élevé ou normal, on remarquait des 'anomalies au point de vue
chimico-physique, j'ai toùjours, depuis trois ans environ, procédé à
l'évaluàtion du chlore (méthode de titrage d'après DRosT avec la'
solution Martius-Lüttkè). La valeur de cette méthode est, jusqu'à
un certain point, limitée par ce fait, que dans de nombreux cas, par
exemple un contenu élevé en cellules ou encore une « galt » latente,
elle donne des nombres étonnamment bas, restant tout à fait dans
les limites normales. Sa valeur comme méthode auxiliaire reste
cependant indiscutée, tandis qu'on doit la récuser comme méthode

. unique, de même que toutes les méthodes rapides qui en dérivent.
Le titrage du chlore a encore l'avantage d'être indépendant du con-
tenu en germes et d'être utilisable même avec un lait "acide.

(1) Bouillon de viande de cheval réglé à un pH d'environ 7,6, et auquel on a ajouté:
2% de gelose ; 1% de peptone liquide (de la Gesellschaft jür Seuchenbekarnpjung,à
Francfort-sur-Ie-Mein (Niederrad), .peptone qui est bien moins cher que le peptone solide
et aussi efficace pour la culture sttcptococcique) ; 0,3 % de NaCl; 0,2 % de phosphate
de soude; et 0,2 % de nucléinate de sodium. '
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Depuis un an, environ, nous avons aussi appliqué l'essai
1 « thybromol-eatalase » à plusieurs milliers de traites. ,J'ai acquis la

conviction que cette méthode physico-biologique pouvait être
excellemment employée comme méthode auxiliaire pour l'examen
des échantillons de lait, ayant pour but la constatation des troubles
de la. 'sécrétion et les/mastites. L'essai fut aussi, appliqué dans des
milliers de cas à du lait conservé par la méthode indiquée ci-dessus
(une gouttè de formaline à 2 % dans 50 cm" de lait). Lorsque la
formaline agit longtemps (plus de 18 heures), les valeurs pour la
catalase sont en réalité un peu plus basses, en moyenne, qu'en \
l'absence de, formaline. L'essai à la catalase est donc certainement
la meilleure de toutes les. méthodes auxiliaires, bien que son efficacité
dépende jusqu'à un certain point de la fraîclieur du lait. La division
« 0 » se produit dans la plupart des cas parallèlement au nombre des
cellules, ce qui est d'ailleurs conforme à cette méthode biologique.

,Une série de contradictions se produisent fréquemment lors de
<, remploi comparé de plusieurs méthodes; les résultats de .telle ou
telle .méühode ne concordent pas parfaitement avec les réactions ou
résultats habituels. Ainsi, il arrive qu'avec une divi~ion 0 très élevée,
l'essai au thybrornol donne une réaction normale, ou que l'on trouve
des valeurs normales de chlore, ou inversement.

Naturellement, toutes les méthodes, y compris celles basées
sur l'estimation des cellules, doivent être appréciées en tenant
compte du genre de traite (traite d'ensemble ou traite par quartier).

Je voudrais encore mentionner un fait, 'auquel on 'a, jusqu'alors,
prêté, à mon avis, trop peu d'âttention : la façon deprélever l'échan-
tillon de lait. On trouve notamment des différences parfois considé-
rables dans les chiffres, suivant qu'on a prélevé le lait au début de la
traite, ou au milieu, ou à la fin. Ces « oscillations» se remarquenb
particulièrement bien sur les « courbes de traites partielles », qui
montrent comment les traites isolées donnent des résultats diffé-
rents lorsque tout le lait d'une mamelle est tiré et examiné par
fractions égales. .'

Le moment du prélèvement a aussi son influence. On obtient des
valeurs différentes selon que la traite a lieu le matin,à midi ou le'
soir. Ces variations s'observent même avec des, pis sains; elles
restent cependant, dans ce cas, dans des limites restreintes. En
considération de notre expérience, j'ai recommandé, pour la grande

, pratique, le prélèvement de la traite de début, car il résulte de
l'examen comparatif, que l'analyse de cette traite, faite selon la
méthode éprouvée, donne au sujet de la « galt » des résultats beau-
coup plus probants que l'analy.se des autres, traites. Dans les cas
d.oute~x, ilfaut parfois aussi recourir à l'analyse des traites de milieu'
et de la traite finale.
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Je me suis servi, dans tous les essais, de la méthode de-recherches
!( combinée »; celle-ci est également appliquée depuis des années
dans mon laboratoir~ à to~tes les autres recherches sur le lait.

Au' sujet des expériences sur la transmission de la mastite, je
dirai brièvement que tous les essais, sauf un, ont échoué. Toutes les
fois que j'ai essayé, en' 'conservant le plus possible les conditions
naturelles, d'effectuer une infection streptococcique,soit en trayant

1 • , , ,

avec des mains infectées de streptocoques, soit en frottant le matériel,
soit en trempant les pis dansdulait contenant des streptocoques, les
expériences sont restées sins résultats. Même avec une mauvaise
traite simultanée, aucune' infection ne fut possible. Une seule fois,
dans les derniers temps, une infection a eu lieu chez une vache par
trai te humide ordinaire (traite qui fut cependant effectuée- bien à
fond). ' Après quelques semaines, un pis antérieur devint malade.
])'autre part, I'infcctiona pu gagner une vache par suite d'une litière
infectée; autant q'u'on en peut juger, toute autre cause d'infection
devait être exclue daris ce cas. Ona pu également obtenir chez quelques
vaches, par injection dans la citerne de petites quantités de lait sirepto-

, coccique, une infection latente et persistante, avec modification du lait,
laquelle, à la suite de traites alternativement mauvaises et bonnes, se
laissait à volonté aggraver ou améliorer.

De ces expériences, ainsi que de mes autres constatations, j'ai
conclu que les causes dites « auxiliaires » jouent un plus grand rôle
dans les manifestation~ de la « galt» que l'infection elle-même,
C'est ainsi que le rendement élevé en lait ne représente pas, en soi, à
mon avis, un facteur absolument favorable à la maladie. Il faut que

'les streptocoques de, la « galt » aient été importés dans l'étable par
des animaux malades pour que l'infection se 'développe. Dans des
douzaines de troupeaux qui ont été observés pendant une période
allant parfois jusqu'à 5 années, et examinés d'une façon suivie, on a
remarqué que l'infection faisait des progrès constants et relative-
ment rapides, et qu'elle attaquait les '[aches saines quand, pour
diverses raisons, des mesures sanitaires n'avaient, pas été prises.
A mon avis, des facteurs qui nous sont encore inconnus" jouent aussi
un rôle dans l'apparition de l'infection.

En étudiant l'attitude bactériologique des sbrepbocoques de la
« galt)), nous avons fait une constatation qui, à ma connaissance,
n'avait pas encore été publiée. Dans la pluparudes cas, alors qu'il
s'agissait d'infections streptococciques avec modifications pro-
gressives, - si minimes soient-elles ...:......du lait, on trouva des strepto-
coques ayant les' propriétés connues du Strept. agalactiae, telles

, qu'elles ont été décrites de tout temps par les auteurs, La croissance'
dans le bouillon etle lait de'tournesol, si :préci~uxpour le diagn~stic,
se fait de façon normale. On sait que la, croissance du streptocoque

.'
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de la « galt » véritable est floconneuse, et bien que l'intensité de la
formation de ces flocons soit soumise à certaines fluctuations, cette
forme est si .caractéristique qu'elle peut à peine être méconnue. Le
Iiquide reste clair ; dans les extraits, on voit de longues chaînes

-typiques souvent entortillées. Or, dans un grand nombre de cas, j'ai
remarqué, ces dernières années, des modifications à ces formes
caractéristdques de croissance. Bien que dans les extraits 'de laits
pathologiques, les chaînes, pour la plupart courtes ou de longueur
moyenne, ne semblassent pas du tout anormales, et que même les
formes solides de colonie sur agar ne fussent pas très différentes des
colonies de streptocoques authentiques de la « galt », le développement
de ces streptocoques dans le bouillon habituel donna un liquide trouble,
sans la [ormation. des. flocons qui ont coutume d~ se produire. J'ai
provisoirement désigné ce genre de streptocoques sous lé nom de
« streptocoques atypiques de la '« galt »». Le cours' d'un catarrhe
streptococcique de cette sorte est également chronique; le lait
peut aussi être modifié extérieurement. -

Quant à la question de savoir si les autres circonstances con-
cordent avec celles de la « galt » véritable, elle doit encore être
étudiée. On a remarqué que ces formes « atypiques» se produisent
apparemment après la guérison de la fièvre aphteuse, ou à la suite
de lésions ou blessures dans la région du c~nal de la traite. Outre les
deux sortes de streptocoques mentionnées, on a observé dans les
mastites de nombreuses autres formes ayant des caractéristiques
biologiques particulières; cependant, ces observations n'ont été
faites jusqu'à présent que dans des cas relativement peu nombreux.

L'évolution de la « galt » jaune peut être très diverse. En général,
la maladie commence par attaquer un trayon, quelquefois deux. Le
tout premier stade ne peut être décelé que par des essais de trans-
mission, effectués au cours d'expériences journalières sur le lait.
Pour pouvoir rechercher, dans les' conditions naturelles, les infec-
tions récentes apparaissant dans les étables, j'ai examiné,' dans un
intervalle d'un- mois. environ, un grand nombre d'animaux sains,
vivant dans des étables contaminées. Je suis ainsi parvenu à cons-
tater,dans de nombreux cas, de nouvelles infections. Aussitôt que
les streptocoques avaient pris pied dans la glande, on pouvait géné-

,raie ment constater une modification, parfois très légère, du lait prç-
venant du trayon' attaqué. L'irritation provoquée par les strepto-

_ coques se faisait remarquer par l'élévation des valeurs de recherches
du lait. Les nouvelles infectdons apparaissent à tout moment de la
période de lactation;' une préférence pour .Ie stade de lactation'

. récente, comme certains auteurs l'ont prétendu, n'a pas pu être-
constatée. D'autre :par~, les quatre trayons 'prennent parbà l'infec-
tion dans la même proportion. La maladie évolue, en général, d'une
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façon "latente. Cependant, certaines causes, comme l'emploi de cer-
tains genres de machines à traire, peuvent provoquer son apparition
manifeste.

Il peut parfois se produire une autoguérison régulière; les strep-
tocoques disparaissent complètement et, avec eux, les modifications
du 'lait. D'après nies observations, cette guérison s'observe surtout
pendant la période .où la mamelle de 'la vache est mise « à sec ». Ce

\ '

fait est important pour' l'exécution et l'étude critique des divers
procédés d'Immunisationet de traitement. Mais dans la plupart d~s
cas, la maladie évolue sans interruption pendant plusieurs périodes
de lactation, jusqu'à ce que l'infection atteigne les quartiers de
glande, au cas où l'animal n'aurait pas été préalablement abattu.

L'évolution insidieuse de la « galt» jaune, son développement
Iormidable dans tous les pays laitiers, son attaque constante des
animaux sains dans les troupeaux contaminés, ont provoqué chez
de nombreux auteurs des recherches pour la vaccination préventive
ou curative.' Ces recherches étaient aussi motivées par l'échec des

. procédés de chimiothérapie, et surtout par les grandes .difficulbés
alixquelles se heurte, dans le cas d'un grand nombre de sujets
atteint_s, 'le traitement chimico-thérapeutique du trayon malade
isolé. J'ai fait,de,1927 à 1929, des essais de vaccination préventive
et curative sur environ L 700 vaches, mais je n'ai pu me .convaincre
de la valeur de ce procédé. Je suis plutôt convaincu que l'argent
consacré à la préparation des vaccins dans la lutte contre la mastite
streptococciq ue a été dépensé en pure perte.

. C'est pour cette raison que, depuis 1929, j'ai consacré uniquement
mes efforts à l'étude d,'un moyen hygiéniéo-prophylactique pour la
lutte contre l'épidémie dans les troupeaux fortement touchés.

Ce procédé consiste en une surveillance constante de l'étable,
suivie d'examens de traites isolées, et par suite en un isolement
sévère des vaches malades du pis, ou tout au moins, leur rangement
dans des travées spécialessi le propriétaire ne peut se décider à s'en
séparer. Un traitement avec des injections de rivanol, pendant le
stade sec, peut être intercalé avec succès. Le procédé exige une très
grande patience et, surtout au début, des contrôles très fréquents. Il
demande une collaboration intelligente avec le personnel de la
laiterie, notamment avec le vacher principal et avec le propriétaire,
ainsi que des délibérations fréquentes. S'il n'a' pas encore permis
d'endiguer d'une façon satisfaisante les infections nouvelles, ni
d'abaisser' le nombre des malades dans les troupeaux fortement
atteints, c'est qu'il ne faut pas méconnaître les difficultés d'un tel
'moyen de lutte. Il conviendra, à mon avis, d'attend~e les résultats
pour savoir si ce moyen conduit à un rétablissement durable.
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RÉSUMÉ.

Par suite de l'extension prise dans le Sleswig-Holstein par la
« galt » jaune, l'Institut de Recherches laitières de Kiel a consacré une
activité particulière à des recherches systématiques sur la question. -
En particulier, les points suivants furent traités: 1° la méthode de
recherches laitières; 2° le moyen de contamination par les strepto-
coques et leur développement dans les troupeaux infectés; 3° l'ac-
tion bactériologique des divers streptocoques de la mastite; 4° l'évo-
lution de la « galt : jaune '; 50 la thérapeutique chimique de la
« galb » jaune; 60 les procédés de vaccination préventive et curative,
et,7° là lutte sur le terrain purement hygiénique.

Il ressort de ces études que les procédés de recherches les plus
usités sont: a) l'essai centrifuge avec le:3petits tubes habituels;
b) l'essai bactérioscopique d'un extrait de sédiment coloré au bleu
de toluidine; c) le bouillon deculture sur pla ...'les d'agar ; d) l'essai au
thybromol-catalase (bitration du chlore). Le moment du prélève-
ment de l'échantillon et le genre de traite d'essai (exercent une
influence non négligeable sur les valeurs des. recherches de chaque
méthode. Entre les résultats des traites de début et de la fin, 11y cft

des différences importantes.
Les expériences de transmission par traite avec des mains

infectées ont échoué, sauf une seule. Chez une vache, une infection
s'est produite par la voie galactogène,. au bout de plusieurs semaines,
à la suite d'une infection de la litière avec du 1ait streptococcique.

Dans de nombreux cas, un type de streptocoque quelque peu
différent de celui de la « galt » fut isolé dans les laits malades. Cette
différence se manifestait surtout par la croissance en bouillon de
culture. En outre, d'autres germes de streptocoques apparaissent
parfois dans les mastites.

Au cours des études sur l'évolution de la « galt» jaune, tine
série da.utoguérisons complètes furent observées, lesquelles se pro-
duisaient pendant le stade de siccité de la glande. La thérapeutique
chimique (injection de rivanol) peut être employée, le traitement
devant s'effectuer pendant le stade de siccité ..Les essais de vaccina-
tion préventive ou curative n'ont donné aucun résultat satisfaisant.

Il résulte de l'expérience acquise actuellement par l'Institut
de Kiel, que le moyen le plus efficace de lutte contre les épidémies de
mastites, consiste dans I'assainissernent des troupeaux atteints par
la voie prophylacto-hygiénique combinée -avec le bruitement au
rivanol.




