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L~ TAUX DE LA VITAMINE C DU LAIT DE VACHE
ET SON IMPORTANCE

'DANS L.'ALIMENTATION INFANTILE
par _

MAURICE GUIGOZ

La .question des vitamines en pratique alimentaire est. depuis
. longtemps déjà, me.lheureusernent, sortie du domaine purement
médical. Le public s'en est emparé avec une précipitati0r:t qui n'est.
p.as sans. inconvénients. A la: religion des microbes a succédé la
religion des vitamines. De là sont venus bien des abus .regretbables.,
Récemment, certains auteurs' ont, avec raison, relevé "les exagéra-
tions auxquelles on aboutissa.it. « Il existe déjà du pain vitaminé,
du chocolat vit~miné,des pâtes dentifrices vita.minées," des farines'
vitaminées, des laits vitaminés, des lotions capillaires vitaminées,.
des bonbons vitaminés, des caramels vitaminés, des savons vitami-
nés,· une ~religion des' vitamines (HOTTINGER). ». . '

Il est évident que ce problème devait prendre une importance
plus grande encore en alimentation infantile. Car,si l'adulte peut,
à tout moment, varier son alimentation pour remédier au déséqui- -
Iibre qu'il constate (ou croit constater), l'enfant,Jusqu'à six mois
au moins, ne, relève que d'une .alimentation unique: le lait. L'on
étudia donc très vite la richesse du lait en vitamines. Si l'on admit,
de suite que les quantités des facteurs BI, B2, B3, A, étaient large-
mentsuffisarites, le facteur D ne se-trouvait que dans le lait d'été, et
très peu. Restait-le problème de la vitamine C, qui n'est pas encore
résolu. Afin, cependant, de parer à tout danger, on~on~eïiîa l'ad. -
jonction au régime de l'enfant de .qlielques centimètres cubes de -
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jus d'orange ou de citron. Cetté mesure de' prudence devait rapide-
ment dégénérer. Lé publicaugmenta les doses. On' donna aux bébés
des rations impressionnantes de ~jus de "fruit. On modifia l'alimen-

. tation dans le sens d'une adjonction, de plus/en plus rapide de
crudités. Pour éviter l'avit'aminose C on tomba dans les troubles
digestifs. GAEHLING~Rs'élève contre ,cette « psychose dé -la carence
des vitamines » et (BAUMANN)écrit : « .u n'est pas touj ours logiq ue /
de donner des jusde fruits acides immédiatement après la tétée ou
le.biberon. » Et HOTTINGER: « En tant que pédiâtre, je vois pour le
moment plus de troubles digestifs par suite d'une' 'alimentation
crue' ou d'un régime de_fruit~ anticipé ou exagéré, que par une
genèse alimentaire différente : infectieuse, constit.utionnelle..»
, Il est cependant évident que l'on n~ pourra' établir des normes
précises, 'logiques, que le jour' ou nous serons exactement ren-
seignés sur tous les. points dont l'hygiéniste ou le médecin doivent
tenir compte. Or, l~s travaux parus ces dernières années apportent

-, des conclusions très différentes, quand ellesnesorrt pas directejnenb
"".\ opposées. -C'est pourquoi il nous a semblé utile .de faire le' point, en

essayant de voir quelles sont les conclusions que l'on peut tirer de
l'étude des plus récentes rechêrches.'

La question' posée esteelle-ci : La 'teneur en 'vitamine c a« lait
de vache est-elle S~(Jfis ante po'ur permettre l'alimentation du nourrisson
durant un, minimum de sixou huit mois, sans avoirà craindre l'appa-.
rition de troubles pouvant être rapportés à une carence ou pré-carence
en vitamine C? .

Pour y .réporidre nous devons résoudre les problèmes suivants:
1. Taux del 'acide ascorbique du lait de femme et du lait de

vache. . / .
~2.'Besoins de l'organisme infantile en vitài,nine C;

***-

'Taux de l'acide ascorbique du lait de femme et du lait de
) " vache,

Un' très grand nombre de recherches ont été entreprises e~ il
semble que chacune d'elle ait donné un résultat différent. Ce fait
s'explique en partie par la variation possible de la teneur du lait
de vache selon ,les saisons et selon l'alimentation 'du bétail.

Mais là, déj à, existent des divergences de vues. Certains estiment
que cette variation peut être-considérable, d'autres ne lui accordent

\. qu'une importance négligeable. ~ -, --
a) Variâtionsaisonnière. -,-La teneur du Iai t.en acide ascorbi-

que serait plus élevée au' printemps (CULTRERAet BELLINI), en' été'
(ROHMER,BEzsSüNüFF, Mlle SANDERS'et STÜEI;R). Pour BURUINA
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l'influence saisonnière serait minime, prE!sque inexistante.' Il faut·
remarquer d'ailleurs que les différences ,données ne sont pas très
grandes : maximum, 30 mgr. ; minimum, 25 .mgr. par. litre pour.
CULTRERAet BELLINI. La teneur moyenne indiquée par Mme RAN-
DOIN ne mont.re aucune différen~e. Nbus pouvons donc admettre
que la saison n'influe que de façon minime) sur la teneur du lait en
vitamine C, le maximum étant une perte de 0 mgr. 5 % pour le lait
d'hiver. ,

b) hifluence de l'ali mentation. - 'BURUIANA, CULTRE~A
et BELLINI, JACOBSON, HUGHES, ROHMERet BEzsso-NOFF, n'ont
pas remarqué qu'une différence dans l'alimentation du bétail
influait sur la richesse du lait en acide ascorbique. Par contre, un

.grand nombre d'auteurs ont constaté une influence parfois consi-
dérable (ECKLES,FREYTAG,HART et STEENBOCK,HESS, etc.). L'ali-

. mentation au foin serait préjudiciable au taux de la 'vitamine C du
lait. WITHMANNet RIDDEL trouvent, 7.4,5 fois plus d'acide ascor-
bique par une alimentation riclie en fourrage vert que par une
aliment.at.ion sèche.

Il semble donc logique d'admettre qu'uneplus grande prudence
s'impose en hiver, période d'alimentation du bétail én fourrage sec,

D'autres -éléments peuvent encore entrer en ligne de compte
et faire baisser le taux de l'acide .ascorbi que du lait. Le lait des
va~hes gestantes serait appauvri (NEUWEILER). Pratiquement, ce
fait ne présente pas d'inconvénient, par suite du mélange des laits
livrés au consommateur.
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Teneur du lait de vache et dû lait de femme en vitamine C

Nous avons établi ci-dessous le tableau des chiffres donnés par
quelques auteurs (d'après NEUWEILER, WACHHOLDDER,Mme RAN-
DOIN et nos recherches personnelles). ~

QUANTITÉ, EN MG., D'ACIDE ASCORBIQUE, FOUR 100 GR. DE LAIT

Auteurs

BLUMENBERG (1) ~•. ' .
,CARO et SPEIER .

DUTSCHER, ECKLES .

FREY'.!?AG (W ACHHOLDER) :..

GABATHULER ......• , , _.

HART, STEEN'BOCK, ~LLIS' ~

HESS, UNGER, SUPPLE,E .

HOTTINGER .

Lait de vache Lait de femme

. (1) Le tableau de NEUWEILTi:R indique le nombre de centimètres cubes de lait
contenant un') do~e-protection du cobaye, s~it environ 1 mg. 5 d'acide ascorbique.
Le taux d'acile aséorbique de 100 grammes' de lait a donc été calculé par nous sur ces
bases.

2-2,6
0,8
2,6-7,5
2-3 (été)
1 (hiver)
3,7
1,5-3
1,7
1,5-3
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, .
vitamine 0 suffisante 'pour lui permettre d·'atteindre un certain âge
sans accidents,' même dans l~s plus mauvai~esconditions. <, .,

2: Les variations du taux de vitamine 0 du lait de JElm~e sont,
considérables, et plus grandes qu'avec presque tous les laits d'autre'
provenance (BAUMANN),- les chiffres extrêmes étant de 0 mgr. 9-
8 'mgr. 2% (BAUMANN).'- Il faut do~c admett.requun certain nombre
denfarrts nourris au 'sein reçoivent des quantités de vitamine' 0
qui peuvent être minimes. Or, le scorbut est inconnu chez les
enfants nourris au sein (STEPP, KüHNAu et SCHROEDER).D'autre
part, BAUMÀNNet RAPPOLTont remarquéque chez des prématurés.
nourris constamment avec du lait de femme contenant l mgr. -
2 mgr; 5 % de vita.minoC, aucun signe de carence en vitamine 0 n'ap-
parut: Ce fait est confirmé par d'autres/auteurs (G.:A.HLEN,cité par
TOBLER)..

Devant les résultats de ces recherches, nous pouvons nous
demander si les .symptômes de scorbut ou pré-scorbut chez les
enfants alimentés artificiellement ne proviennent pas d'une cause

• autre que la carence du régime en acide ascorbique, cette ca.use "
étant cependant liée à l'hypovitaminose C; autrement dib, n'existe-
t-il pas des carences d'origine organique? Toute une série de travaux
récents (LECOQ, MOUR,IQUANDet son école), nous permettent de
répondre affirmativement. Ce sera l'objet d'mi prochain travail.

. Si 'nous essayons de voir quelles sont, en milligrammes d'acide'
ascorbique, les doses que doit recevoir un enfant, journellement,
nous nous trouvons en présence dy deux groupes,Jes, uns étant par-
tisans de doseaélevées; les autres de doses~relativement faibles.

'Pour les premiers, l'enfant doit recevoir environ 20-30 milli-
- " "grammes (WIDENBAUER),25 milligrammes (SZENT~G1;"6RGYI"STEPP,

SCHROEDER,KING), 25-35milligrammes·.à; trois mois (NEJTWEILER),
J 20 milligrammes (HESS). .~'

PourRIETscHEL, par contre, il existe un véritable' fossé entre
les recherches théoriques et la clinique. Dans la pràtique, des doses,
bien inférieures à celles, in,diquéesci -dessus suffiraient à pr~venir
toute apparition de signes de carence ou pré-carence. Il, se base
spécialement' sur une expérience de TaBLER faite à Vienne en 1917. '

\ ,Par. suite des conditions économiques déplorables; une épidémie de,'
scorbut éclata parmi des enfantsréfugiés. Tous les cas furent guéris
par la seule ~djonction' au régime dune tasse de t.isane d'aiguilles de
pins. Or, une tasse de cette tisane contiendrait 5~10 milligrammes
d'acide ascorbique (BAUMANN,RIETSCHEL). Il sernble rdoncrque la
quantité de 5 milligrammes de vitamine 0 soit celle en-dessous de
l~quelleun enfant prédisposé au scorbut ne puisse plus être protégé
(TOBLER). ' '

RIETS'CHELconclut de l'examen de ces faits:
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Avec un regime ne comportant ni légumes frais ni pommes de
terre, il a-fallu près d'un an pour que se -déclare une épidémie' de
scorbut. \ '

· -Une 'quantité de 5 milligrammes d'acide asoorbique par ,j9ur~.
· suffisait pour arrêter l'évolution ,de la maladie et guérir les symp-
tômes les plus graves. Avec 20 ou même 10 à 15 milligrammes la
guérison était assurée.' ,

Enfin RIETSCHELestime qu'il ne faut· mettre sur le compte de
l'hypovitaminose C, ni les diverses formes de purpura et de t.hrorn->
bopénie,ni les paradentoses et les car-ies, et que toute la question

· de la vitamine C est ..éntièrement à reprendre au point de vue cli-
nique (Analyse de P. E. MORHARDT). -;

Nous constatons donc qu'une dose relativement mtnime d'acide
ascorbique suffit pour protéger l'enfant contre le scorbut ou le -pré-
scorbut. L'augmentation de l'apport de vitamine C aû~des~us de
10-15 milligrammes 'ne fournit pasune protection plus efficace contre
l'infection 'et n'accélère pas de façon remarquable la croissance de .
l'enfant (TOBLER).
. Le comité g'hygiène delaSoçiété des Nations, pour sa part,
estime à 5 milligrammes. par jour les besoins de l'enfant en v'ita-,
mine C. ' 1

D'autre part, nous devons ~nfin rappeler 'que, pour certains, la
vitamine C agirait à la façon d'un catalyseur, par conséquent aurait
une action importante même en' quantité infime (RIETSCHEL).Au '
surplus, elle peut être re-synthétisée.fuisant partie d'un cercle oxydo-
réducteur (SZENT-GYORGYI)-: ce qui expliquerait qu'il se produise
dans l'organisme une re-création constante, d'acide ascorbique per~
mettant la diminution de,l'apport extérieur. Ce système fcnct.ionne-,
rait relativement longtemps même en l'absence totale de vitamine C
dans l'alimentation (RIETSCHEL).

*',*. *'
/ Conclusion >

1. L'examen d'un certain nombre d'an:alyses de lait nous prouve
que le lait de femme renferme environ' deux fois plus d'acide ascor-
bique que le lait de vache. '

~. I} n'est pas possible de déduire -de ce fait. que l'alimentation
artificielle ne peut pas fournir à l'enfant la quantité de vitaminé C
qui.lui serait nécessaire.,

Un apport maximum de '10-15 milligrammes, d'acide ascorbique
par jour suffit à empêcher complèt.emerrt l'apparition de scorbut
ou de pré-scorbut. Or, en admettant que le lait de vache contienne
environ 2 mgr. % daoide ascorbique, les besoins de l'enfant sont

\
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couverts par 500 grammes de lait. Cètte quantité est atteinte aux
environs du troisième mois, avec de légères, différences selon les
auteurs (lVIARFAN,TERRIEN, RENAULT,COMBE). ~

Nous, avons vu que, quoiqu'il en soit, l'enfant peut~jusqu'à
cet âge, se suffire entièrement à lui-même. Nous pouvons donc dire
'que, dans l'état actuel de nos connaissances sur la question des
vitamines, il est possible d'affirmer:

r Le lait de vache contie~t une q~antité suffisante d'acide ascorbique
pouf assure r la protection rcertaine de l'enfant sain contre le, scor but, (
ou le pré-scorbut, ou contre. les affections pouvant être rapportées à une
avitaminose C, et ceci duran: tout le temps de l'alimentation lactée
exclusive.
<;
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LA RÉGLEMENTATION DU LAIT MALPROPRE

par
L.HüTüN,

Docteur ès sciences.

Nous sommes tous d'accord sur un point: le lait doit être pur,
'sain, propre. Laissons de 'côté les questions relatives à la falsification
du lait, m~is admettons que si un, lait, sain est toujours un lait
propre, .la réciproque n'est pas toujours vraie: la propreté d'un lait,
celle qui correspondrait aux exigences d'une.réglementation, n'est
pas nécessairement le corollaire de la salubrité.
- Est-il utile d~ fixer, par voie de décret, des normes ou des bases

ana.lyt.iques permettant à l'expert de déclarer que, tel lait est ou non'
conforme aux stipulations réglemtmtaires ?

A mon avis, non. La réglementation doit rester, comme 'on <l'a
fait en, France, dans des généralités ; elle doit .se borne~ à .exiger
qu~ le lait soit récueilli proprement, et qu'il ne soit pas permis de le
vendre s'il est coloré, malpropreou malodorant.

- J'expo~erai plus loin les raisons qui montrent les dangers d'une
définition légale de la propreté du lait.

Si on paroourf les législations relatives au lait, on constate
que sauf une seule exception, les dispositions restent dans les géné-
ralités. )

L'exception conc~rne la Belgique.' Ce pays ava.ittpri mit.ivemènt
- édicté en 1894 un règlement qui, à mon sens, était parfait : « il

défendait la mise en vente du lait altéré soft ... , soit par une tenue
défectueuse de l'étable, de la laiterie ou des ustensiles de transport,
soit pour toute autre cause telles les manipulations exercées par
des personnes peu soigneuses. »

Ce règlement est resté en vigueur jusqu'en 1925, c'est alors qu'on,
a cru devoir indiquer aux experts les cas de souillure qui légalement
rerrdaierit le' vendeur' justicia ble des tri buna ux.

Là Suisse défendait la vente « du lait qui forme un sédiment /
(19.08) »i Le projet français de 1912 est muet en ce qui concerne la
propreté.

En 1915, la 'Suisse précisait la défense de 190'8 en ces termes:
« ILe lait sera recueilli avec tous les soins de propreté possibles.
Destiné à être consommé tel quel, il ne doit pas laisser déposer,


