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d'un chauffage effectif suffisant, dont l'action bactéricide n'a pas
été compromise par ,une "reccnt.amlnation par du lait cru ou du lait
mal pasteurisé. Cette vérification s'effectuera très' simplement en
mesurant le pouvoir peroxydasique du lait à analyser en s'adressant
à une réaction fidèle et partieulièrement sensible par rapport à.Ja
peroxydase, c'est-à-dire aux .réactions de Storch ou de Dup~uy;

b) L'absence d'eau oxygénée dont l'action fausserait les résultats
du dénombrement microbien tout en diminuant la valeur hygié-
nique intrinsèque du produit. Cette vérification sera aisément

. effectuée au moment' de l'analyse dans les délais normaux: de livrai-
son en utilisant 'la technique que nous indiquons dans cette ét'ude.
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TENEUR DU LAIT DE ,LA VACHE EN VITAMINE P.P.*

par

Mlle MADELEIN;EMOREL et J. BARATTE

La teneur en nicotinamide du lait de vache oscille, d'après les
différents auteurs, entre 0 mgr. 1 et 0 mgr. 5 pour 100 grammes.
On pouvait se demander si, chez la vache comme chez la femme (1),
la richesse en vitamine pp du lait dépendait de celle du régime
alimentaire. .

Tous nos dosages ont été effectués d'après la technique sui.
(*) Annales de l'Institut Pasteur, 68, 1942, 538.
(1) Bibliographie in L. JUSTIN-BESANÇON et A. L'WOFF. V.itami1ie antipellagreusc .

et Avitaminoses nicotiniques. Masson, édit., P~ris, 1942.
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vante: lcm3.de·lait frais, - deux heures au plus après la traite
est additionné de 4 cmê d'eau bidistillée et de 1 cm" d'acide chlorhy-
drique pur; le mélange est porté à"lpOo pendant vingt minutes
dans Un tube scellé (d'autres méthodes d'hydrolyse donnent des
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résultats très inférieurs). On filtre sur filtre sans cendres; une partde
aliquote du filtrat est neutralisée exactement parIa soude, amenée
il. Une dilution de 1 pour 20 avec de l'eau bidistillée, puis stérilisée
dans un tube scellé vingt minutes à 1100. Le dosage est effectué
à l'aide du test Proteus par; l~ méthode de Lwoff et Qp.erido.

Teneur du lait de la vache en vitamine pp ,

Notre expérience, a porté sur' une vache de quatre ans (race
Schwitz) à l'étable, recevant une nourriture de .base composée
'exclusiv@ment de foin sec. et d'une p,etite quantité d'avoine, Après
n~uf jours, nous avons ajouté quotidiennement à ce régime :

1° 5 kilogrammes de son (soit 0 gr. 88 de nicotinamide) pendant
dix jours;

20 1 kilogramme de tourteaux d'arachide (soit 0 gr. 14 dé nieo-
tinamide) pendant sept jours.

/ .
Puis on a fait ingérer à la vache 5 grammes de nicobina.mide' en

-une seule fois. Tous les dosages ont été effectués sur un échantillon
de lait de la traite du matin, Toutefois, le lendemain de l'ingestion
de vitamine PP, nous avons pratiqué le dosage dans le lait de la
traite du 'matin et de celle du soir; les résultats obtenus ont été
identiques. .,' '

Les ~ésultats de trius les dosages effectués sont indiqués sur la
figure. On n'a observé aucune variation significative de la teneur
du lait en vitamine' PP' en fonction-du régime aliment~ire.
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Nous avons suivi parallèlement la 'teneur ennicotinamide du
lait moyen d'un troupeau de 25 vaches au pré (traite du matin).
Nous avons constaté qu'elle est sensiblement constante, oscillant
entre 0 mgr. 20 et 0 mgr. 23 pour 100 grammes, : moyenne, 0,22.

On peut donc considérer que la teneur moyenne du lait de vache
en vitamine pp est de 0 mgr. 22 pour 100 cmê, Cette teneur ne
semble pas varier sensiblement avec le régime, et, dans Iescondi-
bions -où nous nous sommes placés, -n'a pas été influencée par'
l'absorption de 5 grammes de nicotinamide. Si la nicotinamide est

.:Une vitamine pour la vache, il reste cependant possible et même
,'. vraisemblable qu'un régime carencé puisse entraîner à la longue une'

diminution de la teneur du làit en vitamine pp ; celle-ci pourrait
égale~ent être en- rapport avec l'importance de la lactation.
{Seroice de Physiologie microbienne de l'Institut' Pasteur et Ferme einpëri-

mentale de Rennemoulirc.} l

REVUE
L'EMBOUTEILLAGE DU LAIT EN FRANCE

QUESTION D'lNTÉRtT PUBLIC

Tous les hygiénistes sont d'accord pour reconnaùreque la vente du
lait « à la m~sure » constitue une pratique condamnable.

Qu'il s'agisse du lait cru ou du lait pasteurisé, sa mise en bouteille,
-dèe l'étable -pourLe premiêr, d~8 l'atelier de pasteurisation pour le
second, est une condition essenti~lle de sa qualité hygiénique." »<

. L'obtention d'un lait propre et sain se résume ainei.;

Premier cas. Lait cru (( certifié» - variété exceptionnelle
. prix élevé) :

A. Production, impeccable.
B. Réfrigération immédiate.
C. Mise en bouteille du lait refroidi.

. . .
Deuxième cas. Lait pasteur-lsé , (variété. courante prix

normal) :

A. Production correcte.
',!!' Pasteurisation effective, comprenant

Une filtration slvère ;
Un chauTtage à un degré de température et pendant. un




