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SUR LA PRÉSENCE DES NITRITES DANS LE LAIT'
ET LEUR _SIGNIFICATION

" LA DÉTERMINATION DU « COLr-TITRE» ~AR
RÉDUC:rION DE NITRATES

par
L. M. BURUIANA et ANNE IDICEANO

. Pendaht l'année 1946 nous. dûmes contrôler 'de nombreux
échantil'lons de lait Rasteurisé.'A cette occasion nous avons constaté,
avec surprise, que plusieurs de ces ,échantillons donnaient une
réaction intense a,vec le réacbif de Ilosvay relevant la présence de
nitrites. '

D'après nos c0!1n~issances, ',ce fait jusqu'à présent n'a pas 1

encore été signalé.
Tous les échantillons analysés provena.ient d'une même installa-

(1) Re pr od uc t.io n interdite 'ans indication de source,
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tion de pasteurisation haute à plaques, la seule qui existait d'ailleurs
à ce moment à Bucarest. En étendant nos recherches à d'autres
échantillons de lait non pasteurisé fournis par les pétits producteurs
fermiers autour de la ville, nous avons constaté que de nombreux
échantillons donnaient aussi la réaction des nitrites.

Le lait récolté par nous-même directement à l'étable même,
provenant de vaches atteintes de mammites, a toujours donné
une réaction négative.
, L'origine des nitrites dans le lait ne peut s'expliquer que par :

10 L'oxydation de l'ammoniaque. D'après les constatations de
H. KLUGE[1], le lait frais contient de l'ammoniaque en proportion
de 0 mgr. 8-1 mgr. 9 %0' KLUGE admet comme limite supérieure
3 mgr. 5 NH3%0. Une teneur entre 3 mgr. 5' et 5 mgr. NH3%0
signifie que le lait a été récolté dans des conditions mauvaises et
si elle dépasse [) mgr. %0 le lait est considéré comme suspect.

J. TILLMANS,A. SPLITTGERBERet A. RIFFART[2] emploient le
dosagè de l'ammoniaque pour l'appréciation de la qualité hygié-
nique du lait.

M. POLONOWSKIet P. BOULANGER[3, 4] ont trouvé que la quan-
tité d'ammoniaque normalement contenue' dans le lait o~cille entre
o mgr. 39 et 1 mgr. 90.NH3%0. '

A. J. BURSTEINet F. S. FRUM 1:5] trouvent dans le lait de
1 mgr.-l mgr. 2 NH3%0.

S. NIEMCZYCKlet K. GERHARDT[6] 'ont trouvé des quantités
variant entre 0 mgr.-2 mgr. 18 NH3 %0' A l'exception de S. NIEM-
CZYCKIet K.GERHARDT, tous les- chercheurs sont d'accord que
l'ammoniaque est un constituant normal du lait, fait d'ailleurs
explicable. .

L'oxydation de l'ammoniaque en nitrites est exclu parce' que
jusqu'à présent, les bactéries nitrifiantes non pas été signalées dans
le lait, et le potentiel d'oxydo-réduction du lait ne permet en aucune
cas cette oxydation par un mécanism:e enzymatique ou chimique;

20 La réduction des nitrates. On sait que le lait est capable de
réduire les nitrates en présence d'un alhédyde, mais 'dans le lait
normalon ne trouve jamais de nitrates.

3'0 L'addition de nitrites soit· avec l'eau de mouillage (l'eau de
fontaine en Roumanie' cont.ient souvent des nitrites) soit à l'occa-
sion dautres fraudes. . . ' "

Dans l'étude ,que nous avons entreprise pour élucider cette
question, nous avons recherché et d~sé les nitrites dans de no m-
breux échantillons de lait provenant de petits fermiers qui vendent
leur lait aux consommateurs de la 'ville de Bucarest (première
partie), et détermine le pouvoir réducteur du lait envers les nitrates
ajoutés et la relation qui existe entre cette réduction et le nombre
de B. Coli du lait (deuxième partie).

;



· DE NITRITES DANS LE LAIT

PREMIÈRE PARTIE

DOSAGE DES NITRITES DANS LE LAIT

,Nous avons utilisé pour le dosage des nitrites dans le lait,
l'ancienne réaction préconisée par GRIESSet .modifiée par ILOSVAY
(voir. Ir.osv A) qui consiste en la diazotation de l'acide sulfanilique
par l'acide nitreux et copulation avec alfa naphtylamine. L'inten-
sité de la coloration. rouge-cerise est proportionnelle· à la teneur
en -nitrites. Cette réaction très sensible (d'après quelques auteurs,
jusqu'à 10.9 gr. %0) est assez capricieuse,

B. RIDER et M, G. MILLON[7] ont prouvé que la vitesse de
diazotation déperid du pH (étant instantanée sous pH = 2,5) ~t
la vitesse de copulation dépend de la température (optimum entre
25 et 300 C.). En étudiant cette. réactio~ pour le dosage dans les
milieux biologiques, nous avons établi la technique suivante pour
le lait.

Réactifs nécessaires

1. Solution d'acide sulfanilique. On dissout 0 gr. 5 d'acide sul-
, faniliquedans 15O--cm3d'acide acétique normal.

2. 'Solution de alfa-naphtylamine. On dissout, à chaud 0 gr. 2
de alfa-naphtylamine dans 20 cm" de l'eau distillé. On filtre et on
complète à 150 cm" avec de l'acide acétique normal.

Ces deux solutions se conservent séparées en des flacons bruns,
bouchés à l'émeri, à l'abri dela lumière et du froid. Dans ces condi-
tions, les réactifs se conservent deux à trois mois. La lumière
solaire et Ia chaleur altèrent les réactifs en réduisant fortement
l'intensité de la réaction avec les nitrites.

3. Réactifs défécants, Presque tous le~ défécants usuels retar-
dent ou empêchent le développement de la couleur. Les seuls qui
nous ont donné sat.isfaction sont :

L'acide acétique normal, à l'ébullition,
Le sous-acétate de plomb (sol. 33%), à froid.~
Dans le premier cas, on ajoute 1 cm" 7 d'acide acéti que normal à

10 cm" de lait; on complète à 20 avec de l'eau et on chauffe pendant
15 minutes au bain-marie bouillant pour compléter la précipitation
des protides. Après refroidissement, on filtre en repassant sur le
papier jusqu'à ce que le filtrat soit limpide. Le lait de femme,
jument, chèvre ne filtrent que rarement clairs; âussi ne peut-on
pas employer l'acide acétique pour leur défécation. •

Le sous-acétate de plomb est le seul défécant qui donne dans tous
les cas des filtrats très limpides avec toutes sortes de laits. On

- J'emploie en proportion-de 1 cm" 'pour ·10 cm" du lait, à froid. Le
"
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. 1

développement de la couleur se -fait un peu plus tard,et la lecture,
au colorimètre se fait après 45 minute's. Pourvoir de quelle irnpor-
.ta.nce est le 'choix du défécapt, nous indiquons un exemple avec du
lait ?-éféqué par l'acide trichloracétique:

'- ~ -,TABiEAU"'I-
~NFLUENCE DU DÉFÉCANT su~ LE DJtV~LOPPEMENT DE LA COULEUR

Concentration -après
(temps en minutes).

Sérum acétique
(gammas N02Na

pour 10 cm~)

Sérum -tr io hloracét.ique'

'(gammas NOzNa pour 10 cm3)

15, -8,75 2,5
30

/

3,0 :'
45 ,8,75 3,75

-. 60 8,75 5,25,
120 8,75 8,50

'""

\

4. Solution étalon de nitrite de sodium. On prépare une solution-, \
1 %0 grammès N02Na chimiquement pur. ,On détermine la concen-
tration exacte avec du permangaIi,ate de potassium (voir TREÀD-
WELL). 'De cette solution.stock, on prépâre' par dilutions succes~ives
une solution étalon qui contient 5 gammas N02 Na par centimètre
cube.' ,"- t, .', ,1

Tech.nique d~ do/sage. Dans une éprouvetbe (180-18 mm.) on met:
10 cm" du lait à analyser, 8,3 eau distillée (exempte de,nitrites),
'1,7 acide acéti que normal. .. " .

.Aprèschomogénisa.tion.von mairrtient dans de l'eau bouillante
.pendant 15 minutea.. Après refroidi\lsement" on filtre dans une
éprouvette sèche. On repasae sur' filtre jusgu'à ce que le filtrat soit

- Pii'rfaite'ment limpide. On prend 10 cm3du filt..rat ouune partie ali-
quote que l'on complète à 10 cm3 d'après le contenu en.nitrites, dans
une autre .éprouvette. A

On ajoute 1 cm" de la solution d'acide sulfanilique et 1 cm" de la
solution de alfa naphtylamine. Aprè~ 30 minutes, on lit, a.u photo,'

',çororimètre, de Pulfrieh(écran S47,cuvette (le 1 cm.). \
Si on, emploie "le sous-acétate cOJUme ,défécanton prend :.

"10 cm3 du lait, 9 cm" .eaudistillée, \ cm" solution de sous-acétate .
de plomb, " , ' \

'.. 1 On agite et on filtrè dans une éprouvette sèche. On vprend-
iOcm3 du, filtrat ou UIÎep'art'ie aliquote et' on procède comme plus
haut., r;e trouble qui apparaît pendant le pipettage est dû au car-
bonate basique ,dé plomb' qui se dissoudra lors de l'addition des

\" réactifs acétiques. '1.

\ ."

.
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Pour ~ppréèier la quantité de nitrites,nous avons tracé une fois7 .
pour toutes la courbe de concentration par l'examen de solutions
à titr~ connu de nitrites de sodium. Les dilutions étaient faites avec
de l'eau distillée ou avec' du sérum acétique ou au sous-acétate,
provenant d'un lait exempt de nitrites. Dans l'autre cuve du photo-
colorimètre on m~ttait comme témoin de l'eau ou sérum sans nitrites
auquel on ajouta.it, pour un même volume (10 cm"), 1 cm" d'acide
sulfarrilique et 1 cm" de alfa-naphtylamine. La lecture était faite
après des temps variables. Ona constaté que, dans l'eàii pure, la
coloration rouge cerise du colorant diazoaminé-r formé atteignait
déjà son maximum après 15 minutes. .

Avec le 'Séru'm acétique ou au sous-acétate, la coloration se dé-
veloppait pluslentement, la formation du colorant diazoaminé étant _
zetardée par le défécant et par les divers constituants du sérum.
L'influence principale est due au défécant comme on l'a vu dans le
cas de l'acide trichloracétique. 1

Dans le tableau ci-dessous nous avons enregistré
d'apparition /de la coloration maximum produite en
milieux et sa stabilité."

la vitesse
différents
/

TABLEAU II
L'INFLUENCE DU DÉFÉCANT SUR LA VITESSE DE FORMATION DU COLORANT

DIAZOAMINÉ

Concentration
, (gammlts;N02Na

dans 10 cm3)

97 97
90 _ 89
83 82 ~
69 69
41 42
3Q précipite

précipite'
précipite'

1

.98 96
93 90
85 82
71 69
44 41

;31 29,5
21 précipite

précipite
1-

Transparence après : /

Sérum acétiqueEau pure Sérum au sons-acétate

'I'ransparence ,
après:

Transparènce

après:

• 15 min. 30 min. 15 min. 30 min. 15 min. 130 min. 45 min.
-------1--- --- ---1----1---- --- =--

98 - 98 97
95 -93 90
88 8J' 82'
78,5 / 73 70
57 46 42
40 36 31
35 1. 25 23

prée ipit.e

1 t

1 .
2,5
5,0

10,0
25,0
35,0
:50,0
75,Q .

............

(Les lectures étaient faites au photo colorimètre de Pulfrich
avec l'écran 847, cuve de 1 cm., volume total 12 cmê.) _

On voit que le serum exerce aussi une' action stabilisante sur
le colorant diazoaminé formé, la précipitation étant retardée.

Pour des quantités de plus de 25 gammasN02Na dans 10 cm" on
doit diluer le sérum avec de l'eau distillée.

453

/

-..



. .

454 L. sr. BURUIANA ET ANNE IDIeEANO. ---.: SUR LA PRÉSENCE

4- l'aide de cette technique nous avons déterminé le contenu en
nitrites d'un grand nombre d'échantillons dulait, pasteurisé ou non;
en même. temps, nous avons recherché le titre enB. Coli (ensemen-
cement-dans le milieu bile-violet de gentiane, numération selon les-
tables de McCrady -la réaction de l'indol avec le réactif d'Ehrlich-
Kovacs) l'indice de réfraction (sérum clorocalcique) et la peroxy-
dase avec la réaction du Dupouy.

TABLEAU III

\

N02Na Indice
Laits Colititre lndol (gamrnas de Peroxydase

dans 5cm3) réfraction

Cru ........... 1,4 X 107 LO' 7,5. 30 + +
» ........... 1,4 X 10' 10' -7,5 31,5 +
» ........... 1,1 X 10'0 _ 10' 15,0 32,5 + +
» ........... 1,1 X 10io 10' 15,Q 32,5 + +

Pasteurisé ..... 0 0 '28,0 33 -
Cru ........... 7 X 10' 10' 20 33,5 + + +

» ........... 3 X 10' 10' 7 34 +
Pasteurisé ..... 0,3 10 12 35 -
Cru - 3,5 10' 10' 9,75 1" 35 + +o· •••••••••• X

» ........... 1,5 X 10' 10' 3 35 +-+
}) 1,4 X 10'

.
10' 15 35 +...........

Pasteurisé ..... 0,45 X 10' 10 17,5 35 -
-. » o •••• 0,3 X 10' 10 20 35 -

Cru •••. 0 ••••••• 1,4 x·IO'o 10' 31,5 35,5 • + + ,
}) ........... -4,0 X 10' 10' 12,5 36 + +

Pasteurisé ..... 1,4 X 10' 10' 25 36 -
/

36,4 + +Cru ........... 1,1 X 10' 10' Il,25
» ............ 3,0 X 10' 10' 6,25 36,5 + + +
}) ........... 1,1 X 10' 10' 0 37 - + + +

Pasteurisé ..... 0,3 10 10- . 37 -

Cru ........... 4 X 10' 10' O' 37,5 + +
» o ........... 3 X 10' 10' 0 37,5 + + +
}) ........... 6 x'lO' 10' 0 38 + +
» .......... '.: .. 7 X 10' 10' 0 38 + +

Pasteurisé 1,4 X 10' 10' 0 38,5 - -.....
Cru .......... . 1,4 X 10' . 10' 2 38,5 + + +

» o ••• 0_ •••••• 7,5 >< 10' 0 0_ 38,5 + + +
102

-
0 39 + + +» .............. 10'-

» ........... 1,1 X 10' 10' 0 39 + + +
-

On remarque dans ce tableau que:
On ne trouve jamais' de nitrites dans le lait avec l'indice de

réfraction normal (plus de 370 Z.) donc pas de mouillage; Cela
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prouve l'origine exogène des nitrites qui proviennent dansIe lait,
de la réduction de nitrates apportés dans l'eau de mouillage. La
présence de nitrites dans le lait est une preuve certaine de rnouil-
lage. :r:e contraire n'est pas vrai. ..

Une quantité appréciable de nitrites dans le lait non pasteurisé
correspond toujours à un t.itre élevé en B. Goli. Le contraire n'est pas
vrai car s'il n'y a pas de nitrates dans le lait le colibacille n'a pas
de substrat à réduire. "

Dans un lait pasteurisé, une quantité appréciable de nitrites
- indique toujours le mouillage avant pasteurisation et une qualité

mauvaise de lait soumis à la pasteurisation (titre élevé en B. Goli).
Il n'y a aucune liaison entre l'intensité de la réaction peroxyda-

sique et le contenu du lait en B. Coli, Le lait propre non mouillé
donne toujours une réaction peroxydasique plus intense qùe le lait
mouillé. ."

DEUXIÈME PARTIE

Depuis A. BACH[8], on sait que le lait réduit les nitrates en
1

présence de l'aldéhyde formique. BACH et plus tard P. HAAS et
Th. HILL [9] ont également constaté, toujours en présence de l'al-
déhyde, la réaction inverse, c'est-à-dire l'oxydation des nitrites en
nitrates.

RAASet HILL attribuent cette oxydation à une autre enzyme,
différ-e~te de celle qui réduit les nitrates.'

Dans une série d'expériences que nous relatons plus loin, pous
avons constaté que le lait frais peut réduire seul, sans la présence de
l'aldéhyde, les nitrates en nitrites. Cette réduction n'est pas géné-
rale et les échantillons traités. dans des conditions de propreté irré-

. pro chable, aseptiquement ou stérilisés, ne réduisent jamais les"
- nitrates. / "

Expériences. Dans une éprouvette très propre, lavée à l'acide
chromique, nous -avons versé 10 cm" de lait cru, de ferme, telqu 'on
le trouve dans le commerce, à Bucarest. Q~ ajoute 1 cm" d'une solu-
tion de nitrate de sodium à 10% chimiquement pur (1.)

Aprèshomogénéisation on laisse tout à la température de 250 C.
ou à l'étuve à des températures plus élevées.

(1) L!, nitrate même chi~iqu€"nent pur contient toujours des traces de nit.r ites.
On a tenu cornp ts de ce fait dam tou tes le, expérience, et dosages antérieurs et
ultérieurs, en préparant les témoin; &!1 colorimètre avec la qu an t ité .respe~ti\·~ de
solution de nitrates_
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Expérience 1. Lait cru de ferme (température 2'50 C.'),
Temps de fermentation (heures) 0 2 4, 6 8 10. 24
Nitrites 1 en garnrnas N02Nâ

dans 10 cm' sérum corres-
pondant à 5 cm' lait ... ',' . . 16 30 50 60 145 205 1315

, (Le dosage de~ ~itrites a été fait avec la méthode décrite dans
ra première partie d~ oe-trava.il.) ""

. 1 ~', / ..
Expérience Il. Lait cru de ferme (température 21}0 C.) :

\/ Temps d~ fermentation (heures) ci /' 2 > 4 6 8 10 24
Nitrites en gammas dans 5 cm3 , 1

lait :.. . . . . . . . . . . . 0 . 2 . '.4 5 7' 9 38

1

,
i / Expérience III. Lait Cru de ferme (température '250 C.)

/' .

1 Temps de fermentation (heures)
Nitrites en gammas dans 5 cm'

lait .", .. :'.~ ..

o , "6,
1

10 242 4 8

o 10 89 56075

"
Expérience IV: Lé même lait que dans I'expérience III 'bouifli

(température de fermentation 250 C.) -
\ , j •

,TempB de fermentatio'; (h~ures)"_ 0 2
Nitrites \en gammas dans 5 cm'

lait ..... -. . . . . . . . . . . . . . .. . 0

4
1 \ •

6 8
. .: .-

10 24

o o o o - o 2

-Exp6rience, V. Lait "récolté
fermentation 250 C.} ?'

\ ." ::' '

'I'emps de fermentation (heures) 0
'Nitrites en. gammas. dans 5 cm" ,

l,. _ . ~

, lait ....... ; . . . . . . . .. . .. • 0,. 1

aseptdq uement
/

de "(température
\

2 4 6 8 .10 24

-
;0 " 0 0 0 0 224

èL
v

Expérience VI. Effet de la température de
le pouvoir réducteur du lait envers les nitrates.

..' r
\ TABLEAU IV

fer-me nta.tion sur;" -

"

0'
/ 1 5

2
145
8

10
65

Nitrites en garnmas
dans 5 (lm3 de lait

2 50 C:

\.

" '

l'
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TÀBLEAV IV (Buite)

.Température Nitrites. en gammas
dans 5 cm3 lait

.

37°C. ':'0 % ••••••• 0\ ••••••

45° C .

Temps de fermentation

o
2
4

·6
8

10
24

,0
2
4
6
8

10
24

On constate que :
Le lait bouilli ou tr~it aseptiquement ne réduit pas les nitrates.

Le lait trait par divers producteurs réduit les nitrates en propor.
tions variables.

-La température optimum pour la réduction est de 370 C. dans
, .. /

nos conditions expérimentales.
ORLA.JENSEN,en classant les germes du lait, distingue deux.

catégories principales: les ferments lactiques qui ne réduisent pas
les nitrates et ceux qui réduisent les nitrates ou pseudolactiques.
Parmi les pseudolactiques, les colibacilles présentent un intérêt
tout spécial ~our le contrôle hygiénique du lait, étant presque les
seuls germes qui réduisent énergiquement les nitrates. Guidés par ce
fait, nous avons déterminé le pouvoir réducteur de divers échan-
tillons de lait de consommation de la ville de Bucarest, envers les
nitrates et, en même temps.Te titre en B. Coli. ,

La technique de fermentation des nitrates. par le lait était
la suivante: dans une éprouvette bien propre (elle n'a pas besoin
d'être stérilisée), on met, avec une pipette, 10 cm" du lait à analyser.
On ajoute I cm" d'une solution de nitrate de sodium à 10%. Après
homogénéisation, on laisse le tout trois heures à l'étuve à 37° C.
Après ce délai on procède au dosage des nitrites par la technique
déjà décrite. On prépare un témoin du même lait dans lequel on
dose sans fermentation (immédiatement) les nitrites éventuelle··
ment présents dans le.Iait à analyser. La différence représentait le

o
23
38
44
78

105
965

o
28
30
35
45
75

355

457
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taux des nitrites résultant de la fermentation des-nitrates. Du même
lait, on ensemence, de diverses dilutions les milieux de Kessler-
Swenarton pour la colimétcie. Le titre en B. Ooli était calculé
après quarante-huit heures de fermentation. Quelques résultats
sont indiqués dans le tableau qui suit.

- .
Nitrites (NO~Na

N°s Nature du lait Titre en B. Coli en gammas
- dans 5 cm3 de lait)

1 Cru de ferme 0 0
2 .. )) 0 1
3 )) 0 0
4 )) 0 0

'" )) 0 3
6 )) - 0 0- 0;3 37 ))

8 )) v 25 0
9 )) 45 2

10 .. . . )) 140 5,
Il .. )) 300' 3
12 ))

1
450 5

13 )) 1,1 X 10' 20

14 .' )) 1,4 X 10' 18,5
15 )) 1,4 X 10' 20
16 )) 2 X 10' 23

17 )) 4,5 X 10' 30 .
18 .. )) 1,5 X 10' 40,5 .

19 .. )) 1,5 X 10' 45

20 )) 4 X 10' 45

21 .. )) 1,4 X 10' '65

22 )) 1,4 X 10' 70

23 )) 1,4 X 10' . 57: -
24 )) 1,4 X 10' • 61

25 )) 2,0 X 10' 70- 7926 )) 1,4 X 10'

27 », 1,4 X 10' 75

28 '. )) 1,4 X 10' 86,5

29 )) 2,0 X 10' 43,5

30 )) 1,1 X. 10' 110 -
31 )) 1,1 X 10' 150

r

32. » j.i X 10' 153

33 » 1,1 X 10' 161

34 » 4,0 X 10· 285

35 )) 6,0 X 10'- 310
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TABLEAU V (suite)
- .

-
-' Nitrites (N02Na

r NOB Nature du ,lait Titre en'B. Coli en gammas •dans 5 cm3 de lait),

36 .... - ,
1,1 10'0 375·.......... )) X

37 .. . ........... " . " )) 1,4 X' 1010 - 425.
38 .. . .... . ...... » 1,4 X 10 400
39 .. . . . ........ Lait bouilli 0 0 -
40 o •••••••• .... . )) 0 0
41 . . .. . .. ... . Lait pasteurisé 0 0
42 .. .. . . . ...... » , 10 5
43 ... . ......... »

,
3001 10

44 .
» 1,1 X 10' 30o· •••• ........

45
/ , 1,4 10' 41,5.. . . ......... . » X

46 .. .. . .... . . .. » 1,4 X 10' 101

. En étudiant le tableau ci-dessus on ne peut pas n'être pas
frappé par l'étroite concordance qui existe entre le titre en B. Coli
"et l'intensité de la réducti~n des nitrates ajoutés.

Nous devons reconnaître que la concordance n'est pas toujours
si parfaite. Mais en tenant compte des erreurs inévitables dans des
dosages bactériologiques on peut considérer que les résultats sont
acceptables. Quelquefois, pendant nos dosages, les discordances .
étaient assez flagrantes. Nous avons pu presque toujours vérifier
que c'étaitIe milieu de Kessler-Swenarton qui causait les différences-
par la défectuosité de sa préparation. On peut .établir dès main-
tenant la corrélation suivante entre la teneur enB. Coli et le taux
de nitrites produits par la réduction des nitrates ajoutés aux laits.

TABLEAU VI

Gammas N02Na
dans 5 cm3 de lait

Très propre
Propre
Souillé

Très souillé

'Titre en B, Coli Qualité du lait

--------- 1------,,---

0-20
20-75
75-150

i50-450
ou plus

0-1,000
1.000-150,000

150.000-150.000.000
150.000.000·15 milliards

Cette classification est bien entendu provisoire et les limites
établies par nous sont susceptibles de variations. D'autres recherches
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en régions et conditions diverses pourront décider, avec plus de
précision de sa valeur.

'C'est un fait-bien .établi qu'un lqit qui réduit énergiquement les
nitrates est un lait malpropre. En général, nous pensons que l'épreuve
de fermentation des nitrates peut donner par la rapidité et la sim-
plicité de détermination de précieuses indications quant à la pro-
preté ét l'hygiène de la récolte et de là manipulation d'un .la.it, ' 1

Conclusions

1 \

1. La présence des nitrites dans le lait est dû à la réduction
des nitrates ajoutés avec l'eau de mouillage, réduction provoquée
par les bactéries coliformes.

2.' Le dosage desl nitrites peut se faire d~ns ,le lait, selon une
vech~ique assez simple et précis~ que nous avons établie en cette
occasion.

- -
3. Il ya une liaison étroite entre le pouvoir réducteur du lait- . /envers les nitrates ajoutés et sa teneur en bactéries coliformes.
4. Un lait qui ne réduit pas les nitrates peut être considéré comme

exempt de colibacilles. -, .

5. On peut apprécier le contenu en colibacilles du lait par le
_ dosage des nitrites résultant de la réduction de nitrates ajoutés au

lait." ' -
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