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lIEMOIRES ORIGINAUX

(1).

CONTROLE VÉTÉRINAIRE
DE LA PRODUCTION DU LAIT (2)
par

1]-. THIEULIN
"

La production du lait représente un phénomène essentiel pour
la vie, des hommes, et son degré de perfectionnement 'peut être
justement considéré comme l'une des caractéristiques du niveau
de civilisation des peuples,
(1) Reproduction interdite sans indication de source.
(2) Rapport présenté au Comité international des Epizootiès, 22" Session, Paris,
1954. (Bull. of Int, Ep., '1954, 42, 594).
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Aliment de base, sous des formes variées, le lait, facteur initial
- dè croissance, est en même temps une matière première industrielle
et il constitue une source de richesse pour l'économie nationale.
Ce lait est un produit biologique complexe, résultant du fonctionnement d'une glande qui est le siège d'une élaboration intense.
L'état physiologique ou non de la mamelle dépend des soins
dont elle est l'objet et des conditions d'entretien et d'équilibre
de l'organisme dont elle est tributaire.
Pendant et dès après sa récolte, le lait, milieu propice aux
développements 'microbiens, est facilement contaminé; ses altérations sont graves à la fois pour la santé du consommateur et pour
la valeur commerciale des produits dérivés.'
De tout cela résultent la nécessité et l'importance du contrôle.
vétérinaire de la production du lait.
>

*.* *
Le lait normal' contient, outre de l'eau : des lipides, des protides, du sucre (lactose), des matières salines (minérales et organiques, dont des oligo-élérnente),
des diastases, des vitamines, d~s
gaz dissous, des éléments cellulaires (leucocytes et cellules épithéliales) , enfin, des micro-organismes (microcoques saprophytes
de la mamelle et ferments lactiques).
, La valeur diététique de l'ensemble repose sur un groupe important de composés : lipides, protides, lactose, matières salines,
vitamines.
Des éléments indésirables peuvent lui procurer un pouvoir
néfaste: germes pathogènes spécifiques ou non, principes toxiques
de sources diverses.
'
Les vertus bienfaisantes du précieux liquide peuvent être
compromises' par un déséquilibre de sa composition totale, mieux
encore, par de véritables carences.
D'un autre côté" le taux de la matière grasse' conditionne
pratiquement' la valeur marchande du litre de lait. De ce taux
joint à la quantité de lait produite annuellement, découle le rendement réel des femelles laitières, c'est-à-dire leur critère économique.
Or, des tentatives ont été faites, certains procédés préconisés,
pour modifier ce rendement. Si des résultats valables ont été obtenus,
la nécessité s'impose de formuler des réserves et d'établir une
surveillance' attentive.
"
En conséquence, l'état sanitaire des animaux et celui de l~
santé de la mamelle, la composition qualitative et quantitative
de la ration alimentaire, l'emploi éventuel d'hormones
et de
principes modificateurs ou stimulants, la pratique même de la

DE

LA

PRODUCTIOY

DU

595

LAIT

récolte du lait et les premières phases de sa commercialisation,
l'accroissement durable du rendement laitier sont les différents
f~cteurs dont la résultante c~ractérise la production du lait.
Ainsi se trouve définie l'action vétérinaire à entreprendre ou
à perfectionner en différents domaines : hygiène, prophylaxie,
pathologie,
thérapeutique,
économie laitière.

* **
. Nous limiterons à dessein notre étude à la production proprement dite, en nous plaçant dans les limites territoriales de l'établissement d'origine : l'étable et "I'exploifatdon
qui la contient.
Notons cependant que le but étant dé fournir au consommateur
un lait «hygiénique», l'action totale pour y parvenir est beaucoup
plus vaste. Le sujet de ce rapport n'en ·constitue donc, à vrai dire,
que la première partie, laquelle, pour être nécessaire et primordiale,
n'est pas· suffisante.
.Pour plus de clarté,

nous allons distinguer

1. But à poursuivre.
II. Motifs d'intérvention.
mettre en œuvre.

III. Conditions
IV. Organisation

d'exécution

Directives

successivement

à suivre.

et conséquence

Techniques

:
à

du contrôle.

générale de ce contrôle.
1. But à poursuivre

Nous ne saurions trop insister sur le fait que le but à poursuivre est double: veiller à la santé de la mamelle et produire, à
la ferme, un lait propre et sain.
Ces deux préoccupations servent tout à la fois les intérêts du
producteur,
du consommateur
et de l'économie laitière;
elles
tendent à permettre un rendement maximum, à fournir un lait
de bonne qualité et des produits laitiers de haute valeur commerciale.
Le technicien effectuant le contrôle ne devra jamais perdre
de vue un tel objectif.
Il est évident que les exigences à formuler et les normes à
atteindre concernant les différents facteurs de production, les
installations, la qualité bactériologique du lait varient selon le
degré de perfection recherché: lait cru pouvant être livré tel quel
pour la consommation en nature, lait destiné à la préparation de
lait pasteurisé d'une des catégorie A, B ou C, lait utilisé pour la.
fabrication des produits laitiers.
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Nous ne pouvons préciser ici les différents niveaux de la rigueur

à observer; nous nous bornerons à indiquer les activités. à déployer.
II. Motifs d'intervention. Directives à suivre.
Techniques à mettre en œuvre
A. Etat sanitaire des .ani-maau»,
Outre un bon état général témoignant, du moins en apparence,
d'une condition de base satisfaisante, il convient de considérer
l'infection tuberculeuse, la brucellose, l'entérite
èhronique, les
mammites.
.

a) L'éradication de la tuberculose .bovine représente toujours
une entreprise de longue haleine, mais à cette condition, sa réalisation est possible.
'
Elle est logiquement fondée sur l'épreuve de tuberculination,
l'élimination
brutale des femelles laitières cliniquement' tuberculeuses, l'élimination progressive, mais aussi rapide que le permettent les conditions économiques et I'Import.ance des effectifs
atteints, des vaches présentant une réaction positive à la tuberculine, enfin, l'isolement des animaux indemnes, leur surveillance'
et leur protection en' vue. de la. constitution et du maintien de
troupeaux sains.
b) La brucellose bovine ne constitue pas, selon nous, en matière
d'hygiène du lait, un problème majeur. Il est, par contre, reconnu
que la brucellose caprine et ovine représente une affection redoutable pour le consommateur de lait de chèvre ou de brebis. Des
dispositions rigoureuses sont donc à prendre en ce cas pour supprimer le danger. .
En ce qui concerne les grands ruminants, seules les étables
fournissant un lait pouvant être consommé cru doivent être également l'objet d'une légitime rigueur. La simple suspicion de l'infection brucellique est alors à rechercher.
Les méthodes sérologiques classiques et la lacto-agglutination
seront employées favorablement
dans 'ces cas bien déterminés.
S'il ,s'agit d'un lait livré à la pasteurisation,
nous pensons qu'il
serait excessif d'éliminer de la production des animaux qui ne
sont pas cliniquement malades. De même pour les laits destinés'
à la' beurrerie/la
pasteurisation des laits ou des crèmes est pour
d'autres motifs nécessaire; de même 'encore pour les laits destinés
à l'industrie fromagère, sous la réserve que ceux devant servir
à la préparation
des fromages frais subissent obligatoirement
la pasteurisation.
e] Les troubles intestinaux, et en particulier l'entérite chronique,
constituent des tares indiscutables.
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Les femelles atteintes de la maladie de -Jôhne sont à éliminer
. de la production laitière,'lcar leur présence dans l'étable est source
de graves et faciles contaminations du lait. De plus, l'entretien
de .tels animaux devient rapidement une- hérésie économique.

d) Les mammites constituent un souci constant dans le eontrôle vétérinaire de la production du lait.
Si la mammite aiguë nécessite un traitement
approprié et
l'isolement provisoire de la femelle atteinte, le problème crucial
est représenté par la mammite chronique et par la prophylaxie,
en général, des affections de la mamelle.
Sans être, ou avant d'être, le siège d'un état pathologique,
la mamelle peut présenter des troubles. Dans tous les cas, le lait
est alors .anormal et, s'il devient un aliment suspect, il est également, à des degrés variables, une matière première impropre à
I'obtention-vde
produits laiti~rs. En oùtre, dès l'apparition d'un
trouble, encore physiologique, et même à son début, la mamelle
est tout de suite prédisposée à la mammite.
Malgré la valeur des moyens thérapeutiques
modernes et,
dirons-nous, en raison même de ces nouvelles possibilités, il faut
faire rejeter par tous la pensée que le problème de la mammite
est résolu par l'emploi des antibiotiques.
.
Ces substances employées de façon' spécifique font merveille,
niais leur -usage inconsidéré cause maintenant plus de dommages
que n'en causait.la mammite elle-même, et cela sans que cette
redoutable malàdie, collective et non pas individuelle, puisse
être du même coup vaincue. '
.
La présence des antibiotiques dans le lait commercialisé est
redoutée des industriels laitiers.
,
D'autre part, les réinfections si fréquentes annihilent rapidement
les effets curateurs obtenus si' une prophylaxie rationnelle et
généralisée n'est pas systématiquement
organisée .
. .Tel est un' des aspects du contrôle à effectuer.
'Quant aux mesures de prophylaxie,
doivent être partout éno~cées:

elles sont

efficaces et

- éviter tout traumatisme de la mamelle (résultant en particulier de gestes incorrects, d'installations mal étudiées de l'étable.'
et de ses abords) ;
-

éviter la ~éiention en effectuant une traite complète;
utiliser rationnellement la machine' à traire et veiller à
son bon fonctionnement
(cadence des battements,
pression et
dépression parfaitement réglées et constantes, durée brève de la
traite, massage final de la glande en faveur de son vidage complet
avant l'enlèvement des gobelets trayeurs);
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- surveiller la ration alimentaire en sachant que le déséquilibre provoqué par, un excès non compensé des matières azotées
prédispose à la mammite.
1
Au deuxième' degré, le contrôle va comporter l'appréciation
de l'état de fonctionnement daIa mamelle afin d'agir 'dès 'l'apparition de la moindre perturbation.
.
'
1
Nous ne pouvons insister sur l'intérêt du bol de traite ni sur
les méthodes colorimétriques de détection, à l'étable, de la rétention
et de la mammite, à un moment' où. les moyens cliniques sont en
défaut.
'
,
,
.
Soulignons la' valeur de l'épreuve au bromothymol dont les
modifications de teinte sont nettes et significatives pour de~ variations très légères du pH du lait. Ces opérations de détection précoce
vont permettre des analyses de laboratoire limitées et effectuées
à bon escient.·
,
Nous aboutirons alors à une catégorisation des vaches laitières:
indemnes, suspectes, atteintes de mammite.
Un ordre de traite immédiatement instauré va supprimer ou
restreindre coiJ.sidérablement les contaminations.
Dans tous les
cas valables, il sera évidemment indiqué, mais seulement après
ces opérations, d'aboutir à, une thérapeutique
spécifique,
l'en1
semble des opérations réalisées donnant un résultat certain et
durable.
1

l'

I

1

1

B. Alimentation

des animaux.

La oornpositdon qualitative et quantitative de la ration alimentaire mérite de retenir l'attention.
D'elle dépendent encore, d'une part, le rendement maximum
qui peut être obtenu' selon les caractéristiques
individuelles
et
héréditaires de la femelle productrice et, d'autre part, la santé
de la mamelle et la qualité du' lait.
Au, premier titre, il importera de connaître si la ration est
suffisante ou non.
Si cette ration doit être complétée,
encore importe-t-il
de
préciser en quels éléments elle doit l'être.
Les compléments minéraux, en particulier, doivent être jutifiés
et non pas fournis sous une formule générale. Ici, il s'agit d'une
'carence en phosphore; là, un principe iodé serait utile. Il n'y a
pas de' formule unique devant la diversité des régions et de leurs
ressources naturelles.
'
Pour ce faire, 'l'agrologie est science de base.
La connaissance des terrains et des pâturages s'avère nécessaire.
Sous cette condition, l'alimentation de la vache laitière cessera
d'être empirique et ses résultats aléatoires.

DE

LA

PRODUCTION

599

DU. LAIT

Le calcul des unités fourragères, pour prendre un terme d'àpprééiation, n'est pas suffisant. L'assimilation est facteur essentieL
Le métabolisme organique ~t sécrétoire doit' être bien réglé.
Nous ne pouvons insister ; mais il nous paraît utile de souligner
la complexité et l'extrême intérêt de cette question.
En vue de la qualité hygiénique du lait, le contrôle portera
sur la nature des aliments et leur état de conservation.
Les ensilages sont précieux mais sous réserve d'une bonne
préparation.
.
Certains résidus industriels (drèches et p,?lpes, de brasserie,
de sucrerie et de distillerie) sont, en diverses régions, éconorniquement utilisés et représentent d'ailleurs des aliments intéressants.
'I'outefois, ces substances fermentescibl~s sont altérables, par des'
phénomènes de putréfaction.
De plus, ils ne doivent pas être donnés à des taux excessifs
par rapport à la valeur totale de la ratdon.
'
Des toxines peuvent, de leur fait, se trouver éliminées' par
la mamelle. Aussi le contrôle attachera-t-il
de l'importance à
cette origine possible de dangers graves pour le consommateur
et spécialement pour -les jeunes enfants.
Lors du contrôle, l'eau de boisson de la vache laitière ne sera'
pas négligée. En certains cas,des
eaux chargées 'de' substances
chimiques, souvent résiduaires, donnent au lait .un pouvoir toxique
tout en perturbant
éventuellement
les fonctions animales de
digestion et de sécrétion.
C. Hormones

et produits

modificateurs

ou stimulants.

Les découvertes scientifiques hâtivement vulgarisées et mises
à la disposition de' gens insuffisamment avertis font, couramment,
apparaître des déconvenues malgré un fondement des plus sérieux.
-- Ainsi l'emploi des hormones pour influencer la sécrétion
lactée.
L'obtention à 'bas prix' d'œstrogènes de synthèse a permis une
expérimentation dont les conclusions sont nettes :
Il est' possible de déclancher la sécrétion lactée et de réaliser
une lactation pratiquement .normale chez des femelles vierges
et ch~z des femelles adultes stériles.
' , . De plus, chez ces dernières, sila stérilité étaitdue à un dysfonctionnement ovarien, on ..peut noter, en de' nombreux cas le réta'blissementde
la fonction de reproduction après une lactation
~rtificiellement provoquée.
'
'
L'intérêt de cette pratique est évident sur le plan. économiquè : r
production de lait ayant pour conséquence indirecte le rétablis1
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sernerrt du cycle ovarien ou permettant tout au moins unevalorisation de l'animal pendant sa préparation pour la boucherie.
Le contrôle vétérinaire a pour mission de veiller à la salubrité
du lait recueilli. En la circonstance, il lui appartient d'éviter la
présence, dans le lait, d'œstrogènes éliminés par la mamelle et,
capables de provoquer chez le, consommateur une hormonisation
intempestive et même dangereuse.
'
La valeur de la méthode des implants comme voie d'introduction des œstrogènes chez la femelle traitée sera à souligner.
IIrestera à exiger et à ivérifier le retrait de ces implants non entièrement résorbés au moment du déclanchement de la sécrétion
obtenue par ce moyen.
- Ainsi l'usage de modificateurs et de stimulants en vue
d'accroître la production du lait et sa richesse en matière grasse.
L'action de l'iode est bien connue et appartient, pouvons-nous
dire, au domaine public. On a parlé avec trop de faveur de l'usage
des protéines iodées dont les' effets sont d'ailleurs incontestables.Mais le contrôle' vétérinaire est à même 'd'étaplir les réserves
nécessaires dans l'intérêt du fermier et de l'éleveur.
Les points suivants constituent
tuelle méthode:

une véritable charte de l'éven-

1° Une telle lactapion améliorée peut particulièrement
être
_ recherchée chez de bonnes laitières et au moment de la diminution
physiologique de la courbe de lactation;
20 Il est indispensable de fournir à l'animal traité un supplément correspondant de ration alimentaire pour éviter que le lait
et la matière grasse obtenus en excédent le soient aux dépens
des réserves corporelles, ce qui entraînerait une usure précoce
de l'organisme;
. 30 Il convient de souligner que l'iode est, à vrai dire, un médicament et que .son administration à un organisme qui n'en a pas
besoin peut être néfaste. Une surveillance attentive
s'impose
donc pour éviter l'installation et la continuation de troubles préjudiciables à la santé de la femelle laitière.
40 Le bénéfice de l'opération, oontrairernent à ce qui a pu être
trop vite écrit, est souvent illusoire, si l'on tient compte des considérations. précédentes et, en outre, de la carrière économique
totale que doit effectuer une vache laitière;

50. Les fraudes possibles consista~t en l'administration
de
protéines iodées en vue de' faire apparaître des qualités laitières
et beurrières non réelles, dans un concours, doivent .être évidemment recherchées et prévenues.
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Sans insister davantage, il est évident que, à propos des Iactations provoquées et des lactations améliorées, le contrôle vétérinaire
représente un élément notable de sécurité. Ce contrôle s'exercera
a~ssi utilement sur tous les aliments addition~és d'antibiotiques
ou autres produits, en vue d'un « enrichissement», souvent dis cu, table et non sans risque, des rations alimentaires de nos animaux
domestiques.

D. Récolte du lait et hygiène .qënëraie.
Le contrôle vétérinaire à la ferme comporte une action préventive dans tous les domaines de sa compétence.
,
En matière de production proprement dite, les moyens classiques
de la zootechnie conservent tout leur pouvoir, malgré 'certaines
possibilités actuelles dont nous venons de parler.
En ce qui concerne les qualités diététiques du lait, l'hygiène
générale, et celle, spéciale de sa récolte, étendue aux premières
phases de 'sa commercialisation,
sont, de façon primordiale, à
surveiller étroitement.
Le contrôle s'exercerait sur - ce chapitre
d'ensemble : tenue de l'étable, affouragement, hygiène corporelle,
pratique même de la, traite manuelle ou de la traite mécanique,
propreté des récipients et leur entretien, installation et entretien
d'une salle annexe réservée au lait et au matériel laitier; conditions,
. pàrticulières
d'hygiènè dans .Ia stabulation
libre, entreposage
des bidons dé lait. Tels sont, sans que l'énumération soit limitative,
les sujets de préoccupation exigeant un ordonnancement .Iogique
et de bons sens, avec le souci dé ne pas créer de frais inutiles, ou
incompatibles avec une production devant rester commerci.ale.
E. Accroissement

durable

du rendement

laitier.

'Au' point. de vue économique, l'accroissement
durable" du
rendement laitier est capital. En plus de ce qui a été dit précédemrnent au sujet de' l'alimentatiqn des animaux, nous retrouvons
là, sans pouvoir en parler davantage, les moyens classiques de la
zootechnie, qui forment les bases solides de I'élevage rationnel.
Le contrôle vétérinaire se préoccupera du rendement laitier pour
en dégager et réaliser tous les facteurs de progrès, tant sur le plan
national que sur le plan particulier des différents cas envisagés.

III. Conditions

d'exécution

et conséquences

du

contrôle

Pour que le contrôle étudié 'puisse être' suivi d'effet, nous
pensons qu'il est indispensable d'imposer certaines conditions
préalables permettant au technicien de se mouvoir sur un terrain
solide.
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Dans' chaque exploitation, il convient de prévoir l'isolement,
pour examen minutieux, des animaux malades ou suspects, et de
ceux nouvellement .inbroduits avant d'être admis dans l'étable
commune. A, défaut d'un local séparé, il faudra rechercher les
possibilités d'un isolement valable:
Le registre d'étable, sur lequel figure l'effectif avec un signalement précis pour chaque unité, représente un document d'une
'grande valeur. ,
Les animaux seront ainsi suivis et leur histoire notée du jour
de l'arrivée à celui du départ : incidents sanitaires et tous autres
dignes d'attention. Mieux ericore, nous pensons que chaque vache
laitière doit porter une marqué distinctive telle qu'un tatouage
à l'oreille ou un bouton ou un anneau inviolable, le marquage
par le feu à la corne étant également recommandable.
En bref, l'identité de chaque membre du troupeau doit être
établie de façon indiscutable.
Par ailleurs, il appartient' au Pouvoirs. publics et aux organismes professionnels qualifiés de rendre le contrôle fructueux
en instituant une propagande capable d'apporter aux intéressés
des informations raisonnées et .probantes.
,
~e corollaire de cette réalisation sera représenté par une signification pratique : le paiement, au producteur, du lait selon sa
qualité totale (valeur commerciale habituelle et qualité hygiénique).
S'il n'y a pas de sanction pécuniaire, les meilleures paroles resteront
lettre morte. Il est, par surcroît, élémentaire de 'récompenser
les efforts et de couvrir les dépenses' entraînées par des soins attentifs,
impliquant la fourniture à la consommation d'un lait meilleur.
A cet endroit, nous devons mentionner la dernière; et non
la moindre, des conditions préalables: toutes les fermes produisant
du lait doivent disposer d'eau potable et d'énergie électrique.
Enfin, à un autre point de vue, le contrôle aboutira objectivement à un classement des étables, reconnaissant ces dernières
de telle ou telle catégorie, à préciser,selon les constatations faites
sur les différents sujets d'examen' précédemment
exposés. Le
déclassement et, inversement, l'accession à une catégorie supérieure
en seront les modalités évidentes, Nous rejoignons alors une observation initiale: le problème du lait hygiénique est vaste et dépasse
la production proprement dite.
L'action éducative de propagande, pour reprendre ce' point
particulier, devra être générale et s'adresser aussi aux consommateurs. De plus, étendant ce qui èst déjà une pratique actuelle, les
Pouvoirs publics se trouveront dans la nécessité d'admettre des
prix de vente différents pour les laits des diverses catégories à fixer,
mais il s'avérera 'en même temps indispensable de déclarer offi-
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ciellement que le lait doit être de très bonne qualité et payé, plus
encore que toute autre marchandise, selon sa valeur réelle.
Le problème social qu'est celui du lait de consommation mérite,
en conséquence, d'être étudié et résolu sur le plan national sous
la devise « le meilleur lait au meilleur prix », c'est-à-dire en cessant
de se 'proposer le prix le plus bas pour objectif principal.

IV: Organisation générale
Le contrôle vétérinaire de la production du lait ne peut être fait
que par des agents inaépendantsdu
producteur et pouvant ainsi
conserver une entière liberté de jugement.
Si l'on .veut bien considérer qu'il devrait en .être de même pour
le contrôle de la salubrité des viandes et autres aliments d'origine
animale, ainsi que pour l'action' sanitaire en général, il nous est
alors' possible de concevoir, par exemple; la,'formation d'un corps
de vétérinaires d'arrondissement
ou même de canton, .ayant sous
leurs ordres un personnel technique qualifié, d'exécution courante,
fonctionnant sous leur responsabilité et selon des directives précises.
Pour terminer, nous estimons qu'une telle organisation généralisée exigerait une liaison, étroite, une collaboration loyale 'entre,
d'une part, ce corps de spécialistes et leurs adjoints et, d'autre
part, les producteurs ou, plus exactement; leurs organismes représentatifs, prenant conscience de leurs responsabilités.
Des réunions fréquentes, des échanges constants marqueraient
cette communauté d'action sans laquelle l'œuvre véritablement
collective qu'il est urgent, et du plus haut intérêt, de mettre sur
pied, ne saurait être développée, ni même entreprise, avec quelque
chance de succès.'
'
CONCLUSION
Qu'il nous soit permis de rappeler ce qu'écrivait récemment
W. T. Rowlands (1) : « La population mondiale augmente très
- rapidement. La quantité d'aliments nécessaires à cette population
est déjà insuffisante et on constate une perte considérable d'aliments
d'origine animale destinés à la consommation humaine par suite
de maladies du bétail et principalement de la brucellose, de la
mastite, de la tuberculose et aussi de la stérilité. La profession
vétérinaire a joué et joue encore un rôle important dans la réduction
de cette perte, mais, si la lutte contre les maladies des animaux
pouvait être effectuée à l'échelle mondiale, une partie du problème
serait résolue. »
(1) W. T. Rowlands. Le problème alimentaire et la profession vétérinaire.
Journal of the Society of Dairy Technology. 1952, t. V, nO 5, p. 293.
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DÉTERMINATION

Le contrôle vétérinaire de 'la production du lait inclut cette
proposition \ dans son progra~me.
Nous nous croyons donc fondé à dire que, effectuant ce contrôle
en faveur de l'intérêt général, les vétérinaires peuvent et doivent
assumer des fonctions essentielles au profit de l'hygiène publique
'en même temps que très importantes pour l'économie laitière et
la production agricole.
'

DÉTERMINATION
DE LA TENEUR
DU LAIT
,
'
EN «COLI-AEROGENES»
PAR DES ,MÉTHODES DE CULTURE EN PLAQUES (1)par
S. B. THOMAS

et J. M. HARCOMBE

La détermination
de la teneur du lait en Coli-aeroqenee par
culture sélective sur milieux solides n'a reçu que peu d'attention
en Grande-Bretagne au cours de ces dernières années, quoiqu'un
certain' nombre de milieux à base d'agar, considérés comme convenant à ce but, aient été' décrits.
'
- Aux Etats-Unis, t'agar- bile-rouge violet et l'agar deoxycholate
sont officiellement recomma;r;.dés pour estimer la teneur .en Colioeroqenes du lait (1948). Le premier de ces inilieux est aussi, utilisé
en Norvège (Hillesund, 1943) et l'agar-phosphate
d 'ammonium
(désigné
sous
le
nom.
de
A.K.A.
ammonium-koli-agar)
pour le
,-1\
contrôle de la production dans les laiteries suédoises (J'ârvick,
1949)~ Au Danemark, où le test. des Coli-aerogenesjoue
un rôle
important dans l'appréciation de là: qualité des fournitures de lait
de ferme et du lait de consommation, l'utilisation de l'agar-bleu
de méthylène-éosine, avec 'ou 'sans addition de' pénicilline,
été
étudiée d'une façon approfondie (MALLINGOLSEN,.1952). ,

a

Premières

recherches.

L'agar-lactose tournesolé a. été utilisé pour estimer le nombre
des bactéries Ooli-aeroqenes dans l'eau par SEDGEW'ICK
et MA,!,HEW'S
dès 1892.(MATHEW'S,1893) et ce milieu, en même temps que l'agar
de MacConkey et l'agar Endo, fure~t' utilisés pour appréciation
directe sur plaques dans les premières années de la bactériologie
de l'eau. Dès essais furent aùssieffectués
pour créer des, méthodes
similaires pour l'examen du lait; mais on trouva que le sel biliaire,
(1) Revue de la littérature 8cie';ti/ique. Dairy Sc. A.b8., 1954,16,
O. Wolf).
'
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