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Des accidents allergiques, observés chez des consommateurs de lait provenant de vaches
ayant reçu un traitement intramammaire à base de pénicilline, ont provoqué l’inquiétude des
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cycle p-lactame, se fixent aux protéines par liaison covalente pour former des composés
ayant perdu tout pouvoir antibactérien, mais à potentialité antigénique. Une autre voie de formation des conjugués pénicilloyl-protéines est décrite par l’intermédiaire de l’acide pénicilléOYLE 1970
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chez l’animal à la suite de traitements thérapeutiques, ils passent inaperçus lors des contrôles
d’hygiène des denrées d’origine animale, car ils ne peuvent être détectés par les méthodes de
dosage microbiologique classique de la pénicilline. Nous nous sommes proposés de déterminer
la nature, le taux et la persistance des résidus apparaissant dans le lait après administration par
voie intraductale, d’une dose de pénicilline G correspondant à un traitement antimammite.
La pénicilline (benzyl pénicillinate de sodium cristallisé, Spécia) a été administrée par voie
intraductale sous forme de pommade à 200 ooo UI!g. Environ un million d’unités ont été injectées
dans chaque trayon.
Le traitement a été effectué après la traite du matin. La recherche des résidus de pénicilline,
libres ou conjugués, a été réalisée sur le lait de cette traite (témoin), et sur ceux des neuf traites
ture du

suivantes.
La

pénicilline libre,

a

été dosée par la méthode classique de diffusion sur gélose, utilisant
comme organisme test, suivant les instructions publiées sous l’égide

Bacillus stéarothermophilus
du C. N. E. R. N. A.

La détection et le dosage de la pénicilline fixée aux protéines du lait sous forme de conjugué
pénicilloyl-protéine inactif du point de vue antibiotique, ont été réalisés au moyen d’une méthode
radio-immunologique. Cette méthode, dont la mise en ocuvre et les caractéristiques seront décrites
dans une publication à paraître, est spécifique des groupements pénicilloyl et permet d’atteindre
une limite de détection de l’ordre de quelques p.p.b. Elle est applicable directement aux laits,
sans extraction préalable, après dilution convenable.
Les résultats sont

rapportés

dans le tableau ci-dessous :

Des résidus de groupements pénicilloyl apparaissent donc à la suite d’un tel traitement.
Leur teneur est très inférieure à celle des résidus de pénicilline libre et leur décroissance suit une
courbe analogue. Ce n’est que 4
jours après le traitement que l’on cesse de détecter toute trace
de

pénicilloyl.
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8 h à 4!C contre
répétées après dialyse des laits pendant 4
de l’eau distillée. Les résultats obtenus après élimination de la pénicilline libre ne sont pas différents des précédents, ce qui montre qu’ils correspondent bien au dosage spécifique des conjugués
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pénicilloyl-protéines.
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SUMMARY

ELIMINATION OF FREE PENICILLIN AND P!NCII,I,OYL-PROTEIN

CONJUGATES

IN

THE MILK OF COWS FOLLOWING INTRAMAMMARY

ADMINISTRATION OF PENICILLIN G

An intraductal injection of one million IU penicillin G in each teat was administered to
The milk was recovered during 9 consecutive milkings (
4 days). Free penicillin residues
were determined by a classical microbiological method. Penicilloyl-protein conjugates were
detected and measured by a new specific radio-immunoassay. Free penicillin residues decrease
.66 p.p.m. on the 4
5 p.p.m. to 0
.
rapidly from 22
th day. Penicilloyl residues follow the same
depleting process at a lower level ; they appear already in the first milking following treatment
1p.p.m.) and disappear completely only after I days. Evidence is given that penicilloyl resi(
dues exist as penicilloyl-protein conjugates.
a cow.
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