
RECHERCHES SUR LES SERUMS

DES COBAYES IMMUNISES

FT SUR LES SERUMS DES COBAYES

HYPERIMMUNISES CONTRE LE CHARBON

par

F. i IARINO

On saigne A blanc 6 cobayes immunises contre le char-

bon pour voir si leurs serums sont preventifs.

Dans cc but on melange 3 cm. de serum de chaque

cobaye avec 1/3o de cm. dune culture charbonneuse en

bouillon de 2_I hcures et on injecte le tout sous la peau

(Fun cobavc neuf.

On constate ainsi que tons les serums sont preventifs.

Notons toutefois (contrairement A cc qu'on a dit

jusqu'A present) que cc pouvoir preventif n'existe pas si

le serum est injecte d'un cote et la culture charbonneuse

de l'autre (i).

Apres cette experience, si concluante, on a continue

A renforcer 1'immunit6 d'autres six cobayes restants,

pendant 6 mois, et on est arrive A injecter tour les 10-12

jours, A chaque cobaye, i cm. de bacteridie charbonneuse

(r) On obtient Ies memes resultats avec les serums anticharbonneux
provenant de lapin, d'ane, de chevre, de mouton, de cheval, de bceuf,
d'oie et de pigeon, immunises contre le charbon, ainsi qu'avec le serum
d'homme gucri d'infection charbonneuse.



88 Publicacions do l'Instititt de Ciencics

en bouillon de 24 heures. Au bout du sixicme mois Ics

serums de ces cobayes hyperimmunises avaient perdu

leur pouvoir preventif. Les cobayes neufs n'("taicnt pin

preserves contre la bactcridie.

Ces recherches, rcpetes plusicurs fois d1c soil

en melangeant le charbon avec 2 cm. de chacun de cc,

serums, soft en le melangeant avec des doses phis fortes,

4-5 cm., ou plus faibles, i, 1/2, 1/4 de cm., ont toujours

donne les memes resultats negatifs.

Done on pent conclurc que, pendant l'immu,nisation

des cobaycs contre le charlon it y a un moment qui coincide

avec l'optimum de pouvoir preventif du serum. Cet optimum

disparait si l'immunisation se prolongue, et le serum, A

]a longue, finit par pcrdre completement tout son pouvoir

pyevcnti/.
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