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Le probleme de l'immunite hereditaire a donne lieu a
de nombreux travaux. Nous noun sommes propose de
rechercher experimentalement si le jeune animal issu
d'une mere ou d'un pere immunises contre le bacille typhi-
que a des anticorps daps son sang, et en quelle proportion
par rapport a celle des ascendants.

Trois femelles de lapin ont ete immunise'es par injec-
tion de cultures d'abord tuees, puis vivantes de bacille
typhique, soft avant d'etre fecondees, soft pendant qu'elles
etaient pleines.

On a, a Ia naissance, recherche Ia sensibilisatrice daps
le sang de leurs petits. L'anticorps y a ete constate. Mais,
alors que la reaction de fixation a ete trouvee dans le
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600 3000 ' 30000
sibilisatrice n'existait dans le sang des jeunes lapins quo
dans une proportion de 2 a 20 fois plus faible.

Chez les jeunes animaux de la meme portee, on a re-
nouvele la meme recherche toutes les semaines. II y a
une diminution progressive de ]a sensibilisatrice dans leur
sang a partir de la troisieme semaine. A partir du 30e -50e
jour, ]a sensibilisatrice a fortement dimin.ue et n'a plus ete
constatee a partir du 2e ou du 3e mois.
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Le serum des jeuncs lapins issus dune mere normale et

d'un pere immunise, ne contient pas de sensibilisatrice.

11 a paru utile de rechercher si, par analogic avec les

experiences d'Ehrlich faites avec l'abrine et la ricine, les

animaux neufs, issus dune mere non immunisee, et nourris

avec le lait dune mere immunisee, possedent la sensibili-

satrice dans lour sang. On sait qu'Ehrlich await constate

l'immunit6 do ses animaux.

On a fait toter pendant 8 a ij jours par u11e mere immu-

nisee contre le bacille typhique, des jeunes lapins dune

autre mere normale, non immunisee. Lour serum etudie

six, douze et vingt jours apres, n'a pas montre la presence

de sensibilisatrice.

On pout conclure do ces experiences:

10 quo la sensibilisatrice transmise par la mere an

foetus no persiste pas dans le sang et quo l'immunite du

foetus parait etre do 1'ordre des immunites passives;

20 quo le pere est inapte, a lui soul, a transmettre

l'anticorps specifique;

3° quo l'allaitement par la mere immunisee contre le

bacille typhique no trarsmet pas la sensibilisatrice spe-

cifique a l'a.nimal qui la tote.


