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La suite, des etudes st' ]a tuberculine noun a donne

1'id6e de voir si ctttc substance formerait des anticorps,

dans l'organisme animal et par consequent si le serum

specifique la neutraliserait micux quo Ic scrum normal.

Pour repondre A ces demandes on a mis st I'ctuve dour

tubas A essai qu'on a examines pendant di< jours et qui

ctaient ainsi prepares:

Le T° contenait ii cm3 de bouillon provenant dune

culture tuberculeuse de 5o jours, i grosse spatule de

bacilles tuberculeu% preleves A la surface de la memo

culture, 5 cm3 de scram antituberculcu% (r) et i goutte

de culture en bouillon de b. tetaniques de 48 heures.

Le 2° await les memos constituants du premier escepte

lc serum antituberculcu% qui etait remplace par du serum

normal.

Le resultat des recherc lies a montrc que les deux sc-

rums, en genera], ncutralisaicnt la tuberculine sans difje-

rcncc aucuneetpermettaient Ic developpement de la cellule

(i) Toutes les rccherchc; rnt ete faites avec In sd:um spccifique
de chcval.
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tetanique au bout de 48 heures. Quelquefois on a melee

observe que le serum normal neutralisait la tuberculine

mieux que le serum antituberculeux et par consequent

permettait le developpement du b. tetanique an bout

de 48 heures, tandis que le ptetendu serum specifique

le permettait an bout de 4-5 jours (z).

On ignore la raison de ces rares constatations.
On serait tentes d'admettre quo dans certain cas le

serum normal contient plus d'anticorps quo le serum spe-

cifique. Des faits analogues sont connus en serotherapie.

Ainsi on trouve souvent des lapins normaux qui donnent

un serum anticharbonneux plus actif que le serum des

lapins immunises. Cependant le fait que le serum anti-

tuberculeux des fois est moins actif que le serum normal

pent etre explique differemment. On peut faire plusieurs

hypotheses, mais trois nous paraissent les plus probables:

1. La serum antituberculeux pent contenir de la tu-

berculine libre, surtout quand it piovient d'animaux qui

ont ete soumis a 1'immunisation depuis longtemps et qui

on recu des doses enormes de bacilles tuberculeux et de

tuberculine qu'ils n'ont pas eu le temps d'eliminer ou de

transformer completement jusqu'au moment de la saignee.

II. On bien l'organisme des animaux soumis a l'im-

munisation est affaibli par les injections des cultures tu-

berculeuses et n'a plus la force de former la memo quan-

titc de diastases que forment les animaux normaux.

Ces diastases, qui existent probablement chez tons les

animaux, doivent avoir, dans les fonctions de la vie nor-

male, une mission tout autre que celle accidentelle de

neutraliser la tuberculine.

(1) Une foil on a vu que le b. tetanique ne poussait pas du tout

par 1'emplois de 5 cm3 de serum provenant d'un cheval qui avait recu

sous la peau et clans les veines, en plusieurs fois, quelques litres du

cultures tuberculeuses vivantes et virulentes.
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III. Ou bien encore l'organisme sous faction toxique

prolongee des cultures tuberculeuses produit des subs-

tances qui auraient la propiiete de deviei ou de dimi-

mu'r ]a force des diastases destinees a attaquer et trans-

former la tuberculine.

Si la premiere des hypotheses est exacte, on comprend

facilement pourquoi le serum antituberculeux quelquefois

s'est montre moins actif que le serum normal.

Un serum antituberculeux qui contient de la tuberculine

libic, pouf developpei la cellule tetanique daps le tube a

essai qu'on a deceit, dolt neuti aliser deux quantites de

tuberculine: la sienne et cello du filtiat, tandis que le

serum normal, pour developper la cellule tetanique de

l'autre tube, doit neutraliser seulement la tuberculine du

tiltrat.

Et ce serait precisement Bans la differente quantite

de tuberculine a neutraliser que residerait la raison pour

laquelle le serum specifique parfois se montrerait moins

actif que ]e serum nog mal.

Si la premiere des hypotheses est fausse et la deuxiemc

ou la troisieme sont exactes, on comprend encore plus

facilement pourquoi le serum antituberculeux, de temps

a autre, neutralise la tuberculine moins bien que le serum

normal.


