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On pense que les leucocytes englobent les microbes
vivants qui n'ont subi aucune action prl-alable de la part
des humeurs de l'organisme.

Les defenseurs de la theorie humorale s'opposent ener-
giquement a cette assertion en disant que si les leucocytes
englobent certains microbes , it ne faut pas en conclure
qu'ils soient capables de devorer indistinctement tous les
microbes sans exception. Ainsi, it y a un assez grand
nombre de cas on les leucocytes d'animaux tres sensibles
a une espece de bacteries n'englobent point ces microbes,
bien que ceux-ci se trouvent en contact immediat avec
les cellules amiboldes. C'est le cas pour les leucocytes des
souris et des cobayes vis-a-vis de la bacteridie charbonneu-
se, on les leucocytes des pigeons et des lapins vis-a-vis des
microbes du cholera des poules, on encore des leucocytes
des cobayes sensibles par rapport au vibrion de la septi-
cemie vibrionienne, etc.

Comme on le voit, it fallait immuniser un animal tres
sensible vis-a - vis d ' une espece microbienne donnee pour
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savoir cc qui revient aux leucocytes et cc qui appartirnt

aux humcurs.

Behring, pour trancher toute question a cc sujet, char-

gea Wernicke ( r), son elevc, d'immunisec les cobaycs contre

le charbon et d'etudier les proprietes de lcurs serums.

Wernicke, apres des essais multiples et laboricux,

reussit a vacciner des cobayes contre des doses massives

do charbon virulent.

Les animaux ainsi immunises fournirent un serum

incapable de preserver des cobayes neufs contre l'infection

mortclle.

De Nittis ( 2) confirma les recherches de Wernicke et

lui ajouta que le serum des cobayes immunises n'exerce

aucune action preventive, mcme quand it est melange an

cliarbon attenue.

Les recherches de Wernicke et de De Nittis autoris^-

rent, done., les partisans dc la phagocytose a soutenir que,

dans cc cas , on await des exemples d'intmunite acquisc,

indepcndante du pouvoir preventif des humours.

Laboratori Bacteriologic Municipal de Barcelona. Di-

rector, R. Turro.

(i) Le travail de Wernicke est encore incdit. Nous en savors lc

contenu par une lettre privice qui a etc cerite par Bchring d notrc re-

grette maitre Al. Aletchnikoff, qui, clans son vivant, a bien voulu nous

la communiquer.

(2) DE Nrrri. - Say l'immunitt des pigeons et des cobayes 2JacciOs

contre le charbon et soy les proprietts de lcnrs serums (Annales do l'Ins-

tit0t Pasteur, 19o1, t. 15, pag. 769).


