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La methode qu'on a d6crite pour mettre en evidence

la tuberculine, n'est pas assez sensible pour reveler des

petites quantites do cette substance qui existent, cepen-

dant, dans les liquides des jeunes cultures tuberculeuses

et qui sont suffisantes par elles memes a empecher le

developpement du b. tetanique. On a tache de perfection-

ner la methode et on s'est apercu tout de suite que la

presence des bacilles tuberculeux, dans la liquide d'une

jeune culture, favorisait la vie de la cellule tetanique et

nous masquait sa sensibilite a la tuberculine. En effet

it suffit do filtrer sur bougie Chamberland le liquide dune

culture tuberculeuse do 15 jours et d'ensemencer le b. du

tetanos dans le filtrat - auquel on fait le vide - pour

voir quo l'anaerobie no pousse pas.

Cette recherche demontre que le filtrat contient assez
de tuberculine pour empecher le developpement du
b. du tetanos; qui pousse d'ailleurs dans le meme filtrat
et an contact de lair si on y depose quelques spatules
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do b. tuberculeux vivants,. provenant soit de cultures
jeunes soit de cultures anciennes (i).

A,pres avoir constate que le b. du tetanos est tres
sensible a la tuberculine, on s'est demande quelle serait la
dose minime do cette substance qui pourrait goner la vie
do l'anaerobie ensemence dans une quantite connue do
bouillon do culture.

Voici les recherches qui ont repondu a cette demande:
Uric seiie de zo tubes contenant chacun zo cm.3 d'eau

do peptone, 2 gouttes do bacilles tetaniques en bouillon
de 24 h. et des doses do tuberculine graduellement crois-
santes de i a io mg. montre quo l'anaerobie se developpe
assez bien dans les premiers 5-6 tubes, avec retard crois-
sant clans le 7e et 8', rarement (Tans le 9e et jamais clans
IC Toe (2).

Doric on pout conclure qu'un bouillon de culture con-
tenant i mg. de tuberculine par centimetre cube de li-
quide no permet jamais le developpement du b. teta-
riique.

L'ensemble de ces recherches offre une methode tres

commode pour closer la quantite do tuberculine contenue

clans le liquide. d'une culture tuberculeuse.

Voici les details du procede:

On filtre le liquide de la culture; on prend zo (m.3 du
filtrat et on les met clans un tube a essai. On y ensemence
le b. du tetanos et on fait le vide.

(i) La constatation de ces faits nous autorise a penser que le b.
du tetanos vit comme aerobic on au depens des substances qui consti-
tuent le corps des bacilles tuberculeux, on bien encore dans les subs-
tances albuminoldes du bouillon transformees et rendues assimilables
par les diastases du b. tuberculeux.

Solon nous, du reste, une cellule microbienne ne peut pas vivre
dans un milieux de culture sans oxygene libre.

Nos idees, a cet egard, seront developpees ensuite.
(2) Pour les recherches on a toujours pratique le vide dans lcS

tubes a essai.
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Si l'anaerobie no Mousse pas on pout co > iclure que le

filtrat contient au moms Z mg. de tuberculine par centi-

metre cube de liquide (i).

Dans ces conditions pour doser eXactement la tuber-

culine on met dans dix tubes a essai des doses de filtrat

graduellement croissantes de r a z o cm.3 et des doses de

bouillon ordinaire graduellement decroissantes de g a

i CM .3 On ensemence le b. du tetanos et on fait 1e vide.

En se basant sur le premier des tubes qui ne permet-

tent pas le developpement de l'anaerobie , et dont on

connait la quantite du filtrat et Ia quantite de bouillon

ajoute, on pout facilement calculer la tuberculine conte-

nue daps tout le filtrat en question.

(i) Si l'anaerobie se developpe, an contraire, on peut aflirmer que
k• filtrat ne contient pas i mmg. de tuberculine par centimetre cube
de liquide.

Dans se cas, pour doser la tuberculine, it faut evaporer le filtrat
jusqu'au tiers ou bien au quart de son volume et appliquer all pro-
duit de 1'evaporation le m@me procede qui sert pour les filtrats riches
cn tuberculine.


