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L'etude du bacille de la tub: rculose humaine m'a

permis de faire quelques rech^rches comparatives avec

le bacille de la tuberculose bovine et le bacille de la tu-

berculose equine, daps le but de voir s'il etait possible

do conchirc:

i^) <^ 1'e^istence d'un rapport tres etroit cntre le pou-

^ oir tub^rculinogene et la virulence des differents ba-

cilles et

a^) iti 1'eXistence de differentcs races de bacilles tuber-

culcn^. -

Pour eclaircir ces deuX questions on a etudie des

cultures provenant de la tuberculose humaine, bovine et

equine.

Les cultures des bacilles humains et les cultures des

bacilles bovins ont permis le developpement du b. teta-

niquc jusqu'au 30^, 3^^ jour do lour age et ont tue le

cobaye, par injection souscutanee, au bout de 2-3 mois

au plus tard, tardis que les cultures des bacilles equips

opt perm`s la croissancc du b. tetaniquc jusqu'au Soe jour

de lour vie et opt tue le coba5-c au bout de 5-6 mois.
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La quantite do tuberculone soft des cultures des

bacilles humair_s soft des cultures des bacilles bovins,

dosee a differentes epoques, s'est montrce toujours supe-

rieure a cell-- des cultures des bacilles equins correspon-

dents.

En se basant stir les resultats de ces recherches on

pourrait penser A. une difference do race entre les bacilles

do la tuberculose humaine et bovine d'une part, et 1e

b. do la tuberculose equine d'autre part, mais 11 n'en est

rien car le passage repel-- do cc dernier par 1'organisme

du cobaye, le rend aussi tuberculinogene et aussi virulent

quo les bacilles de la tuberculose humaine et le bacille

do la tuberculose bovine. On n'a pas le droit non plus

do parler do difference do race entre le bacille humain

et le bacille bovin.

Nos recherches autorisent done a conclure:

10) Que le pouvoir tuberculinogene, contrairement a

cc qu'on a affirm-- jusqu'a present, est toujours en rap-

port avec la virulence des bacilles tuberculeux et

20) Quo les bacilles de la tuberculose humaine, bovine

et equine no constituent pas des races do bacilles diffe-

rentes, mais des races de bacilles differentes appartenant

toutes a Ia memo especc.


