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DE LA VIRULENCE 

ET DE LA SPECIFICITE 

DE LA TUBERCULOSE 

MesE.ieul's, 

La decouverte dnaltendue a laqllelle m'ont conduit mes 
eludes cl Illes .recherches sur la tnherculose a eu l'heureusc 
fortune de Sll5citer dans ceUe Academie une discllssion des 
plus brillantes ct qui sera amsi des plus fhondes; car Ie re
tentissement qu'dle a eu au dehors va provoquer, it l'etranger 
comme en Fr:mce, de nombl'euses experiences qui dissiperont 
bientOt comph:lement ce qu'il pOUl'l'ait cncorc rcster de donte, 
dans quelques csprits, sur Ie failmcme dc l'inoculatio\l; landis 

que les objections fOl'llwlces dans cctte enceinte conlrc Ia 

virulcnce clla specificite dc In lnhcrclllosc circollscriront, en 

les prccisanl) ,Ie!; points litigicnx dans cclte question de doc
trine. Quant it moi, dont lcs lrilVilnx ont ell l'insignc honncUl' 
d'occasionner Cf~,:; (lcbats, landis qnc cc sujct est cncorc pre
sent a tOILS les esprits, jc vicns, avee un profond selltirnl~nt de 

respect ct dc gratitude, prier l'AcadCmie dc me pcrmetlrc 

d'examincl' en pen de mots les difficultes de diverses sorles 
qu'on oppose a l'inoculation de la tubcl'culose, a sa virulence, 
et par consequent it sa speciOcilc. 
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Precisons avant tOlll Ie fait CXpt'rilllf'lltal qui c<;t la ba~c de 

loute discnssion. 
Si 1'0n fait II l'oreilJe Il'llll lapin, n l'ain£' on a J'ai~~cllc (}'HIl 

chien, sur lln~ ctl'oile surface prealahlcment rasee, une plair 

l'iOus-cutance si petite, 5i PCl! profolll{e (ju'elle Ile donne pas 
la moindrc goultelette tic sallg, ct qu'on y insinue, tie ma

niere qu'eUe ne pllissc s'en echappcr, llne parcellc, grossc 
comme une Idle d'(;pillgll', de maticre tllberClllell~e prise 

5111' I'homme, sur Ia yache Oil Sill' IIll lapin Mjh I'cndn tllher
cuIcu\.; 5i, d'aulre part, avec nne sering-tle de Pravaz, on 
inf'lille SOliS Ia pean d'nn animal quelques goutte!'; de cl'acltals 
dl~ phlhi~iqlle~, rcndlls pIns liqnides par leur melange avec 
nn pell II'C:111, voici cc <J1l'on nhscnc : 

Le lendcmain ele l'o[JI?I'ation, la palpation Ia pIns allelllivc 

ne pcr~'oit pIns anCIlllC trarc de la matiere inocnlce, lcs hord:-; 

de Ia plnic sonl nggllllirH~s. Puis, an hout de quatrc ou cinC[ 

jolll's on plus, it se produit nne legerc tumefaction accompa
gnee quelqnefois de rangeHI' el de chaleur, ct l'on assistc all 

oeve1oppemcnt progl'cssif d'lI11 lllhcrcnle local qui varie dc
puis la gt'osseul' d'nn grain de chencyis jusqu'tt celie d'une 

aveline. Uuand il atleint un ccrtain volume, il s'l1lcl~rc hahi

tnellement. Dans certain:; cas. il ~e fail lIne reaction infJal1lma

toire qui sc dissipc Oll qui donne lien a nne legere mppuration. 

LOl's~n'on autopsic ks anima\lx, on remarque que les 

tubel'cnles dll lieu d'inoculation sont constitucs pal' line 
masse casccllSc autour de laquellc se roient sou\'ent de petites 
granulations jaunatl'es qui s'infiltl'cnt parfois asscz loin dans 

Ie lissu conjoncLif inlerll1u5cnlaire. Les ganglio\18 ly/llphati

ques en communic3.tion avec. les plaics d'inoculalion, sc tu

nH~fient assez souvent, se parscment de grains, de nodules 

tuberc1l1eux:, et aboutissent mcnli~ quelqucfois it une transfor

mation easccllse complete. Enfin, on observe aussi, dans quel

ques cas, une alteration du vaisseau lymphutique qlli relic lcs 

ganglions aux tuherculcs 10cullx; scs parois s'epaississent en sc 
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transfol'Il1ant en tiSSH luhCI'CU\ClIX, sa Illlllicrc sc rc\rccil dans 

les points inflHres dc granulations; la lymphc, enll'avee dans 

son COUl'S, J 'subit il'inspissalion, ct Ie v~isscau forme alo,:s UtI 

cordon solide,: allalogue ~l ceux (IUC pl'c5cntcnl assez SOllvent 

les chylifcres dCR phlhisiqucs: lorsqu'ils ont des tuhercules ou 
de~ ulcerations l'uhcrculcmes dans la rnllqllclIse inlestinale. 
Celli: aIll-ration rappcllc complclemcnl lit tarde (artilletlse dn 

chc,"all1lorvC:\lx, cl nons YCl'rons 101lt U l'lteurc que I'cxperi

mcntation conflrme celtc analogic. 

nailS Ies premiers (cnlp~ qui suivcnt "inoCIIlalion, IPs :I11i· 

JIIilllX IIC prcscnlent :mcullC alteration appl'cciahlc dans leur 

sallt(~. All hout de quinzc, vingt, lrcnte jOllrs sculcmcnt, on 
s'apcl'l,'oit qu'ils maigrisscnt, fju'ils pel'd'~l\t I'nppctit, lit grtict(~ 

ct Ia vivacitc de leurs allures. Quelques-nns, aprcs avoil' M

cline pc.ndant nn ccrtain temps, rcprcnnent un embonpoint 

rebtif. l)'autrcs vont en s'afl'aiblissant progJ'essivcmcnl, tOTll

hent dans Ie mal'asmc, SOHvent sont pris de dial'l'hcc colli-, 

(}lHltiyc, ct sllccombr.nt dans un ctat de maigl'cUI' extrcOl~. 

NOlls ne comprcnons done pas pourgnoi 1'on a prctl~ndl1 que 

la tuherculos('. cxpcrimentale n'evoluait probablement pas 

commc Ia phthisic humainc, quc, en sacl'iflant les animanx, on 

n'avail pn s'assnrcr si cIte conduisait it la mOl't com me c'ct\c 

dernicrc, cc fJlli pel'mcttait dc conserver des doutes SUI' la 

natlll'e des les:olls consecutives it l'inoculation. Si l'on veut 

hien consic1crcl' les expericnces flue nous avons rclatees, ainsi 

(}lIC celle~ de plusicUl's autl'cs ohsel'vateul's, on veHa qne les 

animal/X il10cnles peuvent i'!tJ'c diviscs en dellx groupes. I.e 

premier compl'cnd ceux qni ont succomhc aux suites l1lr~llIes 

de la phthisic, ct dans Ull degre de marusme flui justific Ie 

nom de cclte maladj~. La mort a pH s'expliqucl' tantol par 

l'asphyxic tine il la (JllanLit(~ innomhrable de tuhcrc1\lcs qui 

infiHl'aicnt le~'pol\I1JOI1~, el it des cavel'lles; lanlol par des 

tl'ollhlcs dige~\if5 res\lltant de la lllberculisation des ganglions 

. ~\' ') 

.' .' 
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mesenleriques et de l'inteslin; tant6t par dc'S hcmorrhagies 

intestinales, suite d'ulceres tllherculeux ; tan tOt par III genera

lisation des tubercules clans tous les organes; tan tot enfin pal' 

la consomption propre h cette malndin. II y a Ih, je crais, 

toute une serio de terminaisons fatales qui impl;iment a In tu

bel'culose eJ:.pcrimentale Ie veritable cachet de Ia lubercu

lose spontanee, ohservce chez l'hommc. 
Quant all deuxieme groupe, comprenant les animaux. qui 

onl etc sacrifics, on peut se demander si un certain Hombre 

d'entre eux n'l1uraient pas succombc plus tard c;:.j on les et'H laisse 

vivre. Cela est plus que probalJle. Quelques-uns auraienl auc;:.:;i 

vrai5emblablemenl gucri, cc qui n'est Ilullement en opposition 

avec co que nons savons de Ia tHbercu)o~e. Et trouv.\t-on un 

pIns grand nomhre de gncrisolls chez les animaux qne chez 
l'homme, cela constituerait-il lin caractere differelltiel radi
cal? Et puis, en outre, ne faut-il pas tenir compte encore des 

cas Oil l'inoculation n'a pas rCllssi, ce qui, commc dans lOllte 

maladie inoculee, se retrou\'c un certain nomhre de fois ? 

Oui, nous nous croyons en droit de l'affirrner, la tubel'cu

lose d'inoculation a la memc marche et lcs memes terrninai

sons que Ia phthisie de l'homme. Elle oITre comme cIle tOllS 

Ies degres d'intensite, depuis les l{ruptions generalisees aigues 

qui em portent les sujets dans un espace de temps tres-court, 

jnsqu'a ces exempies dc tllberculisations discrctes et d'unc 

duree indetcrminee. 

A l'autopsio des animaux qui succombent ou que 1'0n sacri

fie, on constate generalemerit des tubercules dans les pou

mons. La loi de M. Louis est assez constante. Sur Ie nomhre 

deja considerable de nos inoculations, nom n'avons gllCl'e 

rencontre que cinq ou six exceptions en faveur des gangliom: 

lymphatiques et de l'intestin. Les t,nhercules pulmonaircs 

s'oITrent SOlIS toutes les dimensions, depuis les granulations 

]es pIllS fines jusqu'allx masses d'infiltration occupant une 

grande partie de l'organe. L'eruption tuberculcuse ne se 
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horne pas aux pOlirnol1s; cllc sc fait pIns 01l 11l0il1S ahondallic 
dans les ganglions lymphatiques, l'intestin, Ie roie, la rate, les 
reins, etc. Trcs-soll.vent ees oi'ganes ert sont farci:;. Les meri1-
hmnes SCI'CllSCS, notamment }'epiploon et Ie I11csehtcl'c, sont 
quelqnefois crihles de granulations innotnbrahles. ScIon 
}'epoque it laquelle remonte l'inoculation ct la rapiditc plus 
Oll moins grande avec IaqueUe s'est faite l'eruption, on trouve 
des luhcrcules gris transparents, janncs casceux, ramollis, 
des cavernes, des ulcerations. 

Lorsque les animaux sont sacrifies avant Ie quinzieme jour, 
il est rare qu'on coostate des tubercules dans les orgaiies; il 
s'ccollle done, entl'(~ Ie moment de l'inocuIation et celui de 
l'el'uption tuberCl;llcl~se, un certain temps qUI nous a panl va
rier entre dix et vingt jours environ. 

L'inoculation praliqllce sur les lapins rCllssit gcncralement. 
NOllS pouvons dire qu'entre nos mains, elle a donne des rcsul
tats llUit fois SUI' dix: environ. Sur les chiens, eUe semhle rcus
sir moins souvent. 

Comme la plus grande partie de nos experiences ont etc 
Caites sur des lapins, pour des raisons que 1'on devine facile
ment, on nous iLOhjecte Clue cc que nOllS rcgardions comme 
unB consequence de I'inoculation pouvait bien n'etre C]u\me 

co'incidence : Ie lapin etant reptHe (ollement tuben;uUmx. Cette 
assertion est ab~o]urnent eontraire it l'obsel'vation de tous les 

jOUl'S; malgl'c la sequestration habituelle, ma]gre les tor
tmcs lJue ]es vivisecLeurs lui font en durer, Ie lapin n'est pres

Cltle jamais phtbisique. J'ai visUe plus d'une centaine de 
poumons de ces rongeurs Sill' les marches, et je n'en ai trouve 
a,ucult de tnberculmlX:. La fn'(JlIence de la tuherculose chez Ie 

lapin est line cl'reur qui se rcpete de bouche en Louche; elle 
a etc beaucoup accreditee par Dupuy, lJui prenait pour dr.s 
tubercules Ia matiere blanche, quelquefois cra-yeuse, conte
nue dans les poches qstiques du peritoine, ainsi que les no· 
dules transparent.s ou caseeux du foie, au milieu desqucls on 
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cOllsLatc des corps oyifol'llIes ou lIes c~sticel'ques (Ilupuy, De 

['affection tuberculeuse, elc., Paris, 1817) . .J'en appellc d'aillclll's, 
avec la confiance la plus absolue, au temoignage des ph~'sio

logistes. Au debut de mes experiences, je partageais moi
me11le ce prcjuge; aussi, POlll' me meltre a l'abri de l'ohjec

Lion qu'il devait faire naitre, ai-je institue des series pal'alleles 

ct comparatives d'animallx entre lesquels l'originc, l';\ge, Ies 

conditions d'habital et de nOUl'rilure, tout entin, saur Ie fait 
de l'inoclllalion, eLail pal'failement identique: 

:\ous vcnons de voir tout a l'henrc que la'matiere tubel'Cll
ICllse deposee sous Ia peall exerce autoul' d'clle cl SUI' les "oies 
flll'eIle pal'coll1't une veritable contamination. Elle suscite Ill. 
f(ll'lllation de lnhc\'clllcs dans Ic tissll celllllaire sous-cutane, 
dalls les pa\'ois des "aisseaux lYlllphati(lueS, dans les gallgliolls 
et dall51'cconomie touL enticl'e. Mais, comme Ie dcveloppement 
des hlbel'cules dans les organcs splanc1ll1iques not\!; a pal'u nc 
se {'aire qn'apres I'apparition des phenomenes locaux, et ne 

sUl'vellil' qU'lll1 certain nomhre de joms apres l'insel'tion de la 

matiere tubcrcllleusc, nous avons compare ce temps de silence 

apparent a celui que l'on appelle incubation dans les maladies 
virulentes. Nons nous sommes ensuite pose cette question, 

qu'on se fait a propos de Ia syphilis, U savoir, si Ie tubel'cule 

local ne serait pas, conlllle Ie chancre, un phcnomene pl'imi

til' somce des accidents ultericlll's. 

A ccs rails et it l'interpl'ctation que nous en avons donnee, 

on a oppose des viles et des conceptions difl'erenles. On a nie 

Ie deveioppement d'une lesion locale, et l'on a pretendu que 

la masse tubel'cuiellse troHvce all point de l'inoculation clait 

un I'eliquat de Ia matiere inoculce, que cette matiere chemi

nant lentement a travers les 1ymphatiques, n'arl'ivait aux pou

mons C}u'apl'cs pinsicUl's semaincs, et que c'etait it tort que 

nous appelions incubation Ie temps qU'elle mettait pour se 

rendre a destination. Comme consequence de ceUe explication, 
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Oil a Illol'~ consid';l'C Ics ["hercules dc\'el()pl'e~ (Ialls les ol'gancs 

comme comtitul's, en majeure parI ie, pal' 1:1 matiere inocl1lt;e 

tralispoflee mccaniflllement et en SUbstance, ct l'on a arormc 

qne la tuber~L1Usation ctait proportionnelle it la quantile de 
suhstance luI' crQulellse deposee SOliS la peall. 

Milis ccllc lma~il~rc de voir ne nous pal'uil pas conf'orme a 
l'obscrvation des fails. Quand on insinne dans une plaie Ie 
volullle d'nn{~ tete d'cpingle, "oire mcme d'Ul1 grain de che

llevis, de suhstance tllberculeuse, et qu'au bOllt de deux mois 

on en retrouve an mcme lieu Ia grossenr d'une aveline, on n~ 

pent evidemmet'lt pas regarder celte derniere comme un resie 

de celIe qui ~' a de deposee. LOl'squ'on rail nne injection 

hypodcl'miqllP de quelques gontles de crachats delayes dans de 

l'cau ou dr. sang deflhrinc, et fJu'on conslate dans Ie lissu cel· 
ililail'e nil l'oll ik instil"; ees liquidcs des gralllllatiom ct (les 

masses tubercu\cnses, on ne peut pas admeltre que celles-ci 

soient des reliquats dcs subslances inoculccs. Faut-il croire, en 
outre, que ce scrnm sanguin, que ees crachats ont mis vingt 

on trente jours pOUl' parcourir Ia filicre des lymphaliques? 

Non, ces liquides sont absorbes presque :mr-Ic-champ, et Ia 

llIalicre tllhercdcusc clle-meme ne faiL pas long sc,jour dans 

Ia plaie; Ie lendcmain on n'en pcq;oit plUS. Les tuberclllcs 

trouvcs plus lard dans Ie tissu cellulaire, dans Ies parois des 

vaisseaux I~'mphaliqncs, dans les ganglions, sont des produc

tions de nouvelle, formation; ils lle l'epresenlent pas Ia matiere 

inoculec, fjll'ils depassent cent fois en volume dans certain:; 

cas. Ccla s'appliquc, a plus forte raison, a ceux des organcs 

internes dont l'abondance cst pal'rois lelle que certains visccl'es 

ne rormellt prc~que pIllS qU'une masse tuhel'cnleuse. 
Conduit pHI' nos etudes 11 l'idCe que In tuherculose etait une ' 

maladie spccifHplC, ct voulant verifier l'hypothcse de son ino

culabilite, nous avons cherchc, des Ie principe, it reali!:=cl'les 

conditions de It~ute veritable inoculation, it savoir : une pla1·e 

ri'es-petite et ww quantite de substance inocultfe peu considJrable. 

i I I' 
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Nons ne nous sommes jamais departi de cetto maniere de Caire, 
et toutcs nos inoculations ont tite pl'alif]uccl' ayec llnc portion 
de matiere tllberculeuse variant entre la gl'osseur d'uneofete 

d'epingle et celIe d'un grain de chcnevis all plus. Malgre celle 
constante uniformite dans Ie pl'ocl'dtS ot dans Ie volume de Ia 

substance inoculCe, nous avons ccpcndant ohtenu des tulJercu

lisations excessivemcnt variables dans leur inlensite et clans 

leUt' generalisation. TOllS les dcgres se sont olTerls a notre ob
scrvation, depni::: quelques granulations eparses jusqu'a ees 

generalisations effrayantes Oll presque tous lcs organes etaient 
fareis du produit pathologiqne proprc a In tuberculose : preuve 

manifeste que l'in/ensile de fa tuberculisalioll est compUtement in de
pendante de la qwmtite de substance inocutee. La question de 
quantitc ne nom: a pam pouvoi!' eire invoquee que dans les 
inoenlaLions!l1l f'ung, 011 In I'lillssite 110m; fiClllhlc exigcl' un eCI'· 

tain volume de ce liquide : ce qui, dn reste, Cfit confol'mc avec 
ce que nous connaissons StU' d'autrcs maladies specifiqucs, la 
syphilis particnlicrcmcnt. 

C'est aussi en s'appuyant SHr Ies lesions des ganglions el des 
vaisscaux lymphati(}ues voisins dn point d'inoculation, 1J1l'on a 
youlu expliquel' lu formation des tuhel'cnles dans les organcs 

pal' une sortc de pt'opagation de proche en proche du tubcl'

enle local. Mais ce lubel'cule .est tres-souvent fort petit, et 1'al

h~ration des ganglions et des vaisseaux lymphutiques surtout 

est loin d'ette constante. Sur des sl.ljels all'ectcs d'unc tubcrcu

lisation ahondante des visceres, on trouve frequemment les 
voies lymphatiques sans aucnne alteration ct Ie tuberCllle dll 
Hl'u d'inoculation tout It. fait rudimentairc. Le nombre et felen

due des lesions internes nc ,~ont nullcment en mpport avec Ie deve

loppement des lesions lucoles de lit piqtlre, Et d'ailleul's, Ie de\ c
loppemcnt pt'ogressit'supposeraill'absence de loute interruption 
entre Ie lien d'arrivee et celui de depart, el exigcl'ait line 

trainee, impossible mel1lc a imaginer, reliant Ie point d'inocu
lation am: poumons, a la rate, aux reins, au pcritoine, etc. 
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La tuhcl'cnlisation drs gangHons voisins de la plaic d'inocn
lillion n'a ricn qui doiV(~ clonner. Chez les animnnx, anssi hien 
que chez l'hommc, Ia cause tubcrculensc a une afflnitc mani
feste pour Ie systcme ganglionnail'c lymphatique, et l'on con
slate S011\ enl que des ganglions qui n'ont pn Clrc impressionnes 
parle passage direct de la subslance inoculec sont enlieremcnt 

tuhercu}cux, les gang1ions mescnlel'iqucs entre autrcs. Les 

choses sO passcnt, elu resle, d'nnc fat,;,ol1 tout a fait scmblable 

dans les inoculations dE' Ja syphiJis et de 1a mone. 
e'est done a tort, scIon nOllS: quJon a invoque 11 l'appui de 

celte explication Ie l'Iisultat hien connu du tatouage. On sait 
que les individus qui pOI'lent sur Ies lH'as des dessins ihdelebi

les de couIeuI' varice ont les ganglions axilJaires colores d pe
netn\s par les suhstances mincrales emplo'Yces. Des experien
ccs ayant rnontrc qde la matierc pigmentail'c d'unc tnmclIt' 
melanique et m(~I11I~ de la ChOl'olde nOl'male se comportc 
comme les couleut's du tatouage, on les a dtces eomme un 
exemple dc cc qui se passse dans l'inocula:tion du tubel'cule. 

Mais nous pensons qU'\lD fragment de matiere tubereuleuse d~ 
la gl'osseul' d'un gl'a.in de millet qui, introduit sous la peau, 
amcne l'clisie et la morl au houl de quelques mois, aprcs avoil' 
farci tous les organes de tubercules, ne eonslitue pas un phc
nomcne comparlltrle 11 la penetration des tiSSllS par une sub· 

stance colorantc , car alors il faudl'ait aussi mettre Sllr Ia meme 

lignc l'impregna:.ion des os par Ia gal'ancc. 

On a youlu aus~i expliqucr Ia h'ansmission du tubercule pal' (~<!5- { '" 
nne gl'c/Te. !lais comment nne greffe rendralt-e11e compte de 
ces myriades de granulations tnberculcu!-!cs qui parscment les 

organcs pnl'cnchymntcux: ct h~s SCI'CIISCS? Los lissns grefl'es 

continuent it vivl'c et il se developper it Ia place ou on les a 

deposes, mats ils oe se reproduisent pas ailleurs dans l'orga-
nismc. LJim:rrtion du pcrioste sous la peau n'u jamais donne 
de l'os dans les poumons, lcs reins, ni Ie peritoine. 
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Celle lilL;ol'ie expliqucrilit lont au pillS Ie dcvclu[lpCIIlC'.nt du 
tllbcr('.uIe situc au lieu de Ia piqtlre, mais encore fuuclrait-il 
pour cela que Ia matierc tuberculcuse inoculec fl',t constilllce 

par des clements doues d'une vie tres-active. Or, qnand 011 

pl'end de Ia substance l'amollie au centre d'tln tubercule, clle 

nc contient meme plus d'dcmcnts figures, on n'inocule fjtl'UIl 

detritus. Comment supposer~ cn outre, fjuc du tuhcrcule {'oHrlJi 

par nn cadu\Te que fa yic a ahandollne dcpuis trente-six hOll

res, pnisse etre susceptible de revivl'c et de pullulcl' avec celie 
activite qui preside it llno eruption tuberculcuse"? Comlllcnt 

expliquer pal' une: gl'crTc l'inocllialion c1es cl'achats, l'il1ocllla

des crachats dessec.~es depttis vingt jow's, commc now, l\l\'ons faile 

clans des cxpericllces cncol'C inedites? Tout cela ne pl'ollve-l-il 

pas que la matierc inoculL~e agit en vertn d'llll principe inde
pcndant des tq(~mcnts histnlngif]t1cs qui I'lltrent (hns sa COl1l

position? SupposeI' que ces clements sont cmportes dans les 
voies Iymphatiques et vont s'imrlantcr, vivre et se multiplier 

dans dirTerentcs regions de l'ecnnomic, c:'cst leur accorder gra

tuitement, contre les lois de la physiologic, la possibilite de 
traverser les gangliolls, c'est altribucr it lit matiere casceu:,e 
ramnllie des formcs vivantes f)ll'elle ne pnssede plus, c'c:'t 

conc6del' a ce prodllit mnrhide di%ocie, ainsi qu'aux crachats 
et au sernm sanguin, une vic imaginaire. Quand nons avons 

inoeule du tubercule provcnanldc l'hornme, on a suppose que 

les e{fets obtenus etaient lin phcnomenc cadavcriqlle; ql1and 

nous avons inocule du tuberculc frais d'anirnaux recemment 
tues, on a voulu voir une gre{fe. 

~. ~) Faut-il enfin consiucrer tout cct enchainemcnt de phcno
,.1. \ "'l1lcncs observes dans Ia tuberculose expcrimcntalc COlllmc Ie 

resultat du tranmatislllc pl'oduit pal' l'inocnlatinn? ~nus nr 

saurions nous 'f resouul'e. Unc simple incision de la peau raite 
'(lYCC Ia pointe d'un histouri it lame etroite, SUIlS errll.~ion de sallg, 

la piql"rc du dal'd grele et cffile J'unc seringl\c dc Pra\'az, sOlll 

des plaies si Icgcl'es que bien pen d'animaux ont pu ecltap-
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\1£'1', dan~ Ie COllrant dr- 10.111' Vil', :\ des l(:~;jons ncciuf'lltcl10,s 

d'nne l:lendllP <lnssi pen con!'idl~l'nhle. 

On a pu sc demanucr si les lesions produites dans les vis- /1) (tl ~( (l{,-( J vi --
CCl'es it la suile de l'itloculalion de la maticre tubcrcllieuse, 

elaicnl hi en dlliuberculc. Ce donte, legitime dans les premiers 

lemps, n'est plus gUCi'C pel'Illis aujolll'd'hni que tant d'histo

lo~isles ont prollor'ec dans Ie sens de l'identitl~ absolne entre 

les lubcl'cules deo, \ aljimaux inoculcs el ceux de l'hoOlOlC. 

Non-seulcmcnt l'cliil nil ou anne du microscope ne trollve 

llncunc difference entre ces dellx productions puthologiqllcs, 

mais encore, ce qui porle en soi nne preuve irrefutahle el 

d'nllc \'alelll' bien ~ul)cricUl'e 11 l'examen microscopique, c'est 

'1lle l'illOenlaliol1 de:, luhel'cules provenant de l'cxperimenta

linn I'epl'oduil 1<1 tulh21'clllose comme celle qlli se fait avec les 
Inl,cl'clIlPs (Ie l'honll1le. 

Ce n'est pas que 1'on ne IrOll v e qUcIqllCfois chez l'homme, 

muis snrtout frequclllI1lcnt chez les Ilnimaux, toute une calc

gorie de lesions qui ont la plus grande ressernhlance avec les 

manifestalions anatomiques de la tuberclllosc. Elles sont I'eprc

scntl~Cs par de petit~ nodulcs gris, transparents, hlancs jau

lliHres, casecux, Oll bien par des masses plus Oll moins elen

dues de rncme apparcnce. Ellcs doivent leur origine a des 

parasites ycgctaux on animaux. Nous avons donne ailleurs a 
celie question tOilS les developpements qu'elle comport~ 

(Vill,'mill, Etudes sur la tubetculose. Paris, 1868, p . .i78). ees 

lesions onl souvent une telle ressemblance avec celles de la 

tllht~l'c1l1osc, que depllis longtemps des observateUl's ont cmis 

l'idee que cclte maIadie avait son point de depart dans des 

parnsites (J en ncr, )'llpU y, Baron, Ki"dlll). Cetle opinion n'a 

jamais ell heallcoup de partisans; mais, en conrondant le5 

pscudo-tubcl'Clllcs pnasitiques avec les tuberculcs vrais de Ia 
phthisic, on a jet.(; nne grande obscurile sur Ia tllberculose des 

animaux. Nous sornr~H~s persnade qlW, dans cette question de 
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l'inocu\abi1ilc, il ~'est glisse parmi les faits experimenlaux plu
gieurs erreurs tenant a la pl'csence des pnragites. 

La confusion qui s'est faite entre les diverses alterations 
d'apparence tubercllleuse developpces sponlanement s'est 
elendue aux lesions provoquces pal' l'experimentation. Ainsi 

on a voulu identifier les effets de l'illoculaCio" du tubel'culc 

avec ceux de l'injection, dans les bronches et dans tes Yeines, 
de poussiere, de mercure, de graisse, de substances irritantes 
de diverses sortes, voire meme de pus. On a oppose, de cette 
fa~on, a l'inoculabilite et it la spccificitc de la tubercuJose, des 
arguments puises dans des experiences qui n'ont rien de com
parable i {'inoculation, ni dans lem mode d'exccntion, ni dans 
leur action pathogenique, ni dans Ieill' resultat final. 

Quand on injecle dans les vcines des substances ctrangcl'es, 
commc celles flue nOllS vcnons de nOl11mel', on delermine (lam; 
les poumons dcs processus d'un aspecl plus ou moins analogue 
it celui du tubercule et dont Ie mecanism() s'expliquc facile
ment. Ces COi'PS, cntraincs il11ll1cdiatemenl dans Ie cOIlJ'nnl 
circulatoire) se l'endenl au cmu!' droil, puis sonl projeles dans 
Ie poumon, Oll Hs donnent lieu, scIon Ie calibre des vaisseal1x 

obslrucs, a des infarclus emboliques, it des noyallx de pnen
monic ou a de petits processus il'ritatifs cil'conscl'ils comme les 

corps irritants eux-memes. Ces processus, au deiJut de leur 
formation, sont constitues pal' un tissu conjonctifjeune et dche 
en elemenls nuclcaires qui ont la plus grande ressemblancc 

avec ceux du tubercule. C'est, en somme, ce que les Allemands 

ont appele tissu. de granulatio1ls; il aboutit, soit a Ia creation de 

petits foyers purulents, soit, bien souvent, a un petit nodule 
fibreux, gris transparent et rept'csentant un Hot de pnenmonic 

interstitielle cirrhotique. C'est au milieu d'c ecs pscudo-lube\'
cules qu'on trollve enkystee Ia substance in-itante, quand ellc 
est solide. II se produit la ce qui se fait pal'lout, uans tous les 
tisSlls, autour des corps etrangers. On l'cncontre quelqucfois 
dans les poumons du gibier de pareils nodules, mais plus yolu-
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mineux, ct formant Ilne enveloppe autour de petits grains de 
plomh pcrdus qui niont pas cause Ia mort. Mais ees lesions ne 
se generaliscnt jamais, leur nomhre correspond a. celui des 
amas pulverulents qui sont venus s'cchouer dans les organes; 
elles se forment par un mecanisme semblable a celui des 
tubcrcules vel'mincl1.x. Lcs grains de poussicre, Ie mercure, ctc.! 
provoquent autour d'eux Ie meme travail infiammatoil'e que 
les larves micL'oscopiques de ces helminthes qu'on rencontl'e 
si frequemment chez certains animaux. 

Ces alterations ont-cIles Ie moindrc rapport avec celles de t/~"J 0 e. ..... ·(C~':j 
Ia tuherculose? Pcut-on comparer une injection de substance~ "
pu\vcl'ulenlcs, irr'itantcs, obstl'uantcs, dans Ie torrent circnIa
toire, (1 une inoculat£o71, c'csl-a-dirc it l'introdnclion d'unc par
celle minime de substance tuherculcuse dans une plair 5i 

petite, si peu pl'of)ndc 'lu'clle ne donne s0uvenl p:J.s Ia pIns 

pelit,e goutte1ette de sang? 

Si nous ctions VC[IU annoncer que nous faisions na1tre des 
lnbcrcules en injeclant de In. maticre lubcrculeuse dans Ics 
vaisscaux de nos animaux, notre assertion n'aul'1it pas mcrill~ 
l'honneur d'une discussion au sein de cette savanh~ Compagnie; 
la chose n'uurait pas ete neuve, du resle, car on connait depuis 
longtemps les n~sultats que donnent de pareilles experiences. 
Elles onl elc repl'oJuites pal' tous ceux. qui ont ellidie expcri
menlalement la question des embolies: Virchow, Panum, 
Cornil et Tra51;.ot,( Damaschino) elc. Billroth, faisant des tenta
lives de transnission de cancer en injectant dans les veines des 
detritus de tume'FI', trouve deux ('ois des petits nodules dans 
les poumons de scs animaux, mais il se gal'de bien de les con
Sil\CI'CI' comms' dcs produdions canccreuscs Oll tllherculcuscs, 
quoiqu'cllcs ajeul uue l'essemblancc assez grande' avec ecs 
oernicl'cs; it intel'prcte ce::; fOl'lTIq.tions comme elIes doivent 
l'(~trc. t( On tl'OllVe duns les pOllmons, dit-il, quelques petits 
nodulcs de In gl'OSSeUf d'une tCie d'epingle, contenanl des 
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Illll'l~S de tissn conjonctif (l"cliqllnls r/'eml)()/ies p1l1mollnj)"Cs).)) 

(Billroth, in Guzetlehebtlonwci,/irc, 1867, p. 7~7.) 

Les injections de corps clrangcl's dans les vcincs donncnt 

hicn des pscuclo-luhercl1les dans les \loumons, mais ces lesions 
Ile ~e l'etl'ouvent pas aillc111's. lonlcfois, <.lcs pomsiercs tres-fincs 

Oll des lirpddes irritants pomraient travcrscr lcs capillaircs du 

p0I1111(1n et Sl~ l'cpandre dans la circulation generale. ~Iais je 
ne sachc pas quc ceb. ait cu licu pOUI' une autrc substance que 
Ie pus. Les l'csullals sont toul llnll'cs dans l'inoculation un In~ 
hCl'cule; l'aspect dc certains epiploons criblcs de myriadcs de 

grill1ulalions it Ia suile de I'inoculation devrait suffirc pOUI' 
cbranlcl' Ics doulcs Ics plus obslines. 

~Iais pnisqlle l'on atlribue a ces corps etl'angcl's la singulicrc 
prnpricll\ de fail'c naitrc Illle lesion qui IlC dill'cre cn rien de 
celie de Ia lubcl'cnlose, qlle l'oll inocule ccs poussii~l'es, ces 
grauulcs de Il1CITUl'C, ces graisscs, etc., en faiblc quantil,;, 
cOl11mc !lOllS illoculons Ie luhcl'cule, ct l'on vetTa s'ils provo

'ilIcntjamais dans l'organismt' nne gel1l~ra1isation mOl'bide de 
nnlme tubel"culctlSe. 

C'est amsi en s'appu~'ant sur les c(l'ets amenes pal' l'injcc~ 
lion dl1 pus dans lcs "cines et sur la migration supposcc d'une 

grande quantile de substance inocnlee, qui serait censce sc 

relrouver dans I'economic, qu'on a youlu voir dans l'inocllla

lion du lubercule quclque chose de comparable 11 l'infcclion 

purulente. 
Nous ne croyons pas devoir insisler sm cette objcction; la 

}'t{sol'plion purulcnte avcc scs lesions ct ses symptOmcs est unc 

chose, la luberculose avcc sa marchc ct son processus parlicu
licr en cst une aulre. Il faut se souvenir, ncanmoins, qu'on a 

quelquefois pris pour du tubel'cule les petits foyers pnrulenls 

l1leta~tatiqucs du poumon, du foie et des rcins. 
Le pus injecte dans les vaisseaux agH de deux fa~.ons: il se 

comporlc, d'nne pari, commc nnc snhstance irl'itante, en 
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ilcterminant de petits royers inflammatoire!> indiqucs par nne 
proliferation ccllulair'e aboutissant a la suppuration on ilIa 

creation des nodules ttbrenx. D'autre part, iI agH comme les 
poussieres emboliqllcspar l'accunlulation de ses glohules dans 
les capillail'cs sangllins. On devinc, des lors, Ia signification 
des deux experiences raites par M. Lebert cn ~ 851, et qu'on 

I I 
nous a objectees., Le!; pseudo-tubel'cnlcs obtenus apres des 
injections rciterees d:~ "ptlS dans Ies vaisseau~ furent, comme Ie 
dit M. Lcbert llli-m{~rhc, ll111'l!sultat tout a fait exceptiol1llel parmi 

les nombrellses exp:{ricllccs de ce genre, et accompagnes des 

sylllptOmes accentu;~f' ,de l'infcction purulente. 
Ccrtes, il n'y a P;l~ dc question qui ait plus occupe les mcde

dns que celie de l'infection purulente. Depuis bien des annees, 

presque tous les obsel'vatcurs qui ont ecrit sllr ce slljet, ct ils 
sont en assez grand nMnhrc, Ollt essuyc d'etaycr leurs vues sm 
l'experimentation; des centaines d'animaux ont ete inocuhSs eL 

injectes avec des pus de toules sortes, et l'on n'a jamais Vll quc 

ron Pl'oYoqwH des tllhct'cnles ni la tnberculose. Si un fait aussi 
considerahlc uyait eu lieu, il n'aurait pas assurement passe 

inapel'~~u. Tonlerois, il n'y aurait rien d'impossiblc a ce que 
du pus l'ecueilli chez un phthisique donnit lieu it des luuer

cull'S, cal' deja les crachats et Ie sang de ces sujets nmenent 
ce resullat. Nous ne saurions trop cvei1ler l'attention sut' ce 

fait, qui pOUl'rait rendr~ compte de certaines divergences, en 

recornrnandant bien de s'en tenir a l'inoculation pure et 

simple dc ce pl'Oduit morbidc, et de ne pas user des injections 

dans lcs vaisseaux, dont les effels donneraient inevitablement 

lieu, comille nOllS vcnons de Ie voir, a lIne double interpreta
tion. 

Dc ce qui precede ne ressort-il pas avec une entiere evi

dence qu'on reproduit, au mo~en de l'experimentation, deux 
especes de lesions COITf'spondant it celles qu'on trouve it l'etat 
naturel? D'un cote, des tuuercules vrais par l'inoculation de la 

matiere tuberculeusc; de l'auh'c, des pseudo-tnbercules par 
YILLEMIN. 2 
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l'itljection de corps irritants dans les hronches et dans les ,'~il1es. 
Confondre ces neux Ordl'l~S (Ie faits, c'est comme si l'on vonlait, 
so us Ie \1l'ctexte d'analogies lointaines, identifier les p"slnlcs 

d'une ft'iction stibice avec cel1~s de In. val'iole, la ruht!rilclion 

pal' ulle bl'osse rude avec l'cmplion scarlalincnse. 

~Iais comment consiclcrer Ie tubereule comme une matiere 
vil'l\lenle, l10tts a,t-on ohjcch!, puisquc I'inoculalion d'aulrcs 

sl1bstanccs, tcllcs que Ie cancel', Ie pus, ctc., peut produire 

des lubercules, puisqu'on pent meme les faire naitl'e pal' des 
traumalisl11cs hanals, comtne I'applicatiotl dcs sctons. Nom 
avolls rePl~le ees experiences divcrses, nous £lyonS inncule dll 
pHS de toule nature, des prodllits pathologiques varil:~, nOllS 
avons nppliqne des scIons, etc., cl jllsqn'ici Ilons n'avons 
encorc rien obscrve qui illlile Itt tuberculose. Le cancer, entre 
alltre~, a cte inocuIr par un llombrc considerahle rl'expcri-

-. mcntatcnrs, et.aucun n'a confirl1lc, que je sarhe, les rcsnItats 
'''... . 

;'", des deux cxpc\'iencrs, qui sont vcnues, l'une de l'Allemagnc 
(Lebert), I'autrc d' Angletel'l'e (Clarck), annoncel' la production 

(Iu tuhercule par la matiere canccreuse. ~Iais loin de nOllS 

I'intcntion de nier d priori les rcsultats de ceUe natmc,' et (le 

vonloir Ics inflt'mcl' par nos cxperienccs negatives; nOllS pcn

sons, au contraire, qu'il fJut se livrer it Icur etude et illcnr 

contralc, notts en trouverons probablel1lcnt l'explication. ecs 

fails ne sont pas Ies seuls qui lie s'adaptcnt pas \1arfaitcl1lenl 

it nos theolies SUI' Ia virulencc et la specificite. NOlls verrons 
plus loin qnc des cJxperietlces enfiel'ement pareilles opposcnt leurs 

resultats contradictoircs it la virulence ct a Ia spccificitl~ de In 
mone, et cepcndant qui contestc aujourd'hui que In morve 

soit une mllladie inoculable, virulente et spcclfiqne? 

Utloi qu'il en soit, la generalisation de Ia tuberculose chez 

cet-taim nnimaux, a In. suite de l'il15ertion SOliS In pcau d'unc 

minime pill'Celle de matierc tnberculeuse, cst un fait experi

mental t'ont In constance cst presquc absoluc; ct pl1isqll'on ne 
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samail 1'expliqucr ni par Ie transport pur et simple de la ma
W~l'c deposec dans Ia plaie, ni par l'effet de proce!:sus embo
liques, ni par Ia communication de proche en proche d'une 
phlegmasie du lieu de la piqlll'e aux organes ou viennent 
eclorc de nouveaux tubercules, ni pal' une grefr~, IIi parle 
traumalismc, on se trouvc amene a cette conclusion neces
saire que Ie fait accompli est une veritalJle inoculation. N'a-t-il 
pas, du reste, lous Jes caracteres des aulr~s faits d'inoculation 

que la pathologie experimentale nous revele? Cette parcelle 
de matiere morhide introduite dans un organisllle n'y repro
unit-elle pas la maladie qui l'a engendree et une matiere mol'
hifiquc identiqu~, puisque celle-d, inseree a son tour sur un 
autre snjd vivant, s'y reproduil'a de meme, et ainsi de suite? 
Si }'on refuse 1\ cet experiment Ie nom d'inoculation, que 1'011 

montl'e en quoi il en difl'ere. Et, si l'on n'y peut parvenir, 

comment contester j_e droit d'affil'mer l'inoculabilite du tu
hercule? 

Eh bien, soit, est-on venn dire; on I'accorde : Ie tubel'cllle 
est inoculahle, mah gardez-volls de conclure a sa vil'Ulence de 
par son inocuillhilite, Qll'est-ce a dire, messieurs, n'avions_ 
nons pas tous ern jUf;qu'ici que l'inoculation constituc Ie ca~ 
ractere pathognomonique de Ia virulence? Et ce mot de viru
lence est-il done autre chose que I'expression qui resllme les 

eJTets de l'inoeulation d'llne matiere morbifique se repl'odui
sant dans 1'0rganif,Flc; avec Ia matiere qUi l'a engendrce? Que 

I'on puissc dire en,core anjourd'hui que toute maladie vii'll'" 
lente n'est pas in~culable pal' Ia lancette, d'acc(Jrd; mais decla
reI' qu'nne malfld'i'~ pel'lt etre inoculable et n'etre point viru

lente, c'estcommeHY'e lllle contradiction absolue dans Ies termes 

et dans la pensce, tarit que Ie mot virus ~era employe ayec 
son acception accoutumee. 

On insiste poUt'tant; on pretend que la tubercnlose ne sau ... 
rait ell'e ni virulcnte ni specifique, parce que «( Ie tuberculc 
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est Hne /l(itetogellie ... , qu'il deriH~ J'une maladie primilivemellt et 

essentiellemenl organique et diathes;que ... , qu'il possede des pro

prietlfs (acilemenl necrobioli'lues .. " qn'il e~t un pl'oduit incapable, 

au plus hauL degl'e, de la force d'incubation, de la vitalite la/ente et 

refractaire en verlu dc laqllclle les virus et les cootages con
servent et eommuniqllenl Irurs pl'oprictes sans connuitre ni 
I'espace, ni Ie temps.,., parce que ricn n'est mains vivant et ne 

concenlre mains d'actiol1 morbide que Ie tubercule.,. », ctc., etc; 
Et voila pourquoi ... la tuberculose n'est ni virulenle, ni spe

ciflque, ni contagieuse. 
Aces raisonnemenls je crois avoir repondu : Ia tuberculose 

ne samail etre virulente? Eh bien, je l'inocuIe! 
"ais, rcprend-on, vos. «( inoculations praliquces a l'aidc de 

maleriaux solides ou d'clernenls histologiques n'ont avec Irs 
inoculatintlS pratiqllces jus(jll'ici qu'llne ressemblancc ('xtt~

rieme cl lI'Ompcllse ... JllSqU'!t present I'inoculation portaH 
sur des liquidrs Vl'ais, liquides dits virllients, prodllit des ma
ladies virulentcs. ees liquides, examines au microscope, sou
mis a l'anal~se chimique, n'offraienl ni elements figures, ni 

caracteres propres. )) 
Si par Iiquides vrais on entend ceux qui ne contiennent au

cun element figure, nous n'en connaissons guere dans }'orga

nisme; peut-elre l'urine, ct encore! Le mucm, Ie pus, Ie 
sang renferment des elements histologiques en aussi grande 
abondance que Ie tubcrcule. Le cowpox, Ia variole, Ia s)'philis, 
Ia morve, s'inocuIant avec des pl'oduits riches en elements 

figures, doivent donc cesser d'etre des maladies specifiques 
et inoculables? car M. Depaul a inocule dernierement Ie vac

cin avec des crolites soJides de cowpox. Le contenu de la pus
tule variolique conlient des elements microscopiques en abon
dance; Ie chancre indurc de la syphilis;J. Ia nH~me structure 

histologique que Ie tllbercule, et Ie detritus que fournit son 
ulceration est physiquernent ]e meme que celui d'un tubercule 

ulccl'e ou l'amolli; Ie bouton mo\'vcux qui donne lien aux ul-
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ceres de la piluitaire a ,:ms'Si la mcme composition ella meme 
evolution que Ie tuhercule. 11 y a plus, c'esl que les experi
mentatcurs inoculenl les granulations Illorveuses des poumom; 
ou des autres ol'gal1es tout comme nous inoculons les granu
lations tubel'culeuse,s~ ~~'Pus en trouvons la preuve ecrite dans 

un travail fort intcrcss~:n,t de M. Saint-Cyr : (( J'inoculai it cette 
jument, di1-i1, Ie virus d,e la morve aigue pris dans les tubercules 

pulmonaires (['un c1ne:) (Saint-Cyr, Nouvelles eludes historiques, 

critiques et experimclllales de la contagion (/e la morve. Paris, 

1864, page 72) (n. 
Il ne faul pas ouhl.~e(' que ces tuberculcs de Ia mOl'Ve sont 

anatorniquement prc£:q)Je identiques avec ceux de la phthisie, 
qu'il esl vraimenl hio,n di~ficile de les diffel'enciel' 11 1'0:!il nu e1 au 
microscope; ils on\,. nilt~~me siege, meme structure; memes 
degrcs d'cvolution, Ulc:me tCl'minaison, etc. QIl'on lise le3 
autopsies de chevaux mOl'veux decl'ites par des hommes spc
ciaux (Dupuy, M. Sa~nl-C:'r, etc.), ce sont de Hais dccalqlles des 
lesions de nos ph1hisiques, et l'on 'i l'etl'OllVe jusqu'a la pneu

monie c:aseeuse lobuluir(l. 01', je ne vois pas que Ia tuherculosesoit 
plus primilivement et essentiellemmt organiqlJe et dialhesique que 
la mOl've. Les tubercilles de ceUe dernicre sont heterogeniques 

au meme titre que emu: de la premiere. Les tubel'cules mor

veux posscdent peut-etre des proprietes plus facilement necro

biotiques que les luberc,ules phthisiques, attendu que leur J'a

mollisscment parait plus I'apide et plus hatif dans bien des cas. 
Sont-iIs plus capables que ceux-ci de la force d'incubation, de fa 

vila lite latente et rtJff'aCI~ire, cOl1celltrent-ils plus d'actiollmorbidc? 

Nous avouons humhle~ment n'avoir aucune notion SUi' ces 
proprictes. Mais cc qui nOlls appal'ait avec une incontestable 

(1) Nous ferons rcmarquer, en passant, que, malgrc 1:1 p:lrentc zoologique qUi 
existe entre l'ane et Ie cheval, 10 lTorve aigue senle s'observc chez Ie premier de ces 
solipedes, landis que la morve cilronique est excessivement fn\quente chez Ie second. 
II y a 111 une parlicularite curieU!:e lue I'on lie doit pas perdl'e dlJ vuc dans les inocu
lalions des maladies yirulcllles qui pcuvelll se cOl1lporler differemmclIl, comme on Ie 
voil, selon les espece~ animalcs. 
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Evidence, c'cst que taus les l'aisonncmcnts accunlU!I?S contre Ja 
virulence, Ia sptkificite ct l'inoculabililc ctu luhcrcule phthisi
que, s'appliquent de point cn point an tubcl'cule mOl'Veux et 
allx tumeurs farcinenses; el si I'on nous opposc quo Ie farcin 

n'est pas inoculablc, nons l'envenons a Gohier, Rayer, Sainl

Cyr et tant d'autres (Gohier; Memoires et observations sur ia chi

rUl'gie fit la mdliecil10 veterinaires. Paris, 18·13, t. I, p. !~39 ; 

Haye!', Do la HlO/'V8 et llu /,/reill chez l'homme, Paris, 1837; 

Saint-Cyr, lac. Git., p. 77). 
Sans donte, Ie plus grand nombrc des inoculalions de monc 

onl cte faites avec Ie jetage tlu cheval, mais la tubCI'Clliose 
s'inocule aus:ii avec les crachllts de phlhisiqucs, voritahlc jc

tage ayant une composition enticrement identique avec celui de 

la 1l101'VC. Nou~ demandons fju'on vCllille hiell lenit· cOlllpte des 
experiences faite~ avec ce produil. Va-t-on refuser nux. cra

chats les caracLeres d'un liquide virulent et ]es accol'del' au 
jetage des soli pedes ? ou bien Ia tubel'clliose, virulento ct spc
cifique avec les crachals seuls, cesserait-elle de l'etl'e parce 

que Ie lubercule est inoculable? 
Ainsi done, a moins de denier toulo signification aux faits 

experimentaux depuis longtemps consacres el de rcfuser de 

voir les analogies les plus cclatantes, on n0l!s aecol'dera que 
nos inoculations de tubercule ont etc faites dans des conditions 

entieremcnt pareilles a celIcs qui ont preside a bcaucoup 

d'operations du memo genrc, ct memo, en les comparant a 
celles de Ia morve-farcin, Ies circonstances semblabJes ~e muI

tipIient au point de conslituer un ensemble de phenomenes 

presque identiques. Il y a Ia des faits indeniables qu'aucune 
discussion, queIquc prcssante qu'elle soit, ne peut cmpcchcr 
d'etre. On se demande alors ou est Ie serum regal'dc comme 

nccessaire a la constitution d'un virus qui soit dans la granula

tion morveuse, Ia tumeur du farcin, Ie jctagc dcs solipedcg, et 

qui ne se trouve pas dans Ie lubercule ni dans les crachals des 

phthisiquos. Ou roste, que sait-on de I'clat physique du conta-
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gium? Est-il soUde, Jiquide ou gazeux'f Les belles et judi
cieuses experiences (i,e M. Chauveuu ne nOllS demontrent-elles 
pas, au contraire, que certaines huq1eUrs virulentes n'ont d'ac
tivit(~ qn'autant qu'e:.Ies renferment ~es corpnsclllcs solides? 

Malgre to us les efforts tentes pour denier au tuberculc les pro
pricles de substances vll'ulentes, on n'a pu s'empe.cher cepen
dant de reconnaitre que wn inoculation jbuit du pouvoir bien 
remal'quahle d'entrainer la formation, dans toute I'economie, 
de productions tuberculeuses nombreuses et disseminees dans 
les ol'ganes les plus t~loignes. Or, qu'y a-t-il de comparable 11 
ce phenomcne, sinon I'inoculation des virns? On a conteste 
cependanl une anssi evidente analogie, et l'on nOliS a I'cpl'ochc 
<.I'avoi .. cree d'lln selll coup deux dirftcultcs : « la prernir.re fJui 
csl d't~lahlil' I'existence du principe virulent, la scconde d'ex
pliquer comment il engendre la matiere tuberculeuse n, Nous 
croyons qu'il n')' a pas d'autres preuyes de Ia yirulence d'un 
produit palhologique qu.c son inoculabilitc, et quant a expli
quet' commenlle virus luberculeux engendre Ie tubercule, la 
difficullc n'esl ni plus ni moins grande que de dire comment 

Ie virus morveux engendre Ie tuhercnle morveux, Ie virus s'!
philitique la gomme sy~hilHique. Nous l'a,vons deja dit ailleurs: 
les rapporls entre 11.r: . ]J~enon~ene quelconque et sa cause se 
const"tcnt et ne s'expHquent point. 

C'cst en VCl'tu d'uu?- action catalytiq«e, analogue a celie Qes 
fel'ments, a-t-on dil, que Ie tubercnle inoculc infecte I'econo
mic de tubel'cuIc.s. :Eh bien! n'a-l-on pas compare les virus 
aux ferments, ct Ie nom de zymotiques donne aux maladies 
,:il'lllcntes ne consa,c:re,~t-il pas cettc analogic? 

Cc n'est ni a la fa~:o .. n des virus, oi par une operation cataly
tifJue, a-t-on dit 6Lsuite, qu'agit la matiere tuberculeuse ino
culcc; c'est par Uf;€ a.ction analogue a celie d'une {econdqtion. 

On pourrait, sans dcule, demander s\ it la suile d'une feconda
tion c'eslle princip~ rccondant qU\ se reproduit et se multi-

.. ' , 
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plie, si 1'011 l'ccllcillc ell! spcl'me el du pollcn ~Ul' Ie slijel fc
conde, mais une comparaison n'implique pas I'identite de tous 
Ics termes. Toulefois, s'il y a ici une sorte de fecondation, elle 
existe aussi pour toulcs les au Ires substances virulentcs. 

Par l'inoculation, Ie detritm d'un chancre donne un chan
·cre, la pustule val'iolique crible la pean de pustules varioliques, 
Ie tubercule morveux parscl11e les ol'ganes de tubcl'cules mol'
veux, tout comme Ie tubel'cllle phthisique infecte les "isceres 
de tubercules phthisiques. Cette hypothese de ]a fccondation 
n'est qU'une maniere de concevoir et d'expliquer l'action des 
virus; elle n'cst pas moins ingcnicuse qlle tuutes celles que 
I'on a lcntcesjusqu'il'i, et, comme nOllS Ie "errons plus tard, la 

tuherculose n'est pas la seule maladie il laquelle cUe a etc 
appliquee. Mnis all point Oil en cst la science, jc ne crois pas 
qu'il y ait avanlage it subsliluer an mol inoculation ce)ui de 
fccondation, applique a cr fait d'une maladic se transmettant 
d'un individu it un autre all moyen d'nne parcelle de matiere 
·morbide. 

Si au lieu d'aller chercher nos comparaisons dans des ope

rations chimiques inexpliquees ct dans des ades physiologiques 
forI eloignes, nous les prenons dans des ordres de faits simi

]aires; si nOllS obscrvons, par exemple, ce qui sc passe dans 

les inoculations de la morve, cette maladie si rapprochce de Ia 

tuberculosc, que voyons-nous? Nous constatons que toutes les 

particulariles observees dans l'inoculation du tubercule se re

trollvent dUllS les inoculations de l'affection morveuse. Ce sont, 
par les caracteres physiques, les m~mes matieres inoculees, 
les memes alterations des ganglions et des vaisseaux lympha
tiq!lcs, les mt''!l1les processus anatomiques generalises dans les 

yjsd~res avec election sur les ol'ganes respiratoires, etc. 

Quanel on a introduit dans une plaie du liql1idc du jetagc 
ou un peu de matiere caseeuse d'ull tuberCllle mOl'veux ou Ie 

detritus d'(lIl bouton de farcin, il se produit, au bout de quel-
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qlle~ jours, au point d'inoculalion, une pelile tumeur qui s'nl. 
ci~,.e souvent; pllj~ (lC cette tumefaction part une corde qui va 
ahoutir aux ganglions hypertrophies dun: et douloureux (Bou
ley, Bullelin de I'Academie de medecine, 1838-1839, p. 59:1). 

HabHuellement, ~.i l'inoculation n'a etc prutiquce que d'un 

cote, les ganglidm: torrespondants sont seuls malades. Ces gan. 
glions, incises) app'araissent pleins deJubercules morveux et Ie 
vaisscau lympbaUque afferent lui-meme a ses parois infiltl'ces 
du meme pl'oduiLIl y a la un enchainement de lesions qui se 

prodl1it d'une fal~on enticrcment pareille dans les inoculations 
de phthisic. En m{~me temps que ces alterations locales, on 
consliltc dam lcs 'i)oul11ons, b mUfjue\lsc l'espiratoire, Ie foic, 
les tcsliClllcs, ]i'inteslin, etc., des nodules de nombre et de 
grandeur val'ir.hles '(Saint-Cyr, loe. cit., p. 65). Y a-t-il, CII 

pathologic, deuy ,processlls qui aient entre cux plus d'analogics 
(lue ces resultats de l'inoculation de Ia morve et de la lubcl'
culose? 

Dans Ia syphilis, n'a-t-on pas aussi qllelque chose de com

parahle? La plciade ganglionnairc ne nous atteste-t-elle pas Ia 
part que pl'end ]e systeme lymphatiqne du voisinage de }'in
scrtion de la nHI.ti,~re virulente? 

Ainsi, les objections que 1'on nous a faites au sujet de Ia 

substance inoculce, des accidents lotaux de l'inoculation, du 

mode de generalisation de la lesion anatomique, elc., s'appli
quent tout aussi bien a Ia morve qu'a la tuberculose, el, chose 
bien curieuse, ces objections ont etc faites, en effet, alors que, 
comme aujourd'hui, on discutail I'inoculation, la virulence et 
la spccilicilc de la morve. Quand nous etablissions, dans un 

OllVl'age public l'I~cemment, un parallele entre la tuberculose 
et la mone-farcin, et que nous monlrions les analogies si nom
bl'CllSCS qui existent entre ees deux affections, nous ne nous dOll
lions ccrtainement pas que ces analogies se completeraient 

se continueraienl par Ja similitude des argumenls inv0'1ueS 
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c~ntre la vimlencc de l'une et de l'autl'c de ecs maladies 
(Villemin, Etudes sur La tuberculose, Paris, 1868, p. 43'1). 

Mais qu'on nous permette, avant d'aller plus loin, de recti

fier ici une erreur qui s'est glissee dans quelqurs esprits. On 

nous a prete l'opinion que la Illorvc ct la phthisie etaient 

idcntiqucs. l\'ous n'avons jamais pense aimi. Le chapitre dc 

notre livre dans Icqllcl IlOUS avolls etahli des rapprochements 

entre ces deux affections a pour titrc : La morve est la maladie 

la plus voisine de la lubercu/ose. Nous y avolls :fait ressortir les 

affinites qui existent entre ces entites morhides, comme on 

pOllrl'ait Ie fairc, .it.' suppose, a propos de Ia seaI"latine et de la 

rougeolc, tout Cll mainlenant nllc separation completc cl 

cssentielll! clltre les dellx clements de comparaison. 

11 n~ faul pas s'imagincr qnc l'inocnlation ct la virulencc 
dc la morvc-f::ll'cin aicnt etc adl1lises sans eontcste. Lc fait 
cxperimental a suseite llussi une grande emotion et, eomme 

eclui de III tuhcl'culosc, il a ete vivcmcnl eomhatlll dans scs 

consequences ct mellle nie radicalemenl. 
Lcs medecins vetcl'inaircs etaient partages depnis longtemps 

en deux camps: les conlagionnistcs etlcs Ilon-contagiollllistcs. 

Lorsque Gohicr, en ,181:;, Clll fait connaitl'c les resultats dc scs 

experiences d'inoculation, les non-contagionnistes se lllonlrc

rent riches en expedients; ils nierent d'abord Ie fait el 0Ppo

sercnt leurs insncces aux sllcccsdeleUl's adversaires; Us niE-rent 

Tllcmc la possihilite Ull fail. « On demantle P-llsuile, disail Du

puy, comment une matiere solide, trIle que celle qui conslilue 

Ie tubercule (moneux), pourrait deyenir contagieuse)) (Dupuy, 

lac. cit., p. 45tl). II ya plus de cinqu;tnte ans que eel argll

l1l~nt a etc employe contre lit mone, et Ie voila qui nous cst 

revenu contrc la phthisie. 

C'ct(lit surtout cOlltre la forme chronique de la mOI'Ve, cellc 

qlli se rapproche precisement Ie pIns dc la phthisic, que les 

altaqul's etaienl dirigees. Et quel1es raisons faisail-on "aloi!' 

eon Ire sa contagiositc et sa virulence? Lcs lllemeS, iclentiq ~ 
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mellt les memes, fIne celles qu'on a opposees a la virulence de 
la luberculosc. F:coutcz Delafond : (I Parmi les nombreuses 
maladies a t~'pe i chronique de nos animaux dOllJesliques, 
en rencontrc-t-on une seule qui solt cvidcmmenl contagicuse? 
A tlcune, que nous sachions. Or, pourquoi la morve ferait

cIIe donc exception? Nous Ie demandons, est-il possible 
de tl'ouver parmi tous les caracteres que ceHe maladic prc

sente un seul qui soit a compareI' avec ceux, si nombreux, ~i 

Lranchcs, des maladies pri~nitivement contagieuses? Non, tou
tes les maladies c:mtagieuses ont un type aigu ou suraigu ; les " 
causes qui leur ~Ionnent naissance sont gcncl:alement incon
IIUCS; les symptop1es qui les signalcnt ~ont constants, llnivo

ques; leur marchc est tres-r&pide, leur duree coude, leur 

lerminaison, quoiqlle souvent variable, cst gClHSralement mal
hcurcuso; toulcs ont un virus connu, palpable, transmettllnt la 
maladie pal' I'inoeulation. Or, ce sont pnkiscment tous les ca
l'actcres opposes qui appartiennent a Ia morve.)) (Delafond, 
Traite sur la polhe sanitaire des allimaux .domestiques., Paris, 

1839, p. 603.) 

Pour les partisans d~ ces theories, la morvc, commc Ia phthi

sic dc nos advcl'saires, ne reconnaissait d'ulltl'es causes que 

l'action lcnte n;suitanl (( de fatigues longlles, soutenucs et 

tl'cs-penibles; ... de I'alimentation, longtemps continuee, avec 

des aliments avaries ou peu nutritifs; ... du sejour dans des 

lieux froids ct hun;ldcs, peu acres ct sombres; ... des al'l'Cts de' 

la transpil'atioll;." de longues souO'rances, de Ia presence des 

maladies chl'()niqllcs internes et externes, des resorptions mol'

bides de toute espece qui ont lieu pendant Ie cours de heau
coup de maladie~;» (Delafond, lac. cit., p. 595). 

La contagion,dl't cheval a l'homme ne suffit mcme pas pour 
cOllvainCl'e. (}Ji lie se rappelle la Iutte bl'iIIante de ~ 836? Et, 

deux ans plus lard,: Delarond J refutant Ra-yer, s'ccrje encore: 
« Non, Ia cause de Ia maladie dite fal'cinense n'cstpasspecifique. 

Ellc est pOUI' nom ll~ I'csulLat d'une infection provenant de ma-
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tit~l'es animales fixes 011 volatiles, allcrces pal' Ia presence de 
l'air, qui, introduitcs dans l'cconomie par )'absorptioll, detcr
minent des cffets morbides d'alllant plus intenses que les su
jets sont plus debiles et deja predisposes a J'infection putl'ide )) 
(Delafond, loco cit., p. 68'). 

Mais quand, eCl'ases pal' l'evidencc, les non-contagionnistes 
nc purent plus resister a la puissance des faits, ils changerenl 
leurs haltel·ies. Que signifie, dirent.ils, l'inoculation des produils 
lllonellX, ct que devient IcU!' ,'irulence ct leur spcciOcite, 
pllisque d'aulres substances donnent la mOI'Ve aussi bien 
qu'ellx, puisque cette ,maladic pent meme eIre proroquce par 
de simples tl'anmatismes? 

Dupuy, separant la morve chroniqlle de III mone aigue, 
qu'il appclait coryza gangreneux, provoqua ccUe derniere sur 
des chevaux sains en leur inscrant SOllS Ia peau un fl'agment 
de rate provenant d'un cheval mort des suites de Ia section 
du pneumogastl'ique. Des substances animales en putrefaction, 

comme du sang, des portions de muscles, etc., produisirent Ie 
mcme eifet seIon lui. Jl rendit aussi morveux des chevaux en 
leur inoculant une matiere puriforme qlli dccouJait des na
rines d'un cheval non affecte de morve (Dupu-y, Bulletin de 

l'Acade.mie de me'decine, ~ fl36, p. 48~; De l'affection tubercu

leuse, Paris, ~ 84 7, p. 24'; De l'arrection tuberculeuse, Paris, 
4847, p, 45'). 

Renault fit passer devant les -yeux de l' Academie de mede

cine, a plusieurs reprises, des pieces pathologiques attestant 
]a provocation de la morve par des injections de pus non sus
pect, et, pour con firmer la realite de cette morve, il l'inocu
lail avec succes a des chevaux sains. II puhlia des observa
tions detaillees de morve-farcin, nee 11 Ia suite d'un mal de 

ganot, d'une conttlsion de let paupiere superiellre, d'une {istule 

dll cordon testiculaire consecutive ci la castration; enfin, Dupu~ 

constata que des setolls passes a l'epaule des chevaux les 

avaient rendus moneux. En Allemagne, Erdt delel'mina la 
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thologiqllC5 SCl'OI'U'CliX (1834) (Renault, lJulleLinll de /'Academie 

de meriecine, 183f
'
, p. 69, et 1840, p. 40'2; Recueil de medecine 

veterinaire, .~ 840, p. 257; Recueil de medecine veterillaire, ~ 835, 

p. 393; Dupu~', Bulletins de I' Academie de medecine, 1 ~36, 

p. 48'1). 

Toutes ees. experiences, to utes ces affirmations, tOlls ees rai

sonnemenls ne ~,edressent-ils pas contre Ia virulence ct Ia spe

cificitl~ de la morve avcc autunt d'autol'ite et de force que ceux: 
qu'on vient d'opposCl' it la tuberculosc? Si done on "cut les 
maintenir pour refuser d'admetlre 10. phthisic dans Ie cadrc" 

des maladies viJ.'lllenlcs, il faut absolument aussi en fayer Ia 

morve-furcin, qyi n'a ni plus ni moins dc droils que ccltc 

dernicl'c II y figureI'. 

Les oujcc!iqns opposees, je nc dil'ai pas a l'inoculation du 
llluercllle, Citl' elle est indeniahle, mais a sa virulence et a sa 
specificilc, n'onlpas etc faites seulemenl II Ia morve, sa cou

sine germaine, mais encore a Ia syphilis, sa parente a un de
gre plus eloign8. Le vil'Us syphilitique a cu, aussi hi en' que les 

virus morveu! et tubereuleux, ses ennemis passionnes, et Ies 
armes dont ceux·ci se sont servis ne sont autres que celles 

qui ont etc ramassees par Ies adversaires de Ia spccificite 
de ]a tubel'culose. Et d'abord, Ie premiel' argument ful aussi 

de nier l'inoculabilitc ct d'opposel' des resuHats experimentaux 

negatifs on contl'adictoires aux rcsultats positifs; C'esl ee que 

fH 13m, et pour rendre compte des accidents veneriens, il ad
mit un mode vellerien explique physiquement pal' l'electl'icite 
(El'u, Nouvelle methode de trailer les maladies ueneriennes par les 

g<1teoux toniques mercuriels, Pari~, ~789). Caron mareha sur 
les traces de Bru et assimila Ia transmission des accidents sy

phililiques it l'impregnalion des femelles; il expliquait eeux-ci 

par line {econdation et non par l'absorption et Ia multiplication 
d'un virus. {( Ce n'est done pas un vil'Us qui s'inocu]e dans Ia 
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contagion venel'icnne, (lit-il, mais c'cst un vice occulle qui se 
developpe en BOllS; c'est Ia natll\'e, c'est lit vic qui ctablil la 
constitution syphililiquc ... L'infcction vencrienne n'a d'ahol'd 
qU'unc action locale, qui s'elend successivemellt d certaines par

ties l) (Caron, Nouvelle doctrine des maladies veneriennes, Paris, 

~ SH). 

Cette thcorie de la fecondation est deja ancienne, comme on 

Ie voit, et avec cUe nous retrollvons en mcme temps la pro
pagation dc proche en proche pal' laquellc on a vouiu expli
quer Ie dcveloppernent du tubercllle dans les organes. Jourdan 

nia aussi l'exislence dll virus syphilitique en refusant ioule 

!'pecificite it la maladie vencricnne et toule signification aux 

inoculations; il affil'rna que l'on « voil des l'csullats scmblables 

ct mcme plus graves dependre d'ulle simple piqtlre» (Jourdan, 
Trnite compiet des maladies vCllcl'iellllCS, Pari~, ~ 826). r.c~ malli
festations conslitulionnelles de la syphilis dependaient, selon 

Jourdan, d'une foule de cames diffel'cntes. Hichond des Urus, 

dan:; son livre Ih LA NON-EXISTENCE DU VIRUS VENERIEN (Paris, 

~ 826) el Desruelles continuerent la guerre contre la virulence 

et Ia specificilc de Ia s~'philis. Le premier admeltait la sponta

neite de cette maladie et Ie sccond allaH en cherchcr les 
causcs dans les saisons, la temperaturc, I'hygrometric, elc. 
(Desruelles, Traite pratique des maladies uellericlIllCS, PariS, 
~ 836, p. 200.) 

Ainsi done il 'i eut un tcmps all la morve et Ia syphilis~ 

comme Ia tuberculose de nos contradicteurs, naissaicnl de 
tout, s'inoculaient avec tout. 

Que conc1ure de ces enseigncments de l'hisloil'c 't C'est que 
les faits qui ont suscilc une tellc analogic d'argumcnts ct elf! 

contradictions doivent necessaircmcnt aussi avail' entre CllX 

une ires-grande analogie de nature. En cffel, la syphilis, la 

monc et Ia tubcrculose forment un groupe nosologique llonl 

les especes ont entre elles des arfinitc8 illcontestahles. 
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Si la tubcl'clllme :'5t spccifique et virulente, elle est, pal' 
crla mr~mc, contagicllse; mrlis il reste Ii determiner Ie mode 
et les conditions de ~a transmissihilite. Que la phthisic soitcom
mllnicable par inoculation comme Ia syphilis et la morve, je 
crois l'avoir mis cxpcrimentalement hoI's de doute; Elle est 
inoculable de l'homme it certains animaux, et deces animaux it 
d'autres de Ia m(~rne. espece. L'est-elle de l'ho!11me it I'homme? 
11 nous est absolurnent interdit d'en adnlinistrer Iii. preuve expe
rimentale, mai~ tout milite pour l'affirmative. Dire que eel a 
n'e5t point parce que 1'0n n'en a. observe aucun cas, e'est rcfu
ser a l'inoculabililc du tubercule Ie droit d'apparaitre it son jour 

ct it son heme, comIlle tonte verite scientifique. Unc decou
verte consiste precisement dans la mise en evidence d'un fait 
CJui avait cchappe jllsqu'alors it I'observation. A la premiere 
rdation de 11l0l'VC humaine, par excmple, on n allssi pu ohjcc
leI' (IUl~ In chose ne s'elait jamais vue. Qui done avait remnl'
que Ie rapport des phlegmasies des sereuses cardiaqnes avec Ie 

rhumatisme articulaire, avant la belle decouverte de Ia loi des 
co'incidences? . 

D'autre part, Ia transmissibilite de In tuberculose par Ie fait 
dc In cohabitation, bien que regardee comme tres-probablc 

pal' un certain nom'oIie de praticiens distingllcs, n'est· cepcn
dant. pa~ si pvidente qU'elle ne puisse etre contestee, II y a lit 

une obscurite qui impose Ia plus grande reserve, et donl Ia 
c1inique, surtout celIe des grands ,hopitaux, n'a, par conse
quent, ancun droit de s'armcr pom' nier absolument ce mode 

de transmission dc la phthisie. Lcs grandes villes,' Ies vastes 

ctahlisscments Otl .. s'ilccumulent lant de malades et qUi s'il1l

pregnent de tant de: matiel'cs morbifiques, sont loin d'ctre fa
vorahles it I'Ctlldl~ .. plll'l'ois si difficile, dc Ia contagiositc, SUI' ce 
terrain, pal' excmpb, la transmission de la fievrc typho'ide se 

dissirnule presque tOlljOlll'S, landis qu'elle se revele dans des 
hameaux, au sein de familles presque isoJees, a I'obscrvatcllr 

place dans dcsei'r::onstances moins complcxes, plus nettes, 
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pIllS pl'£~ei~es, et pal' cela mt~rn(l plus pl'obnnles. El puis, till 
resle, quelle est Ia maladie comrnnnicahle dt}!lt Ja tl'ansmis
sibilitc n'a pas etc contestee? Le c1inicien n'est done pas aussi 
autorisc qn'on poul'rait Ie croire a affil'mel' pal'tout et toujoun; 

1«. sponlaneite de In tuberculose, el a lui refuser absuiument 

Ia possibilitc de se transmettre pal' contamination. Mais, ettt-il 

raison sur ce point, qll'il n'en poulTait rien inferer contre 
I'inoClliabilite de Ia phthisie. 

II vaut done mienx eonvenir, avee modestie, que Ia solu
tion des questions relatives a la propagation de Ia tuhel'cu\ose 
dans l'espcce humaine doil etre rcservce a l'avenil', qui eOIl

cllll'a, soyons-en 5111'S, non d'aprcs des raisonnements ct des 
theories, mais d'aprcs des fails posilifs et pal'failement (h~rnon

tres. PaUl' ma part, aide de l'expcl'imentation, j'ai eherehc h 

preciseI' leI' circonstances qui me parai~5ent jouer nn role 
preponderant dans la transmission de In phthisic. Les rcslIllnts 

clII'ieux et importants que j'ai deja obtenns me semblent des

lines tt jeler queIque Iumicre sur ce point. Si l' Academie veut 
bien m'y autorisel', j'aurai l'honneur de les lui communiquel' 

dans quelque temps. 
Je termine, messieurs, en remerciant l' Academic de Ia 

bip.nveillanee avec laquelle elle a daigne enlendre les expli

cations que je viens de lui ~oumetlre; je sais d'ailleurs que je 
la dois tout entiere a l'importance du 5ujet que j'ai lraite 
devant elle. 

Paris, - lmprimerie de E. MARTINET, rue Mignon, 2. 


