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M. PASTKIJU : Les sciences gagnent loutes a so prefer un
rrmtuol appui. Lorsque, a la suile de mes premieres communi-
cations sur les fermentations, en 1857-1858, on put admetlre
que les ferments proprement dits sorit des etres vivants, que
des germes d'organismes microscopiques abondent a la surface
de tous les objets, dans I'atmosphore et dans les eaux, que
I'hypothese d'une generation spontanee est presentement chi-
merique, quo les vins, la biere, le vinaigro, le sang, 1'urinc et
tous les liquides de l'6conomie n'6prouvent aucune de lours
alterations communes au conlact de 1'air pur, la medecine el
la chirurgie jetcrent les yeux sur ces clartds nouvelles. Un
m^decin franijais, le docteur Davaine, fit la premiere applica-
tion heureuse de ces principes 4 la medecine, en 1863.

Nos recherches de 1'an dernier ont laisse r<Hiologie do la ma^-
ladieputride ou seplice'mie beaucoup moins avancfie que celle
du charbon. Nous avions rendu Ires-probable que la septi-
cemie releve de la presence ct do la multiplication d'un or-
ganisrno rnicroscopique, mais la demonstration rigoureusc de
cette importante conclusion n'etail pas faite. Pour affirmer
experimentalement qu'un organismc microscopique esl reelle-
ment agent de maladie et de contagion, je ne vois d'aulre



moyen, dans 1'etat actuel de la science, que do soumettre le
microbe (nouvelle et heureuse expression proposee par M. S6-
dillot) a la methode des cultures successives en dehors de l'e~co-
nomie. Notons que par douze cultures, chacune d'un volume
de dix centimetres cubes seulement, la goutte originelle esl
diluee autant que si elle Favait et6 dans un volume liquide
egal au volume total de la terre. G'est pr6cisement le genre
d'e'preuves auquel nous avons soumis la bacteridie charbon-
neuse, M. Joubert ct moi. Apres 1'avoir cultiv6e un grand
nombre de fois dans un liquide prive de toute virulence, chaque
culture ayanl pour semence une gouttelette de la culture pr6-
cedente, nous avons constate que le produit de la derniere
culture etait capable de se multiplier et d'agir dans le corps
des animaux en leur donnant le charbon avec tous les
symptomes de cette affection.

Telle est la preuve, suivant nous indiscutable, que le charbon
est la maladie de la bact6ridie.

En ce qui concerne le vibrion septique, nos recherches
n'avaient pas port6 aussi loin la conviction. Aussi, est-ce a
combler cette lacune que nous nous sommes tout d'abord
attaches, a la reprise de nos experiences. Dans ce but nous
avons tente la culture du vibrion septique, pre'leve sur un
animal mort de septicemie. Chose digne de remarque, toutes
nos premieres experiences ont echoue, malgre la varie'te des
milieux de culture dont nous nous sommes servis: urine, eau
de levure de biere, bouillon de viande, etc.

Nos liquides ne restaientpas infeconds, mais nous obtenions
le plus souvent un organisme microscopique n'offrant aucun
rapport avec le vibrion septique et ayant la forme, d'ailleurs
Ires-commune, de chapelets de petits grains spheriques d'une
extreme tdnuite" et sans virulence d'aucune sorte. C'e~tait une
impurete' semee a notre insu en mfime temps que le vibrion
seplique et dont le germe passait sans doute des intestins,
toujours enflamme's et distendus chez les animaux septice^
miques, dans la serosite abdominale ou nous prenions, a Fori-
gine, la semence du vibrion septique. Si cette hypothese, au
sujet de 1'impurele' de nos cultures, etail fondee, nous de-
vions vraisemblablement obtenir le vibrion septique pur en
allamUe chercher dans le sang du coeur d'un animal mort re~cem-

ment de septicemie. C'est ce qui arriva, mais nne difflcult6
nouvelle apparut. Toutes nos cultures devinrent st^riles.
Bien plus, cette sterilite so joignait'a laperte de la virulence
de la semence dans le liquide dc culture.

L'id6e nous vint que le vibrion septique pourrait etre un
organisme exclusivement ana6robie et que la sterilite" de nos
liquides ensemence's devait tenir a ce que le vibrion 6tait
tue" par Foxygene de Fair en dissolution dans ces liquides.
L'Acad6mie se souviendra peut-6tre que j'ai constate autre-
fois des faits du meme ordre sur le vibrion de la fermen-
tation butyrique, qui non-seulement vit sans air, mais quo
Fair tue (1).

II fallait done essayer de cultiver le vibrion septique dans le
vide ou en prdsence de gaz inertes tels que le gaz acide carbo-
nique. Les faits re'pondirent a notre attente : le vibrion septique
se d6veloppe avec facilite dans le vide parfait, avec une facil i ty
non moins grande en presence de Facide carbonique pur.

Ces resultats avaient un corollaire oblige. En exposant un
liquide charge de vibrions septiques au contact de Fair pur, on
devait tuer les vibrions et supprimer toute virulence. C'est ce
qui arrive. Qu'on place quelques gouttes de se"rosite septique,
etalee entres-mince epaisseur dansun tube couchc horizonta-
lement et en moins d'une demi-journee, le liquide deviendra
absolument inoffensif, alors meme qu'il 6tait, au de"but, a ce
point virulent, qu'il entrainait la mort par 1'inoculation d'une
tres-minime fraction de goutte.

II y a plus : tous les vibrions qui remplissent a profusion le
liquide sous forme de fils mouvants se d6truisent et disparais-
sent. Onne trouve, apres Faction de Fair, que de fines granu-
lations amorphes, impropres 5. toule culture, non moins qu'a
la communication d'une maladie quelconque. On dirait que
1'air brule les vibrions.

S'il est terrifiant de penser que la vie puisse etre a la merci
de la multiplication de ces infiniment petits, ii est consolant
aussi d'esperer que la science ne restera pas toujours impuis-
sante devant de tels ennemis, lorsqu'onla voit, prenant a peine

(I) Ce vibrion n'cst-il pas le mfeme qnc le septique? c'rst uno elude tjne
nous avons commencee.
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possession de leur etude, nous apprcndre, par exemple, que
le simple contact de 1'air sufflt parfois pour les de"truire.

Mais si 1'oxygene detrui l les vibrions, comment done la
septicemie peul-elle exister, puisque 1'air atriiospherique est
partout present ? Comment accorder cos faits avec la the'orie
des germes? Comment du sang, expose au contact de Fair,
peut-il devenir septique par les poussieres que Fair reni'eruie?

Tout est cache, obscur, et matiere a discussion quand on
ignore la cause des phenomenes; tout est clarte quand on la
possede. Ge que nous venons de dire n'est vrai que d'un li-
quide septique charge de vibrions adultcs, en voie de genera-
tion par scissiparile"; les choses sont differentes quand les
vibrions se soul transformes dans leurs germes, c'est-a-airc
dans ces corpuscules brillants, ddcrits ct figure's pour la pre-
miere fois dans mcs etudes sur la maladie des vers a soie,
pr6cisement a 1'occasion des vibrions des vers morts de la
maladie dite flacherie. Les vibrions adul tes seuls disparaissent,
so brulcnt ct perdent leur virulence au contact de 1'air; les
corpuscules-germes dans ces conditions se conservent, toujours
pretspour de nouvelles cultures et de nouvelles inoculations.

Tout ceci nc resout pas encore la difficult6 de savoir com-
ment il peut exister des germes septiques a la surface des
objcts, flottants dans 1'air et dans les eaux. Ou ces corpuscules
peuvent-ils prendre naissance? Eh bien ! rien de plus facile que
la production dc ces germes, malgr6 la presence de Fair on
contact des liquides septiques.

Que Ton prennc de la se~rosit6 abdominale, a vibrions sep-
tiques, tousceux-ci en voie degeneration par scission, et qu'on
expose ce liquide au contact de Fair comme nous le faisions
tout a Fheure, avec la seule precaution toutefois de lui donner
une cerlaine epaisseur, ne fut-elle que de 1 centimetre, et en
quelques heures voici Fetrange phe'nomene auquel on assistc.
Dans les couches superieures, 1'oxygene est absorb6, ce que
manifesto deja le changement de couleur du liquide. La, le
vibrion rneurt et disparait. Dans les couches profondes, au
conlraire, au fond de cc centimetre d'6paisseur du liquide
septique que nous supposons mis en experience, les vibrions,
proteges centre Faction de Foxy gene par leurs freres qui pe~-
rissent au-dessus d'eux, continuent de se multiplier par scis-

sion; puis, peu a peu, ils passent h l'6tat de corpuscules-germes
aveo re"sorption du restantdu corps duvibrion filiforme. Alors,
a la place des flls mouvants de toutes dimensions line'aires,
dont la longueur d<5passe souvent le champ du microscope, on
ne voit plus qu'une poussiere de points brillants, isole"s ou
envelopp6s d'une gangue amorphe, a peine visible (I). Et voili
form6e, vivantede la vie latente des germes, ne craignantplus
1'action destructive de 1'oxygene, voila, dis-je, forme"e la pous-
siere septique, et nous sommes armes pour 1'intelligence de ce
qui tout a I'heure nous paraissait si obscur; nous pouvons
comprendre rensemencement des liquides putrescibles paries
poussieres de Fatmosphere; nous pouvons comprendre la per-
manence des maladies putrides a la surface de la terre.

Que l'Acade"mie me permette de ne pas abandonner ces cu-
rieux resultats sans faire ressortir une deleurs principales con-
sequences theoriques. Au debut de ces recherches, car elles
commencent a peine, quoique de~ja un monde nouveau s'y rc-
vcle, que doit-on demander avec le plus d'insistance? G'est la
preuve p6remptoire qu'il existe des maladies transmissibles,
contagieuses,infectieuses, dont la cause reside essentiellernent
et nniquement dans la pr6sence d'organismes microscopiques.
C'est la preuve que, pour un certain nombre de maladies, il
faut abandonner a tout jamais les idees de virulence spontane'e,
les idees de conlage et d'61e"ments infeetieux naissant tout a
coup dans le corps de 1'homme et des animaux et propres a
donner origine a des maladies qui vont se propager ensuite,
sous des formes cependant identiques a elles-mfimes; toutes
opinions fatales au progres medical et qu'ont enfantees les
hypotheses gratuites de generation spontanee, de matieres
albuminoi'des-ferments, d'hemiorganisme, d'archebiosis et tant
d'autres conceptions sans fondement dans 1'observation.

Ge qu'on doit rechercher, dans Fespece, c'est la preuve qu'a
cot6 de notre vibrion il n'y a pas une virulence inde"pendante,

(1) Dans notre note du 16 juillet 1877, il est dit que le vibrion septique n'est
pas tin; par 1'oxygeue de 1'air, ni par 1'oxygeue a haute tension, qu'il so trans-
lormr dans ces conditions en corpuscules-germes. I I y a la une interpretation
erronee des fails. Le vibrion est tue par 1'oxygene, et ce n'est que quand il
est en epaisseur qu'il so transforme, en presence dc ce gaz, en corpuscules-
germes et que sa virulence pout se perpetuer.

,
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propre a des matieres liquides ou solides, qu'enfm ie vibrion
n'est pas seulement un epiph6nomene de la maladie dont il
est le compagnon oblige. Or, que voyons-nous dans les resul-
tats que je viens de faire connaitre? nous voyons un liquide
septique, pris a un certain moment, alors que les vibrions ne
sont pas encore transformes en germes, perdre toute virulence
par le simple contact de Fair, conserver au contraire cette vi-
rulence, quoique expos6 a Fair, a la seule condition d'avoir ete
en epaisseur pendant quelques heures. Dans le premier cas,
apres perte de la virulence au contact de Fair, le liquide est
incapable de reprendre celle-ci par la culture; mais dans le
second cas il conserve et peut propager de nouveau cette vi-
rulence, meme apres qu'il a ete expose" au contact de Fair. II
n'est done pas possible de soutenir qu'en dehors et a c6t6 du
vibrion adulte ou de son germe il y ait une matiere virulente
propre, liquide ou solide. On ne peut meme pas supposer une
matiere virulente qui perdrait sa virulence juste en meme
temps que p6rit le vibrion adulte; car cette pre"tendue matiere
devrait 6galement perdre sa virulence lorsque les vibrions
transformes en germes sont exposes au contact de Fair. Puisque
dans ce cas la virulence persiste, celle-ci ne peut 6tre que le
fait de la presence exclusive des corpuscules-germes. II n'y a
qu'unc hypothese possible pour Fexistence d'une matiere vi-
rulente a Fetat soluble, c'est qu'une telle matiere, qui serait en
quantite insuffisante pour tuer dans nos experiences d'inocula-
tion, serait incessamment fournie par le vibrion lui-me'me pen-
dant qu'il est en voie de propagation dans le corps de Fanimal
vivant. Mais qu'importe, puisque cette hypolhese suppose
Fexistence primordiale et n6cessaire du vibrion.

Elle a et6 faite, cette supposition, et pour la confirmer des
travaux sans nombre ont 6t6 entrepris de Fautre c6t6 du Rhin.

Le docteur Panum, aujourd'hui professeur a Copenhague,
et a sa suite un grand nombre de physiologistes allemands, se
sont arre"t6s a Fid6e que la putrefaction d6veloppe dans les ma-
tieres qui s'y trouvent soumises un poison soluble que ni la
coction ni une distillation rep6t6e pendant plusieurs heures
ne peuvent atteindre dans ses propriet6s. pas plus que des
reactions chimiques de cet ordre ne sauraient supprimer les
effets de la morphine ou de la strychnine. Ge poison chimique

>

est design6, par le doctcur Bergmann et ceux qui 1'onl suivi
dans cette voie, du nom de sepsine. Nous avons recherch6 ce
poison dans les muscles ct dans les liquides du corps des
animaux morts de septicemie; nous ne I'y avons pas d6couvert
jusqu'a present, et nous croyons posseder 1'explication des fails
observes par les physiologistes allemands. Les details dans les-
quels il faudrait entrer pour en rendre compte m'entraine-
raient au dela des bornes obligees de cette communication.

J'ai souvent rappele' devant celte Academic qu'il existe des
etres microscopiques-ferments de proprietes physiologiques
diverses, depuis le mycoderma aceti, essentiellement aerobie,
jusqu'a la levure de biere, qui est a la fois aerobie et ana6robie,
et j'ai souvent insist^ sur celte circonstance que la vie qui se
manifesto meme pendant un temps tres-court, en dehors de
toute participation du gaz oxygene libre, entraine aussitot des
ph6nomenes de fermentation.

Nous venons de rencontrer dans le vibrion de la septicemie
iin microbe exclusivement anae>obie, puisqu'il ne pent se deve-
lopper que dans le vide ou en presence de gaz inertes. 11 doit
done etre ferment. C'est ce qui existe. Tant que dure la mul-
tiplication du vibrion par scissiparite, sa vie s'accompagne
d'un d6gagement de gaz acide carbonique, de gaz hydrogene,
d'un peu d'azote et de tres-faibles quantises de gaz putrides.
Ces gaz ne cessent de se produire qu'au moment ou va s'ac-
complir la transformation du vibrion en corpuscules-germes.

Ce degagement gazeux pendant la vie du vibrion explique le
ballonnement trcs-rapide des animaux morts de septict§mie el
l'6lat emphysemateux du tissu conjonctif, particulierement en
certains points du corps, les aines, les aisselles, ou Finflamma-
lion est quelquefois excessive.

Je dois ajouler sans plus tarder que tous les vibrions ne
sont pas ana6robies, que 1'un des plus communs qu'on
trouve frequemment a la surface des infusions des matieres
organiques ve'ge'tales expos6es au contact de 1'air, vibrion
tres-llexueux et tres-rapide dans ses mouvcmenls, est exclusi-
vement aerobie. II absorbe 1'oxygene et exhale de Facide car-
bonique a tres-peu pres en volume 6gal, rappelant ainsi la
pbysiologie de la bacteridie charbonncuse. Pressd par le temps,
je ne veux que signaler en passant ce vibrion, parce qu'il a ete"

j
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pour nous 1'occasion d'observations fort dignes d'mlcret. Ce
vibrion est inoff'ensif. Introduit sous la peau, il n'entraine quo
des d6sordres locaux de peu d'importance. En comparant
cette innocuite a la virulence du vibrion septique, on pourrait
croire que le mode de vie si different pour ces deux vibrions,
puisque Fun est aerobie et que 1'autre est ana6robie, explique
1'opposition de leurs actions sur Feconomie. Mais les efl'els de
la bact6ridie charbonneuse qui, elle aussi, est essentiellement
aerobic et nearimoins terrible, ne permeltent pas de s'arreler a
cette supposition. Si ce vibrion aerobie est inoffensif, c'est
qu'il ne peut vivre a la temp6rature du corps des animaux.
Vers 38 degr6s deja, ses mouvemenls et sa multiplication sont
suspendus, et une fois inocuie il disparait sous la peau comme
dig6re, si 1'on peut ainsi dire.

Les nouveautes scientifiques se heurtent souvent h des pr6-
juges. Qu'importent done, s'ecrient certaines personnes, vos
bacteries et vos vibrions! Ne voit-on pas ces infiniment petits
pulluler partout? Ne les voit-on pas abonder sur les linges des
pansements, recouvrir rneme les plaies en voie de guerison?
En resulte-t-il le moindre danger? De quels infiniment petits
parlez-vous, r6pondrai-je? Nous venons d'avoir la preuve qu'a
cote des vibrions les plus dangereux il en existe de fort inno-
cents, et certes ces derniers sont loin d'etre les seuls microbes
depourvus de toute virulence.

Conduits par la constatation de la cause de 1'innocuite" du
vibrion aerobic dont je viens de parler, a instituer des exp6-
riences nombreuses sur les limites de resistance des 6tres mi-
oroscopiques a diverses temperatures, et ayant reconnu que la
bacteridie charbonneuse ne se d6veloppe pas, ou tres-p6nible-
ment, a des temperatures de 43-44 degres dans certains liquides
deculture, nous avons pense' que telle etaitpeul-etre 1'explication
d'un fait bien connu, quoique fort mystdrieux, a savoir, que
certains animaux sont refractaires a la maladie charbonneuse.
II nous avait et6 impossible, dans nos experiences de 1'an der-
nier, de donner le charbon a des poules. La temperature d'en-
viron 42 degr6s de ces gallinaces, jointe a la resistance vitale,
ne s'opposerait-elle pas au d6veloppement de la bacteridie
cbarbonneuse dans le corps de ces animaux? Si cette conjec-
ture 6tait fondee, nous devrions pouvoir donner facilemcnt lo

charbon aux poules en abaissant la temperature de leur corps.
La rdussite de I'expdrience fut immediate. Qu'on inocule une
poule avec la bacteridie charbonneuse et qu'on la place les
jambes plongees dans I'eaua25degr6s, ce qui suffit pour que
la temperature de tout son corps descende a 37-38 degre's, tem-
perature des animaux susceptibles de prendre le charbon, ct
en 24 ou 30 heures la poule meurt, tout son corps envahi par
la bacteridie charbonneuse. Certaines experiences inverses
nous ont deja donn6 des rdsultats favorables, c'est-a-dire qu'en
elevant la temperature d'animaux qui contractent le charbon,
nous avons pu les preserver de cette affreuse maladie, aujour-
d'hui sans remede.

Accroitre ou limiterla puissance grandiose de ces infiniment
petits et confondre le mystere de leur action par un simple
changement de temperature, est un des faits les plus propres a
montrer ce qu'on peut altendre des efforts de la science,
meme dans 1'etude des maladies les plus obscures.

Revenons encore a notre vibrion septique et comparons-le,
sous le rapport de la formation de ses germes, a la bacteridie
charbonneuse, afin de mieux porter dans les esprits celte con-
viction que les organismes microscopiques jouissent de pro-
prifites physiologiques variees el qu'il faut s'attendre de leur
part a des manifestations morbides tres-diverses.

Des experiences precises nous ont appris que le vibrion sep-
tique, non-seulement peut \ivre et se multiplier dans le vide
le plus parfait comme dans 1'acide carbonique le plus pur,
mais qu'il y donne ses germes, et que le gaz oxygene libre
n'est oblig6 d'inlervenir en quoi que ce soit dans leur forma-
tion. Au conlraire, Iabact6ridic charbonneuse, en presence du
vide ou de 1'acide carbonique, est absolument impropre non-
seulement a vivre, ceci nous le savons, mais a se transformer
en corpuscules germes. Cetle derniere recherche est toutefois
des plus d61icales. Si peu qu'il reste d'air dans les tubes ou on
fait le vide et ou Ton cultive la bacteridie charbonneuse, des
corpuscules germes apparaissent, a tel point que les pompes a
mercure les plus parfaites sont souvent insuffisantes aprevenir
le ph6nomene. Nous avons du combiner 1'ernploi du vide de
ces pompes avec celui de liquides propres a absorber les plus
faibles traces d'oxygene, avant de pouvoir nous convaincre

-_-;



r

'

ill

— i-2 —

que la bacte>idie charbonneuse est essenliellement adrobie a
loute e~poque de son existence. Quelle difference done entre le
vibrion septique et cette bactdridie, et n'est-il pas remar-
quable de voir se multiplier dans 1'organisation animale des
etres aussi dissemblables par leur mode de nutrition!

Une autre question non moins interessante est celle de sa-
voir si les corpuscules germes du vibrion septique, quoique
formed dans le vide ou dans le gaz carbonique pur, n'auraient
pas besoin pour renaitre a la vie de faibles quantite"sd'oxygene.
La physiologic ne connait pas aujourd'hui de germination
possible hors du contact de I'air. Eh bien! ne"anmoins, I'exp6-
rience prouve que les germes du vibrion seplique sont absolu-
ment sldriles au contact de 1'oxygene, quelle que soit la pro-
portion de ce gaz; mais c'est a la condition, toulefois, qu'il y
ait un certain rapport entre le volume de I'air et le nombre des
germes, car les premieres germinations, enlevant Fair qui est en
dissolution, peuvent dcvenir une protection pour les germes
restanfs, et c'est ainsi qu'5. la rigueur le vibrion septique peut
se propager, meme en presence de faibles quantitds d'air, bien
que cette propagation soit irr6alisable si I'air afflue.

Une observation thdrapeutique curieuse se pr6sente. Que
1'on suppose une plaie exposee au contact de I'air et dans des
conditions d'6tat putride pouvant amener chez I'opere' des ac-
cidents septic6miques simples, je veux dire sans autre compli-
cation que celle qui r6sulterait du d6veloppement du vibrion
septique. Eh bien, theoriquement du moins, lemeilleur moyen
auquel on put recourir pour empecher la mort consisterait a
laver sans cesse la plaie avec une eau commune a<5r6e ou &
faire affluer a sa surface I'air almosphdrique. Les vibrions sep-
tiques adulles, en voie de scissiparit6, p6riraient au contact
de I'air; quant a leurs germes ils seraient tous steriles. Bien
plus, on pourrait faire arriver i la surface de la plaie I'air le
plus charg6 de germes de vibrions septiques, laver la plaie
avec une eau tenant en suspension des milliards de ces germes,
sans provoquer pour autant la moindre septic6mie chez I'o-
p6re. Mais que, dans de lelles conditions, un seul caillot san-
guin, un seul fragment de chair morte se loge dans un coin de
la plaie a 1'abri dc 1'oxygene de I'air, qu'il y demeure entoure
de gaz acide carbonique, ne fut-ce que sur une tres-faible

6tendue, et aussitot les germcs sepliques donneront lieu, en
moins de 24 heures, a une infinite de vibrions se rege~n6rant
par scission, capables d'engendrer une septicdmie mortelle a
bref delai.

Les nombreuses cultures one nous avons du faire du vibrion
seplique nous ont permis de constater des fails curieux
touchant 1'histoire nalurelle des organismes microsco-
piques.

Un des liquides dont nous nous sommes servis pour la cul-
ture du vibrion septique est 1'extrait qu'on d6signe dans le
commerce sous le nom de bouillon Liebig, apres 1'avoir 6tendu
de dix fois son poids d'eau et 1'avoir neutralise ou rendu 16-
gcrement alcalin, puis port6 a une temperature de 115 degr6s
pendant un quart d'heure, de fagon a le rendre absolument im-
putrescible au contact de Fair pur. Nous avons dit que le vi-
brion septique est forme' par de petits fils mouvants. C'est par-
ticulierement 1'aspect sous lequel on le rencontre dans la s6ro-
sit6 abdominale ou dans les muscles des animaux morts de
septiccmie, mais il est souvent associe, et particulierement
dans les muscles, surtout dans les muscles de 1'abdomen, a de
Ires-petits corps g6n6ralement immobiles, ayant la forme len-
ticulaire. Ces lentilles, qui portent quelquefois un corpusculc
germe a une de leurs extremilds, ont et6 pour nous pendant
longternps un embarras et un mystere. Nos essais de culture
nous ont appris heureusement qu'elles ne sont autre chose
qu'une des formes du vibrion seplique. Quelquefois la lentille
se lermine d'un cote par un appcndice allonge, prenant ainsi la
forme d'un battant de cloche. Nous avons vu <5galement le vi-
brion septique sous la forme de petits balonnets extrememenl
courts, dodus ou tres-greles; mais ce qui m6rite le plus de
surprendre, c'est la facility avec laquelle le vibrion septique
peut se reproduire sans manifester le moindre mouvemenl, fa-
cilit6 jointe a une grande diminution de virulence, bien que
cclle-ci ne soit pas absente. Pendant longtemps meme nous
avons cru que nous avions affaire a deux ou plusieurs vibrions
septiques de formes et de virulences difKrenles el que par nos
cultures nous obtenions des separations plus ou moins com-
pletes dc ces divers vibrions. 11 n'en est rien. Nous n'avons
rencontre' dans lascpiiccinic propremenl dilc qu'un seul vibrion,
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que les milieux oil on le cultive font changer d'aspect, de fa-
cilite" de propagation et de virulence.

La meilleure preuve que nous n'avons eu, dans nos cultures
ind6finiment rep6t6es, qu'un vibrion unique, c'est que les der-
nieres cultures ont pu etre ramen6es h leur virulence du debut
en changeant les liquides de ces cultures. Qu'on fasse re-
produire dix, vingt, trente fois de suite le vibrion septique
dans du bouillon Liebig et qu'on substitue alors au bouillon
du serum sanguin un peu charge de coagulums fibrineux, la
nouvelle culture fournira un vibrion tres-septique, tuant par
exemple a ^j-0 de goutte, et le sang et la s6rosite~ de Fanimal
mort acquerront sur-le-champ une virulence infiniment plus
grande encore, avec les formes et le mouvement habituels du
vibrion septique.

Retenons des fails precedents combien sont pr6matur6es,
dans Fetat present de nos connaissances, les classifications et
les nomenclatures proposers pour des 6tres qui peuvent
changer d'aspect et de proprietes autant que nous venons de
le dire par les conditions exte~rieures.

Dans Fetude des 6lres microscopiques, toute m6thode est
pr6cieuse qui peut servir a la separation des nombreuses
especes dont I'assoeiation est si fre'quente. Les propri6tes des
ferments, vivant sans air, nous ont mis tout 5.1'heure sur la
voie d'une de ces methodes. Je veux parler de la culture dans
le vide, oppos6e a la culture en presence de 1'air atmosphd-
rique. Que des germes d'un organisme ae>obie se trouvent
meles a ceux d'un organisme anaerobie, la culture dans le vide
permettra de les s£parer. II en sera de meme e'galement du
mdlange des germes d'une espece tout a la fois a6robie
et ana6robie. En appliquant cette methode, en 1'associant a
d'autres d6ja connues, quelquefois mSme en profitant d'un
hasard heureux, comme on en rencontre toujours dans des
recherches de longue haleine, nous avons reconnu que 1'at-
mosphere et les eaux, ces grands reservoirs ou aboutissent les
d6bris microscopiques de tout ce qui a ve'cu, renferment des
especes assez nombreuses d'a6robies et d'anaerobies. Sans
entrer dans les details de nos observations, nous pouvons dire
d'une manicre g<5n6ralc quo 1'inoculation de ces organismcs
amene souvent des desordres mortels, qui paraissent meme

conslituer des affections aussi nouvcllesparla specific! 16 de leur
action quo par la nature des organismes inocules. La septic6-
mie, par exemple, qui nous a occupes tout h. 1'heure, n'est pas
la seule. L'air et 1'eau renferment les germes d'un vibrion un
peu plus gros de diametre que le vibrion septique, plus rigide,
moins flexueux, de mouvements plus lents. Nous d6crirons ses
effets dans une autre communication.

Les experiences suivantes font connaitre encore une autrc
m6thode de separation des germes microscopiques. Elle rentre
par quelques cot6sdans celle dontil vient d'etre par!6.

Que Ton prenne un morceau de chair d'un poids quelconque:
pour fixer les id6es, ce sera un gigot de mouton volumineux,
et qu'apres 1'avoir rapidement flamb6 sur tous les points de sa
surface exterieure, on plonge dans Fepaisseur des tissus la
lame d'un bistouri 6galement flamb6 ; que dans la fente ainsi
praliquee on laisse tomber quelques gouttes d'une eau com-
mune ou qu'on y insere une petite bourre de coton qui aura
6t6 exposte au courant d'air de la rue; puis qu'on recouvre le
gigot d'une grande cloche de verre; qu'enfin on fasse la meme
experience a blanc, c'est-i-dire avec une meme masse de chair
flamb6e et quelques gouttes d'eau parfaitement privees de
germes vivants, condition facile a r6aliser en portant prealable-
ment une eau quelconque a la temperature del 10 a 120 degr^s.
Si Ton considere que la chair musculaire absorbe facilement
1'oxygfene en d<5gageant un volume a peu pres Sgal d'acide car-
bonique, on comprendra aisement que nos gouttes d'eau se
trouvent comme ensemencces 5.1'abri de Fair atmospheriquc,
en presence d'un milieu de culture favorable au developpe-
ment de certains germes. D'ailleurs, il est facile de remplir les
cloches qui recouvrent la chair de gaz acide carbonique pur.
Voici ce que Fon constate: en un jour ou deux au plus, a une
temp6rature comprise entre 30 et 40 degr6s, le gigot a eau pure ne
montre d'organisme microscopique dans aucune de ses parlies;
au contraire, celui a eau commune, alors meme qu'il n'aurait
rec,u, par exemple, qu'une goutte d'eau de Seine, a plus forte
raison une goutte d'eau d'e~gout, contient en chaque point de
sa masse, et j usque dans tous les points de sa pe~ripherie, des
vibrions ana6robies plus ou moins rapides dans leurs mouve-
ments et dans leur propagation.
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L'experience est plus remarquable encore lorsqu'on a de-
pose en un point central du morceau de chair une goutte de
culture d'un vibrion a 1'etat de purete, sans melange d'autres
especes. — Le vibrion septique, entre autres, p6netre et se
multiplie avec une si grande facilite, que chaque parcelle mi-
croscopique des muscles en offre par myriade ainsi que les
corpuscules germes de ce vibrion. — La chair, dans ces con-
ditions, est toute ganp;renee, verle a sa surface, gonfiee do
gaz, s'ecrase facilement en donnant une bouillie s^anieuse d6-
goulanle. Quelle saisissante demonstration, quoique indirecte,
de la resistance vitale, ou, pour me servir d'une expression
tout a la fois et plus vague et plus claire, de 1'influence de la
vie pour combattre les consequences si souvent desastreuses
des plaies en chirurgie! Cette eau, cette epongc, cette charpie
avec lesquelles vous lavez ou vous recouvrez une plaie y de-
posent des germes qui, vous le voyez, ont une faciliie extreme
de propagation dans les tissus et qui entraineraient infaillible-
ment la mort des operes dans un temps tres-court si la vie, dans
ces membres, ne s'opposait a la multiplication de ces germes.
Mais, heias! combien de fois cette resistance vitale est impuis-
sante, combien de fois la constitution du bless6, son affaiblis-
sement, son etat moral, les mauvaises conditions du panse-
ment n'opposent qu'une barri6re insuffisante al'envahissement
des infiniment petits dont vous 1'avez reconvert, a votre insu,
dans la partie les^e. Si j'avais 1'honneur d'etre chirurgien,
p6netre comme je le suis des dangers auxquels exposent les
germes des microbes repandus a la surface de tous les objets,
particulierement dans les hdpitaux, non-seulement je ne me
servirais que d'instruments d'une proprete parfaite, mais apres
avoir nettoye mes mains avec le plus grand soin et les avoir
soumises 5. un flambage rapide, ce qui n'expose pas & plus
d'inconvenients que n'en eprouve le fumeur qui fait passer un
charbon ardent d'une main dans 1'autre, je n'emploierais que
de la charpie, des bandelettes, des eponges prealablement ex-
posees dans un air port6 a la temperature de 130^150 degros; je
n'emploierais jamais qu'une eau quiaurait subi la temperature
de HOa 120 degres. Tout cela esttres-pratique. De cette manierc,
je n'aurais a craindre que les germes en suspension dans Fair
autour du lit du malade; mais 1'observation nous monlrc

chaquejour que le nombre de ces germes est pour ainsi dire
insignifiant a c6te de ceux qui sont r^pandus dans les pous-
sieres a la surface des objets on dans les eaux communes les
plus limpides. Et d'ailleurs rien ne s'opposerait a 1'emploi des
precedes antiseptiques de pansement; mais, joints aux pr6-
cautions que j ' indique, ces proc6d6s pourraient 6tre sin-
gulierement simplifies. Un acide ph6nique, non concen-
tre , et par consequent sans inconvenient par sa causticite
pour les mains de I'op6rateur ou pour sa respiration, pourrait
fitre avantageusement substitue a un acide ph6nique caustique.

Le sujet qui nous occupe a trop d'importance pour que
1'Academie ne m'.iccorde pas encore quelques minutes d'at-
tention en me permettant de particulariser davantage et de
descendre dans des details plus pr6cis, s'il est possible, sur les
dangers de mort a la suite des amputations, ou meTne a la
suite des plus simples blessures, car il y a plusieurs exemples
averts de mort provoques par une saign6e de precaution.

Je parlerai d'un vibrion qui n'a pas encore ete signaie et
dont les proprietes jettent un nouveau jour sur le grand
ecueil de la chirurgie, 1'infection purulente.

Lorsqu'on prend pour semence d'une culture dans le vide
quelques gouttes d'une eau commune, il peut arriver qu'on
obtienne un seul organisme, car 1'eau commune ne contient
souvent que par unite certains germes, lorsqu'on la prend sous
un tres-petit volume et a titre de semence pour une culture
determin6e. G'est li encore un precieux moyen de separation
des germes. Afin d'abreger, je ne m'arreterai pas a la preuve
de ces assertions.

Si Ton multiplie des cultures ainsi faites avec des eaux com-
munes diverses, on rencontre souvent le vibrion dont je veux
entretenir I'Academie et dont voici les principauxcaracteres (1).
G'est un etre tout a. la fois aerobie et anaerobie; en d'autres
termes, cultive au contact de 1'air, il absorbe Foxy gene et rend
un volume 6gal de gaz acide carbonique sans formation de
gaz hydrogene. Dans ces conditions, il n'est pas ferment.
Gultiv6, au contraire, dans le vide ou en presence du gaz acide

(1) En ce moment, avec I'eau qui alimente mon laboratoire, 50 fois sur 100, en
quelque sorte, on obtient ce resultat.



1
— 18 —

carbonique pur, il se multiplie encore, non sans donner cette
fois une veritable fermentation avec d6gagement d'acide car-
bonique et d'hydrogene, puisque la vie s'effectue sans air.
G'est une confirmation nouvelle de notre principe : la fermen-
tation accompagne la vie sans air, principe qui, j'en suis per-
suade, dominera un jour nos connaissances sur la physiologic
de la cellule.

Dans les premieres heures du developpement de notre vi-
brion, de'veloppement dont la rapidite , principalement au
contact de 1'air, est consid6rable, il est sous la forme de petils
boudins tres-courts, tournoyant sur eux-memes, pirouettant,
s'avanQant en se dandinant, d'un 6tat mou, gelatineux, flexueux,
qui saute aux yeux malgre le peu de longueur des individus.
Bientot tout mouvement s'arrete, et alors il resserable absolu-
ment au bacterium termo, comme celui-ci legerement Strangle
dans sa longueur, quoique sp6cifiquement tres-different de ce
bacterium. Vient-ona inoculer quelques goutles d 'une culture
de cet organisme sous la peau d'un cochon d'Inde ou d'un la-
pin, du pus commence a se former et devient visible deja apres
un intervalle de quelques heures. Les jours suivants, un abces
se forme, et dans cet abces une grande abondance de pus.
Geci, dira-t-on, n'a rien qui doive surprendre, puisqu'il est
averedans 1'etat de nos connaissances qu'un objet solide quel-
conque, des particules de charbon, le fragment de laine que
la balle pousse devantelle, font naitre du pus.

J'ajouterai meme que ces dernieres experiences ont ete" rea-
Iis6es par nous, avec des matieres prealablement chauff6es el
ne contenant pas de germes microscopiques. Mais I'activite' de
notre microbe, conside're comme gcnerateur de pus, lors mome
qu'il devrait cette propriet6 a son seul titre de corps solide,
est augmented sensiblement par le fait de sa multiplication
possible dans le corps des animaux.

Pour s'en convaincre, il sufflt de faire 1'experience suivante :
on partage en deuxmoities une culture de cet organisme; 1'une
est chauffee h une temperature de 100" ou 110°, qui lue le
microbe, sans alt^rer en quoi que ce soit ni sa forme ni son
volume; puis on inocule separement, a deux animaux sem-
blables, des portions egales de la rnoitie chauffe'e et de la moitie
non chauffee. On constate alors aisement que celle-ci donne
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beaucoup plus de pus que la premiere, qui en fournit cepen-
dant a la manicre de tout corps solide inerte. Ajoutons que,
si Ton ensemence s6pare'ment les pus formes sur les deux ani-
maux vivants, celui qui provient de 1'animal qui a recii les or-
ganismes chauff6s est absolument sterile, tandis que le pus dc
1'animal qui a rec.u les organismes non chauffes reproduit fu-
cilement et en abondance ce m&me organisme.

Dans tous les cas, voici un nouvel organisme microscopiqiu!
pouvant vivre dans le corps des animaux. Nous connaissons
la bacteridie charbonneuse et le vibrion septique, agents de
contagion, de maladie et de mort, non parce qu'ils fabriquent
des poisons chimiques, mais parce que 1'economie animalc
peut leur servir de milieu de culture. Nous avons maintenant
une troisieme espece e~galement capable de se multiplier dans
le corps vivant et d'y provoquer un etat pathologique different,
comme on vient de le voir, des manifestations morbides qui
naissent a la suite de 1'inoculalion de la bacteridie charbon-
neuse ou du vibrion septique. G'est la une preuve que le pus
form6 par notre organisme est Ii6 a, la speciflcite de sa struc-
ture. La quantity de pus, par exemple, que fournissent la bac-
tgridie et le vibrion septique, au point d'inoculation et ailleurs,
est si peu sensible qu'elle passe souvent inapergue.

Notre nouveau microbe inocule sous la peau y reste-t-il
conlin6 clans tous les cas? ne pcut-il, a 1'exemple de la bact6-
ridie ou du vibrion septique, se repandre dans le corps apres
qu'il a 6te introduit sous la peau? L'experience repond affir-
mativement. Le microbe dont il s'agit peut se propager dans
tous les muscles, penetrer dans le sang, dans le poumon et
dans le foie, et d6terminer dans ces organes la formation do
foyers purulents, d'abces metastatiques, en un mot 1'infection
purulente et la mort. Cet envahissement de tout le corps est
n6anmoins beaucoup plus difficile que par la bacteridie char-
bonneuse ou par le vibrion septique. Tandis que 1'inoculation
des plus petites quantites de ces derniers organismes amene
pour ainsi dire infailliblement la mort, celle de notre microbe,
pour des proportions dquivalentes, se borne a la production
d'abces qui guerissent, soit parce qu'ils s'ouvrent d'eux-rnemes
et suppurent, soit parce que le pus se resorbe ct que le mi-
crobe qui 1'accompagne disparait, vaincu par ce que j'appelais
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tout a I'heure la vie, la resistance vitale, la natura medicalrix.
Cependantsi Ton exagere par le nombre des inoculations le
nombre des abces, il arrive fr6quemment que la guerison
de ces derniers ne pent s'effectuer, et c'est alors que le mi-
crobe penetre partout ct que les muscles et le foie en sont
comme impregnes.

Nous avons ditque ce nouvelorganismepre'alablementport6a
une temperature de 100 ou 110degre~s et tout a fait prive de vie,
quoique gardant sa forme et son volume, provoque, quand on
1'inocule sous la peau, et a la maniere des corps solides inertes,
des abces formers par un pus tout a fait pur, sans odeur, prive
d'organismes vivants microscopiqnes. Ge mode d'inoculation
ne nous a pas permis encore de faire naitre des abces dans les
visceres. Dans ces conditions, le microbe tue n'a agi que loca-
lement. Mais de meme qu'en injectant direclement, dans le
sang, des corps inertes, on peut provoquer la formation d'abces
m6tastatiques, de meme il est facile d'obtenir de tels abces,
soil par le microbe vivant, soil par le microbe mort, en faisant
pe~netrer les matieres par la veine jugulaire. Dans ce cas, le
poumon et particulierement le foie se remplissent en vingt-
quatre heures d'une multitude inflnie d'abces meiastatiques a
tons les eiats de leur evolution, depuis la tache simplement
inllammaloire jusqu'a la petite pustule blanche remplie de
pus.entouree d'une aureole rougeatre; mais sous le rapport de
la guerison, c'est-a-dire de la disparition des abces, les choses
se passent autrement dans les deux sortes d'inoculation. Sou-
vent 1'animal inocu!6 par le microbe vivant meurt rapidement,
et une partie pour ainsi dire quelconque du foie ou du poumon
ensemencde dans un liquide inerte reproduit le microbe. Si
les suites de 1'inoculation ne sont pas mortelles, la disparition
des abces et du microbe dans les visceres est plus lente que
dans les cas ou on a inocu!6 le microbe mort.

Mais il faut retenir des essais pr6c6dents que le pus accom-
pagne d'etres vivants microscopiques dont la vie est possible
dans 1'economie animale amene des d6sordres plus grands et
des r6sorptions plus difficiles que le pus qu'on peut appeler
pur.

Nous avons done ici 1'exemple d'infection purulente loca-
te dans les visceres et provoqu6e par des corps etrangers ou
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du pus entierement priv6 d'organismes vivants. C'est le cas de
l'6pine de Van Helmont. Un corps Stranger amene la forma-
tion du pus; les globules du pus eux-memes ont cette facult6,
et c'est ainsi qu'il est vrai de dire metaphoriquement que le
pus engendre le pus.

Si j'en avais le temps, je m'arreterais a ddcrire la r^sorption
des abces m6tastatiqnes. C'est un phenomene curieux a suivre
dans ses details, et ce qui est particulierement int6ressant h.
observer, c'est la facilite avec laquelle la nature, prenant le
dessus, se d6barrasse de foyers purulents qui recouvrent quel-
quefois k profusion lous les lobes du foie.

II y a un autre point de nos etudes dont j'aurais d6sir6 entre-
tenir l'Acad6mie, je veux parler de la formation meme du pus.
Mais nous arrivons a des resultats si opposes k ceux qui ont
cours dans la science, et il est si difficile de conclure dans ces
tres-delicates recherches, que je dois remettre ce soin a une
communication ulterieure. Pour nous, presentement, ce se-
raient les globules rouges du sang qui feraient les globules de
pus par une transformation pure el simple des premiers dans les
seconds. Mais dans les sciences dites d'observation, 1'illusion
est si facile, quand on ne s'appuie que sur 1'observation!

J'ai hate d'arriver a un autre ordre de fails qui m6rite,
plus encore que ce qui precede, 1'attention du chirurgien, je
veux parler des efl'ets de notre microbe g6n6rateur do pus
quand il est associe au vibrion septique. Rien de plus facile
alors que de superposer en quelque sorte deux maladies"dis-
tinctes, et de produire ce qu'on pourrait appeler une infection
purulente septicemique ou une septicemie purulente. Tandis
que le microbe generateur de pus forme, lorsqu'il est seul, un
pus lie, blanc, apeine teintedejaune ou debleuatre,nullement
pulride, diffus ou enveloppe de ce qu'on a appe!6 une mem-
brane pyogenique, n'od'rant le plus souvent aucun danger,
surtout s'il est localise dans le tissu cellulaire, pr6t enfln, si
1'on peut ainsi dire, pour une resorption prompte, le moindre
abces, au contraire, que determine ce microbe, quand il est
associe au vibrion seplique, prend un aspect blafard, gangr6-
neux, putride, verdatre, infiltr6 dans des chairs ramollies.
Dans ce cas, le microbe generateur de pus, porld, pour ainsi
dire, par le vibrion septique, accompagne ce dernier dans tout
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le corps; les muscles, tres-enflammes, pleins deserosilc, mon-
trant memo un peu partout des globules de pus, sont comme
petris des deux organismes.

Par un artifice analogue, on peut combiner les effets de la
bact6ridie charbonneuse et du microbe g6n6rateur de pus, et
obtenir 6galement la superposition de deux maladies, c'esl-a-
dire un charbon purulent ou une infection purulente charbon-
neuse. Toulefois, il ne faut pas exagerer la predominance de
1'action du microbe nouveau sur celle de la bact6ridie; si le
microbe est associ6 a celle-ci en suffisante proportion, il peut
l'6touffer complement, c'est-a-dire empecher qu'elle ne se
multiplie dans le corps. Le charbon n'apparait pas, et le mal,
tout local, se r6duit a la formation d'un abces dont la gu6-
rison est facile. Le microbe generaleur do pus et le vibrion
septique elanl tous deux anaerobies, d'apres nos demonstra-
tions de tout a 1'heure, on comprend que le seplique ne soit
pas beaucoup gen6 par son voisin. Les aliments nutritifs,
liquides ou solides, ne manquent guere dans 1'organisme pour
de si petits tHres. Mais la bacleridie charbonneuse est exclusi-
vement aerobie, el la proportion d'oxygcne est loin d'etre
repandue a profusion en tous les points du corps; du moins
mille circonstances peuvent la diminuer ou la supprimer, ici
ou la, et comme le microbe g6nerateur de pus est 6gale-
ment nn etre aerobic, on comprend que par sa quantite un
peu exageree a cote de la bacleridie, il puisse enlover facilement
a celle-ci 1'oxygene qui lui est necessaire. Peu importe d'ail-
leurs 1'explication du fait; il est certain que le microbe dont
il s'agit empeche, en certaines circonslanccs, lout d^veloppe-
ment de la bacteridie. L'an dernier deja nous avions rencontr6
un fait de tout point semblable u celui-ci.

En resume, on voit par les details qui precedent que Ton
peul produire a volonte des infections purulentes exemptes
de toul Element putride, des infections purulentes putrides,
des infections purulentes charbonneuses, des combinaisons
variables de ces sortes de lesions, selon les proportions des
microbes specifiques que Ton fait agir sur 1'organisme vivant.

Tels sont les principaux fails que j'avais a communiquer
a 1'Academie, en mon nom el au nom de mes collaborateurs,
MM. Jonbert et Charnberland.

L'Acaddmie se souviendra qu'au cours de la discussion
chirurgicale pendante devant elle, j'ai pr^sentc une serie de
propositions sans les demontrer. Toutes ces propositions se
trouvent etablies dans la lecture que je viens de faire.

11 y a quelques semaines (seance du 11 mars dernier), un
des membres de la section de medecine et de chirurgie de
FAcademie des sciences, M. Sedillot, apres avoir longuement
medit6 sur les enseignements d'une brillante carriere, n'h6-
sitait pas k declarer que les succes comme les revers en chi-
rurgie trouvaient une explication rationnelle dans les prin-
cipes sur lesquels repose la th6orie dite des germes, et que
celle-ci donnerait lieu a une chirurgie nouvelle, deja inau-
guree par un celebre chirurgien anglais, le docteur Lister
qui, un des premiers, en a compris Iaf6condit6. Sans aucune
competence professionnelle, mais avec la conviction de 1'ex-
perimentateur autoris6, j'oserais r6peter ici les paroles de
noire 6minent confrere.
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