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L'un rl'entre nous a monti"; qlH l'on pouvaii extraire certaines
exolo ... ;ues il partir (les corps r:.;I··0~H>TI'" lavé:.. (1. %). Nr,,~: aVO:l'>
·:t(>i1d~, cc!!e 1;;,1t~:: ,Hl ,'éi::" je ,'In"ln,i: .11, ·l/lU:"v~:.
Les CUlturL:; ,--:nt été f~ites it ~7°, soit en iJ011i'!~:1 'If 6'ucosé
à ~) p. l COO réparti Cil Erlcl'l11eyer (~.:. 1 1 soit?u miiieu à 1>::;"':. rle
dif,e~lion papainique de ,iande de !...'~llf réparti en flacons de r:. !
lllm,is de tuhes à prélèvements. Les COI ps microhien..: sont recueillis
par cl'ntrifllgatiou il 0' '"'!Jrès un, (~t>.~- ,m quatre jours de cultur~'. !)s
SOlit Inyé~ t:C>l$ fois à i'c3u distillée, ;_c., liquides de lavaSt; sont
rendus isotoniques par addition de chlontrt de ~'I),:l;Ulll ci injectés à
la souris par voie iniraveineuse.
Les corps microbiens lavés sont mis en suspension dans un
volume de solution saline hypertolliql!e (NaCI !~-, Citrate du soIII )
1
1
.
. .. 1
.
d lUm 10 égal au 10 ou au 40 du volume de bOUlBon IDltIa, et
abandollnés à 00 pendant trois jours. Après ce délai, la suspension
est centrift:gée. Le liquide surp.ageant est rlialysé à 0° pendant deux
jours, contre de l'cau physiolcgique. Le volume après dialyse est noté
et le liquide obtenu est injecté a la souris par voie intraveineuse. La
dose minima mortelle est déterminée SUl' souris de 20 g: Je délai
d'observation a été fixé à quatre heures: en générai, la mort survient
cinq à dix minules après l'injection. L'az,)te total des suspensions et
des extraits a été déterminé par la méthode de Kjeldahl.

Résultats.
10 Culture en bouillon Vf.
Les résultats rapportés an tableau 1 correspondent au nombre
lotal de D. M. M. contenues dans 1 1 ùe bouillon et dap.s les eaux de
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lavage ou les liquides d'extraction obtenns en traitant les corps microbiens proven,\llt de 1 1 de houillon.
TABLEAU 1
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2° Culture en milieu pnpnïnique.
Les résultats sont consignés dans le Tableau II.
TABLEAU

=:_1

II

-----------1
jour==_I_-=--4_j'''~'-:-~-::1
D II rôe ct e c li ILu 1"'2

Di',Cil loLnks (l'O\H" 1 1

Bonillon . . . . . . . . . •
1"",2" ct :3c lavage:, (250 cm3 )
Ex~rnit (100 c,m 3 ).
Suspension . . . . , .. .
E,lrails (dia!ysjs) . . . .

d~ ,ou:;'.u):

fl,OOO
<:500
300

1,18
n,Hi

il, JI,
-----_
_ ------,
..

f:ùml1lcll/aircs d Concl::s;-on.

.. -

T()XI~:E

DE

r.LO~T1l1DiC~1

21

CIIAUVŒI

------ -------- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tri's :";Iihll's ou nu]l('s, si bien qu'on ne peut pas les mettre en é,'i-

llJoclIl:lIicm ~l la souris.
Les exl!":!::.; contiennent des quantités décelahles mais faibles
de to_,i!lC'. La qY:!!I!_ité de toxine que l'on peut ainsi mettre en évidel1!"l' Ill' rcpréscnh~ qu'une très [aible proportion de la toxine totale.
Il s'agit hien de h lJjêllle toxine, car la toxicité des extraits est neutralisée }l:lr le sérum anLi-CI. chmwœi.
La toxine tIe CI. chmwœi peut être déeelée dans des extraits
de cOJ'jls microbiens lavés. Mais dès la vingt-quatrième heure de culture, la proportion ùe toxine présente dans les corps microbiens est
Irès faihle. Lll toxine dl' Cl. chr.llv,d diffuse donc rapidement d3:lS le
~::;el' au cours n](~ljle de l,' u('i~sance des germes.
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