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BACTERIES PATHOGENES
Dessines au mme grossissement de mille diamtres.



PLANCHE I

DIVERSES ESPCES DE BACTRIES REPRSENTES AU MME GROSSISSEMENT

DE MILLE DIAMTRES, AFIN QU'ON PUISSE LES COMPARER ENTRE ELLES.

La description de cette planche dbute gauche de la premire range
suprieure de bactries et se continue jusqu' la fin de la range inf-
rieure (1).

PREMIRE RANGE.

Charbon. a, btonnets tels qu'on les trouve dans le sang et dans les tissus

de l'homme mort du charbon; b, filaments composs de btonnets pro-
venant d'une ulcration de l'estomac dans la mycose gastro-intestinale ;

c, btonnets et filaments plus minces observs dans le charbon du lapin ;

d, agglomration de btonnets minces du charbon dans un ulcre de
l'estomac chez l'homme.

Charbon symptomatique. Forme des bacilles de l'dme du tissu fibro-

musculaire. a, deux btonnets lisses unis l'un avec l'autre; b, petit b-
tonnet possdant une spore terminale un peu plus paisse que le bton-
net (bacille en battant de cloche) ; c, long btonnet possdant une spore
terminale et, dans son milieu, une partie plus colore

; d, btonnet of-

frant deux spores terminales; f, trs long btonnet avec des spores; g,
btonnet trs court muni d'une spore ; h, btonnet court sans spore.

Cholra des poules. a, groupe de btonnets trouvs dans les vaisseaux du
muscle pectoral altr. Quelques-uns de ces btonnets sont munis de

spores ; 6, microcoques du cholra des poules tels qu'on les observe dans
le liquide de l'dme et dans les cultures. On y trouve souvent des

formes en 8 ou en biscuit; c, microcoques plus petits provenant d'une
culture ancienne ou attnue.

Morve. a, btonnets provenant de cultures, les uns foncs /, les au-
tres peu colors, &; b, btonnets courts dessins d'aprs les cultures de

Bouchard, Capitan et Gharrin; e, btonnets provenant d'un cas de morve
humaine observe par Babs en 1881. Les btonnets en battant de clo

che, 1, 3, correspondent des formes trouves dans les cultures.

DEUXIME RANGE.

Fivre typhode. a, groupe de btonnets observs dans le tissu rticul
des plaques de Peyer; b, /, btonnet spore provenant du sang; 2, glo-

bule blanc altr, fortement color, existant aussi dans le sang.
Erysiple. Microcoques isols, diplocoques et chanettes telles qu'ils

existent dans l'exsudat et dans les vaisseaux lymphatiques du derme

(Streptococcus).
Fivre puerprale. Microbes en chanettes (S(reptococcus) provenant de

l'exsudat opaque d'une pritonite puerprale foudroyante.
Fivre jaune. a, chanettes ressemblant des btonnets

; b, filaments

accumuls remplissant les vaisseaux du rein.

Rougeole. a, diplocoques souvent aplatis; 6, chanettes de diplococci;

(1) Nous conseillons l'emploi de la loupe pour bien voir les dtails, les lettres

et les chiffres des dessins de cette planche.
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c, petit amas de bactries situes dans le tissu interlobulaire du poumon.
Diphthrie. a, b, zoogles telles qu'on les rencontre trs communment
dans les pseudo-membranes; c, infiltration du tissu conjonctif de la mu-

queuse altre; d, zoogle situe dans un vaisseau lymphatique la

surface d'une plaie diphthritique.

(Nous n'avons pas dessin ici les bacilles de la diphthrie, qui n'taient pas
connus au moment o cette planche a t grave, en septembre 1 883.)

TROISIME RANGE.

l'ripneumonie bovine. Grains ronds situs dans les vaisseaux lymphati-

ques du tissu conjonctif interlobulaire enflamm.

Rouget du porc. Microbes isols ou deux par deux, dans les vaisseaux,
ct de globules rouges.

Variole. Microbes isols, accoupls par deux ou par quatre ou en petites

zoogles dans les lacunes du corps muqueux de Malpighi, dans une

pustule de variole.

Vaccine. Microbes ressemblant beaucoup aux prcdents.
Noma. Micro-organismes habituellement disposs en chanettes serres

provenant du liquide de l'dme priphrique la gangrne buccale (d'a-

prs une observation recueillie Budapest).

Gangrne. a, microbes ronds isols ou en zoogle provenant d'une

plaque de Peyer dans la fivre typhode; 1, partie profonde en contact

avec le tissu vivant; 2, zoogle bien limite; b, zoogle enferme dans

une capsule qui entoure un squestre dtermin par un corps tranger.

QUATRIME RANGE.

Blennorrhagie. Scrtion puriforme d'un coulement aigu examinaprs
dessiccation, a, cellules de pus renfermant de grands microbes, parfois des

diplococci trs serrs et aplatis, centre brillant; b, bactries plus pe-
tites situes dans une vacuole.

Septicmie de la souris produite par l'injection du sang putrfi (Koch).
Les bacilles sont libres dans le sang ou renferms dans des leucocytes b.

Nphrite septique. Cette figure se rapporte un cas d'infection septi-

cmique complexe observe chez l'homme et dans laquelle la disposition
des bactries ressemble celle de la septicmie des souris de Koch.

1
, diplococci allongs et en grand nombre dans un vaisseau dont on voit

la paroi 3, et les globules rouges 2.

Pymie. Vaisseau du cur rempli d'une zoogle plus ple son centre

qu' ses bords.

Endocardite ulcreuse. La valvule ulcre est infiltre de microbes sous

forme de nuage ou de zoogles dont la priphrie prsente des micro-

coques plus colors que le centre.

CINQUIME RANGE.

Nphrite parenchymateuse observe la suite d'un rhumatisme. Une

grande partie des vaisseaux du rein tait remplie de btonnets ples et

homognes.
Nphrite observe dans une mningite crbro-spinale. Les vaisseaux du



3

rein taient remplis par une masse presque homogne de bactries a, si

bien qu'il tait presque impossible de distinguer les individus qui la

composaient. Ces bactries sont vues isolment en b; ce sont des diplo-

coques trs serrs disposs en btonnets.

Cellule granuleuse d'Ehrlich. (Mastzellen.) Les grains qui se trouvent

dans le protoplasma de ces cellules ressemblent aux bactries, mais ils

sont moins rguliers comme disposition et comme grandeur.
Tuberculose. a, bacilles situs dans une cellule endothliale tumfie.
b, bacilles placs dans une cellule gante, et spcialement entre les noyaux,

la priphrie de la cellule; le centre de cette cellule montre des grains

gaux entre eux, 3, et une petite masse hyaline, 4.

c, bacilles situs dans une cellule migratrice, dans les interstices qui s-

parent les cellules pithliales du revtement pithlial de la muqueuse
buccale; /, cellule pithliale; %, interstice; 3, bacille.

SIXIME RANGE.

Tuberculose. De 1 7 on voit les divers aspects que prsentent les ba-

cilles dans les scrtions
;
en 8 et 9, groupes digits de bacilles comme

on les observe quelquefois dans les cellules gantes; 10, touffe de ba-

cilles dans l'urine; //, bacilles renfermant des vacuoles dans un cas de

tuberculose inocule, et accompagns de grains ronds /j> ; /3, groupe
de bacilles sporuls dans des crachats conservs pendant plusieurs mois ;

e, touffe de bacilles dans les cultures.

Lpre. a, grande cellule lpreuse prsentant plusieurs noyaux, 2, des va-

cuoles, 3, et des bacilles /.

b, bacilles de la lpre libres dans la gane interne d'un poil; 3, amas de ba-

cilles serrs les uns contre les autres
;
de / 6 on a figur les diffrentes

formes de bacilles de la lpre dans les tissus; 7, amas anciens de ba-

cilles un peu atrophis; d, amas de bactries de la lpre dans un vaisseau.

SEPTIME ET DERNIRE RANGE.

Tourniole. Les chanettes de streptococci sont places autour de dbris de

noyaux. Ces chanettes existaient dans le liquide recueilli par piqre au
dbut de la lsion.

Sueur rouge. Sur un poil, g, on voit une masse de bactries un peu
allonges, en zoogles, qui sont surtout bien distinctes leur pri-
phrie /.

Verrue. Dans le tissu conjonclif et les vaisseaux des papilles cutanes, on
trouve des masses zoogliques /, ou des chanettes serres, runies en

paquets.

Jequirity. Les microbes reprsents de a d sont pris dans le liquide
de l'dme artificiel produit par l'injection de l'infusion; de e i, on a

reprsent les bacilles et spores de l'infusion elle-mme.
Fivre rcurrente. Les spirilles /, 2, sont placs entre les globules rouges.
Au milieu de la longueur des spirilles, on trouve souvent des grains
allongs, fortement colors qui sont spars de la substance voisine par
une partie plus claire.

'9



PLANCHE II

CHARBON. MYCOSE INTESTINALE.

Fig. 1. Coupe transversale de la partie superficielle d'un ulcre char-

bonneux (grossissement de 350 diamtres), b, bacilles libres; les bactries

forment un feutrage dans lequel on peut distinguer des masses rondes

colores g.

Fig. 2. La muqueuse de l'estomac dans le charbon exprimental du

lapin, b, bacilles; gl, glandes.

Fig. 3. Masses agglomres de bacilles du charbon sous la forme de

zoogle (z) la surface des plaques charbonneuses de l'intestin.

Fig. 4. Sang dessch d'un individu atteint du charbon, g, globules

rouges; b, bacilles.

Fig. 5. Filaments du charbon dvelopps au bord de la lamelle dans une

prparation frache du sang.

Fig. 6. Spores cultivs provenant du sang du mme individu.

Fig. 7, 8 et 9. Diverses formes des bacilles du foin. Grossissement de

400 diamtres.

Fig. 10. Coupe transversale de la muqueuse de l'estomac de l'homme

au commencement de l'affection. La surface est dpouille de son pi-

thlium et couverte d'un mucus contenant des bacilles. Les glandes gl

sont dilates, et on y peut suivre la pntration des bacilles (b). Parfois

les glandes sont tout fait remplies de bacilles (6'). Il y a aussi des

bacilles dans la partie superficielle de la muqueuse entre les glandes.

La muqueuse est mince, ple, ses cellules sont homognes. Au-dessous

de celte partie affecte, les vaisseaux lymphatiques sont dilats, et le

tissu est devenu embryonnaire.

Fig. H. Mycose intestinale lie la prsence de microbes ronds. Partie

profonde de la muqueuse (grossissement de 500 diamtres), gl, coupes

transversales des cryptes de Lieberkhn; z, masses bactriennes.
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PLANCHE 111

ClIARBON. FIVRE TYPHODE. MORVE. ENDOCARDITE.

Fig. 1. Petit ulcre observ dans le charbon de l'estomac. Coupe colore

successivement parle violet de mtbyl 5 B et par le picro-carminate, puis

monte dans le baume de Canada. A la surface de la muqueuse, on

voit des bacilles libres dans le mucus purulent superficiel, gl, mas-

ses agglomres de bacilles formant des zoogles; f, filaments bac-

tridiens remplaant le tissu conjonctif entre les glandes. La coupe de

ces dernires montre les cavits dpouilles d'pithlium dans l'tendue

de la muqueuse altre ; d, tissu embryonnaire autour du tissu altr

par la prsence des bacilles; g, glandes de l'estomac autour de la partie

altre. Grossissement de 200 diamtres.

Fig. 2. Le sang dans un cas de fivre typhode ; prparation dessche

et colore comme dans la figure 1 (grossissement de 600 diamtres envi-

ron). Entre les globules rouges, on voit un globule blanc deux noyaux /,

un globe ou disque bien color sa priphrie, g, et des bacilles isols b

ou deux deux 6'.

Fig. 3. Coupe de la partie priphrique d'un ganglion msentrique
dans la fivre typhode (grossissement de 500 diamtres environ). A
la partie suprieure du dessin, on voit la capsule dont les cellules fixes

sont tumfies. Les cellules lymphatiques de la partie priphrique du

ganglion, c, sont aussi tumfies et grenues. Entre les cellules, il y a des

masses hyalines gl, formant des globes ou bien des amas constitus par

dbris de globes^hyalins.

Fig. 4. Coupe d'un autre ganglion hypertrophique dans la mme mala-

die (grossissement de 600 diamtres), cp, capsule ganglionnaire prsen-
tant des cellules fixes tumfies; c, cellules gonfles de la substance

corticale; b, bacilles situs entre les cellules.

Fig. o. Coupe transversale d'une plaque de Peyer, de consistance m-
dullaire, dans la fivre typhode (grossissement de 800 mtres environ).

c, cellules hypertrophies et granuleuses; b, bacilles sigeant surtout

entre les cellules.

Fig. 6. Une parcelle d'un abcs de la moelle des os dessche, dans la

morve de l'homme (grossissement de 800 diamtres), c, cellules de la

moelle; b, bacilles; b
,
bacilles avec des spores terminaux.

Fig. 7. Coupe de la rate du cheval dans la morve, c, cellules de la

pulpe; c', les mmes, en multiplication; c", petit amas avec des cellules

ples sans noyaux; b, bacilles.

Fig. 8. Coupe transversale de la valvule bicuspide dans l'endocardite

ulcreuse (grossissement de 600 diamtres environ). Au bord de l'ulcre

on voit du sang coagul (p). La couche superficielle enflamme est rem-

plie de cellules migratrices; la couche moyenne de la valvule est forme

par un tissu ple, sans structure, rempli de microbes dissmins ou

formant des amas colors, stris et mal limits.



PLANCHE IV

CHOLRA DES POULES.

Fig. 1. Prparation du tissu conjonctif infiltr de cellules migratrices
et de micro-organismes, obtenue par l'extension et la demi-dessiccation.

f, faisceau du tissu conjonctif. a, micro-organismes; les granulations sont

disposes deux deux ou en sries entre les fibres du tissu conjonctif.

b, cellules. Grossissement de 600 diamtres.
Fig. 2. Section travers le muscle enflamm et infiltr par des micro-

organismes, vingt heures aprs l'injection sous-cutane, a, a', b, fais-

ceaux musculaires primitifs dissocis et diviss en petits disques trans-

versaux, c, d, larges bandes occupes par des cellules lymphatiques et des

micro-organismes qui sont situs au milieu d'un rticulum de fibrine,

m, faisceau musculaire primitif isol par dilacralion. Grossissement

de 40 diamtres.
Fig. 3. Section travers le muscle enflamm et infiltr de micro-orga-
nismes, vingt heures aprs l'injection sous-cutane, a, faisceau muscu-
laire primitif remplac en partie par des cellules lymphatiques c et des

microbes, b, faisceau musculaire primitif fragment. Dans le faisceau a,

on voit, en d, une portion de la substance musculaire strie, tandis

que tout le reste du faisceau est occup par des cellules lymphati-

ques c, et par des micro-organismes. Dans le faisceau b, il existe des

blocs de tissu musculaire stri qui sont spars les uns des autres par
des lacunes m, n. Dans ces lacunes, on voit souvent des microbes et

quelquefois des cellules lymphatiques, o, cellules rondes provenant des

cellules du sarcolemme prolifres. Grossissement de 500 diamtres.
Fig. 4. Section transversale du mme muscle, b, b, coupe transversale

des faisceaux musculaires primitifs, a, a, coupe transversale de fais-

ceaux primitifs dans lesquels le sarcolemme, m, est seul conserv. Les

gaines sarcolemmiques a, a, sont remplies de microbes, v, vaisseau.

Grossissement de 500 diamtres.
Fig. 5. Exsudt librineux infiltr dans le tissu conjonctif du muscle.

a, cellules lymphatiques contenant des microbes, c, microbes isols;

b, fibrilles de fibrine. Grossissement de 400 diamtres.
Fig. 6. Section travers une portion d'un squestre et du tissu muscu-

laire qui l'entoure huit jours aprs l'inoculation, a, a, a, tissu conjonc-
tif enflamm formant de larges bandes autour des faisceaux secondai-

res des muscles f et b. Ces derniers sont fragments, ples et vitreux
;

c, g, gouttelettes de graiss interposes entre les parties mortifies et les

parties vivantes, v, veine trs dilate contenant du sang et des coagula-
lions h. a, tissu musculaire enflamm, mais vivant, qui entoure la partie
mortifie. Grossissement de 400 diamtres.

Fig. 10. Cellule gante noyaux multiples situe la surface interne

de la membrane de squestre, a, protoplasma granuleux et b, b, noyaux
multiples de celte cellule; e, tissu conjonctif de la membrane forme un

rticulum dont les mailles emprisonnent des cellules lymphatiques f.

Grossissement de 400 diamtres.



PI . IV.

I

' /

m

Fg 1

Fi 5

.
* -''

..*... .-:;:*

'.7 {-
'

f ..._.-

Bg 6

.....
....

-'^''
1

-f ,

KffJKIff '
i

F

a

Corru] et Karmanski del mp Leiier isr >
ap L Nicolet lith

CHOLERA DES POULES

Mcan diteur.







PI V.

Bgll Yi 8

.
'- - :>',-! //

'

Fia 7

f'T^ ,

X-S$r ''''^5*tj_

i*v%sl#

'i^m^mm:

Fi 9

r f

!

"
i ski del : Nicolet lith.

CHOLERA DES POULES

P'hx Alcan diteur.



PLANCHE V

CHOLRA DES POULES.

Fig. 7. Section travers un squestre datant d'un mois; m, fragment
de muscle compris dans le squestre ;

on voit trs bien dans ce frag-
ment la striation longitudinale et la striation transversale en n. Les

stries transversales sont beaucoup plus fines et plus rapprocbes les

unes des autres qu' l'tat normal. Le tissu conjonctif t, qui spare ces

fragments musculaires, montre des cellules lymphatiques atrophies,
dformes, se colorant mal par le carmin, a, a. Grossissement de
350 diamtres

Fig. 8. Section travers la membrane interne du kyste trois mois aprs
l'inoculation, a, granulations et dbris provenant du squestre. A ces

fragments, se trouvent mls de la graisse c et des microbes, comme
cela se voit bien en b. La surface interne de la membrane prsente,
entre les fibrilles du tissu conjonctif, des masses protoplasmiques gra-
nuleuses possdant dans leur intrieur des noyaux ovodes plus ou
moins nombreux. Dans ces cellules, on trouve des gouttelettes de

graisse c; f, fibrilles du tissu conjonctif de la surface de la membrane; g,
fibrilles de mme nature, de la profondeur de cette membrane. Ce tissu

est rempli de grosses granulations graisseuses d. En m, il existe une

grande cellule contenant sept noyaux. Prparation obtenue aprs le dur-

cissement dans l'acide osmique. Grossissement de 400 diamtres.
Fig. 9. Cellules de la membrane moyenne de la poche prsentant plu-

sieurs noyaux et des gouttelettes de graisse, a, cellule possdant trois

noyaux et deux gouttelettes de graisse; b, f, cellules ramifies ne pos-
sdant qu'un noyau; c, cellule un seul noyau prsentant une goutte-
lette de graisse; o, cellule ramifie prsentant plusieurs granulations
graisseuses; d, cellule gante noyaux et prolongements multiples

porsdant aussi des gouttelettes adipeuses. Grossissement de 400 dia-

mtres.
Fig. dd. Coupe de la membrane de la poche squestre du cholra des

poules aprs durcissement dans l'acide osmique, deux mois aprs l'ino-

culation, o, granulations graisseuses situes la surface interne de la

membrane ; b, fibrilles, et c, cavits circonscrites par les fibrilles la

surface de la membrane. Dans ces cavits, on trouve des noyaux ovodes
au milieu d'une masse protoplasmique qui contient aussi des granula-
tions graisseuses; d, gouttelettes de graisse situes dans la membrane;
e, cellules rameuses ou aplaties du tissu conjonctif dont quelques-unes
contiennent des granulations graisseuses fines; f, couche externe de
la membrane compose par du tissu conjonctif embryonnaire. Grossis-

sement de 400 diamtres.
Fig. 12. Section de la membrane de la poche du squestre aprs dur-

cissement dans l'acide osmique. Au milieu des fibrilles fines du tissu

conjonctif, on voit des cellules aplaties ou rameuses contenant une

grande quantit de gouttelettes de graisse assez volumineuses, comme
en b, b, ou plus petites, comme en a et en c; d, cellules lymphatiques.

Grossissement de 400 diamtres.
Fig. 13. Section transversale d'une petite dpression de la poche du

squestre, a, fragment du squestre situ au centre d'une masse proto-

plasmique grenue b, b, b, qui l'entoure de toutes parts. Dans ce proto-

plasma granuleux, on voit une quantit considrable de noyaux ovodes

volumineux, en sorte que le squestre est environn par une immense
cellule gante; d, tissu embryonnaire. Grossissement de 250 dia-

mtres.



PLANCHE VI

TUBERCULOSE ET DIPI1TIIRIE DES GALL1NACES.

Fig. 1. Coupe d'un gros tubercule caseux et calcaire situe la surface

du pritoine intestinal et dessin un trs faible grossissement (20 diam-

tres). Toutes les parties qui offrent une couleur bleue, b, sont des amas de

bactries de la tuberculose. Elles sigent dans des fentes dont quelques-
unes reprsentent probablement des vaisseaux v, et elles sont entoures
de parties calcifies qui ont une couleur acajou. La prparation a t co-

lore, par le violet d'Ebrlich, puis dcolore par l'acide nitrique et colore

ensuite par la safranine.

Fig. 2. Tuberculose chronique d'un ganglion lymphatique de la poule, a,

paroi caseuse d'un abcs caseux; v, vaisseau contenant des masses

de bactries ; c, grandes cellules contenant des masses de bactries.

Grossissement de 150 diamtres.

Fig. 3. Foie tuberculeux d'une poule, v, veine centrale autour de laquelle
il s'est dvelopp un amas tuberculeux

; c, dgnrescence calcaire auLour

de la veine; v, vaisseau dont la paroi est paissie et caseuse et qui est

rempli de bactries de la tuberculose
; f, tissu du foie avec de petits vais-

seaux remplis de sang. Grossissement de 100 diamtres.

Fig. 4. Un petit tubercule du foie du faisan, c g, cellules gantes conte-

nant des bacilles de la tuberculose
; r, rseau hyalin provenant en grande

partie du tissu tuberculeux; f, cellules du foie peu altres.

Fig. 5. Coupe du foie tuberculeux dessin un grossissement de 6 dia-

mtres, a, gros tubercule semi-transparent; b, b, petits tubercules dve-

lopps autour des vaisseaux; f, tissu du foie.

Fig. 6. Trois cellules des tubercules du foie prcdent. Ces cellules sont

assez volumineuses, mais elles ne prsentent qu'un noyau, ce qui les dis-

tingue des cellules gantes. Elles sont compltement remplies de loulfes

de bactries dbordantes. Grossissement de 600 diamtres.

Fig. 6. Coupe de l'intestin d'une perdrix au niveau d'une plaque diphth-

ritique. m, fausse membrane paisse qui recouvre l'intestin; p, villosits

intestinales auxquelles adhre partiellement la fausse membrane comme
cela se voit en b; e, tunique musculaire. La muqueuse tout entire est

mortifie; entre les villosits, on voit des fentes qui sont remplies, ainsi

que les glandes en tubes, de masses de bacilles colors en bleu Gros-

sissement de 20 diamtres.
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PLANCHE VIII

PHLEGMON.

Fig. 1. Prparation de pus dessch sur une lamelle et color par la

fuchsine, a, chanette compose de diplococci et de micrococci dont la

partie terminale est forme droite par de trs petits microbes. 6, cha-

nette plus longue, dont beaucoup de micro-organismes sont aplatis et

lenticulaires, c, chanette forme par des microbes plus volumineux; en

d, la chanette se continue avec de trs petits microbes e, amas de diplo-

cocci; f, f, cellules dont le protoplasma contient des microbes : en n, le

protoplasma est bien vident et rempli aussi de micro-organismes. Les

noyaux de ces cellules sont arborescents. Les noyaux m et p prsentent
des divisions spares par des tranglements. Grossissement, obj. 12

immersion de Vrick, oc. 2.

Fig. 2. Coupe du tissu cellulo-adipeux. a, capillaire avec ses cellules

endothliales et un contenu fibrineux dans lequel on voit des microbes

runis en une chanette de trois, b, microbes en chanette le long des

cloisons qui sparent les cellules adipeuses; c, cellules lymphatiques
contenant beaucoup de microbes et situes au pourtour d'une cellule

adipeuse ; m, cellule tumfie. Mme grossissement.

Fig. 3. Coupe du tissu conjonctif sous-cutan. Les faisceaux m sont plis
et minces; on voit en a une cellule fixe qui n'est pas altre. Les espaces

interfasciculaires contiennent des cellules lymphatiques noyaux arbo-

rescents b, et de nombreux microbes accols deux par deux ou en cha-

nettes. Mme grossissement.

Fig. 4. Section du tissu conjonctif de la partie moyenne du derme, a,

faisceaux du tissu conjonctif limitant un espace interfasciculaire trs

dilat. Les lments contenus dans cet espace sont des cellules fixes trs

volumineuses, globuleuses c, c, c, renfermant des diplococci ou des cha-

nettes et en mme temps des fragments de noyaux. Ces derniers sont

bien colors comme en n, ou presque incolores comme en n'; d, cellules

migratrices contenant plus ou moins de microbes. En d' on voit des cel-

lules dont les noyaux sont plis. /', fibrine. Mme grossissement.

Fig. 5. Coupe du tissu conjonctif infiltr de pus; les faisceaux de fibres

sont mortifis et ples, les cellules lymphatiques sont aussi mortifies.

Il existe partout une grande quantit de microcoques.

Fig. 6. Un faisceau de fibres entour de chanettes de microbes ronds et

de dbris de cellules et de noyaux pris dans la partie mortifie du

phlegmon.
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PLANCHE IX

ARTHRITE. CARDITE. NPRRITE INFECTIEUSE. JQUIRITY

Fig. I . Cartilage altr dans un cas de polyarthrite rhumatismale (gros-

sissement, l
mm =:3

[/.)
: s, surface du cartilage; c, cellules endothliales

libres
; b, bactries dans le liquide synovial ; f, fibres du tissu cartilagi-

neux altr; c, capsules contenant des cellules cartilagineuses; z, capsule

remplie d'une zooglree forme de microbes ronds; s', capsule remplie
d'une zoogle forme de bactries allonges.

Fig. 2. Myocardite pymique (grossissement, i
mm= o

p.) : m, fibres mus-

culaires normales; m', fibres musculaires pigmentes; l, leucocytes; m",

fibres musculaires gonfles par la prsence d'une zoogle dans leur

sarcolemme ; a, artre remplie d'une zoogle ; v, veine.

Fig. 3. Rein dans le mme cas; substance pyramidale (grossissement,

l
mm= 0,09

mm
)

: c, canalicules droits; i, foyers inflammatoires suivant

la direction des canalicules; m, vaisssau rempli de bactries; a, abcs

rempli de bactries.

Fig. 4. Rein dans un fait de mningite crbro-spinale de Rigal et

Chantemesse. c c', cellules des tubes urinifres altres; z, zoogle trs

dense contenue dans un vaisseau; c", cellules d'un tube urinifre conte-

nant des bactries.

Fig. 5. Bactries isoles provenant de l'infusion du jquirity : a, petit

btonnet; b, btonnets plus longs; g, btonnet rempli de spores; d, b-
tonnet contenant un spore chaque extrmit; c, bacille en battant de

cloche; t, spore; e, btonnets courts. Grossissement de 1,000 diamtres.

Fig. 6. Vaisseau du msentre d'une grenouille empoisonne par l'in-

fusion de jquirity et rempli de bacilles : a, noyaux de cellules appar-

tenant la tunique adventice du vaisseau; 6, 6, bacilles en amas con-

tenus dans le vaisseau; b', bacilles dans le tissu conjonclif du pritoine.

Grossissement de 350 diamtres environ.

Fig. 7. Trois cellules lymphatiques provenant du ganglion lymphatique
du msentre de la mme grenouille, a, a, a, protoplasma des cellules

contenant des bacilles b, b, b; , n, n, noyaux des cellules. Grossis-

sement de 800 diamtres.

Fig. 8. Section du rein de la grenouille dans l'empoisonnement par l'in-

fusion de jquirity. Les vaisseaux capillaires inter-tubulaires sont dilats

et plus ou moins remplis de bactries 6; c, cellules pithliales des tubes

urinifres; m, granulations contenues dans la lumire des tubes. Gros-

sissement de 600 diamtres.

Fig. 9. Section du mme rein au niveau d'un glomrule : rc, paroi de

la capsule de Bowmann
; c, cellules plates de la capsule ; a, cellules dta-

ches de la capsule ; n, cellule migratrice libre dans la capsule ; p, cellule

du revtement des anses vasculaires du glomrule; v, v, vaisseaux du

glomrule; g, globules sanguins; b, bactries contenues dans le sang

qui circule dans les anses vasculaires du glomrule. Grossissement de

800 diamtres.



PLANCHE X

"VARIOLE. ERYSPLE.

Fig. 2. Coupe passant travers la surface de l'pidmie soulev au

niveau d'une pustule de variole, c, cellules pidermiques cornes; c', cel-

lules pidermiques aplaties ; c", cellules pidermiques dont le proto-

plasma est vsiculeux et qui ressemblent des cellules vgtales; m, m',

noyaux de cellules du corps muqueux. I, cellule migratrice dforme;
o, lacunes creuses au milieu du corps muqueux et contenant des micro-

bes 6, b', avec des cellules migratrices l. Les microbes sont souvent acco-

ls au bord de ces lacunes. Grossissement de 500 diamtres. Obj. ^ de

Zeiss.

Fig. 3. Coupe travers la muqueuse du larynx dans un cas de laryn-

gite varioleuse. b, microbes sigeant la surface de la muqueuse, dans

le mucus m et en particulier dans une dpression qui conduit dans le

conduit excrteur d'une glande muqueuse. Les cellules pitbliales c

ont subi, la surface, une dgnrescence muqueuse et sont calicifor-

mes; leur protoplasma muqueux contient des microbes, m. rm, revte-

ment pitblial clans lequel on voit des cellules migratrices cm. v, vais-

seaux capillaires; <j, conduit glandulaire. Mme grossissement que dans

la figure prcdente.

Fig. 4. Coupe du corps muqueux au niveau d'une pustule de vaccin de

la vache, b; b, bactries situes dans une lacune du corps muqueux avec

des cellules migratrices dformes d; n, n', noyaux des cellules du corps

muqueux. Grossissement de 700 diamtres.

Fig. 5. Coupe du derme dans l'rysiple. On voit dans celte figure deux

sections de vaisseaux lymphatiques sigeant au milieu d'un tissu fibreux

enflamm, b, b, chanettes formes par de petits microcoques tous gaux
entre eux; c, cellule endothliale. La majorit des cellules endothliales

est desquame. Grossissement de 500 diamtres.

Fig. 6. Section travers le tissu cellulo-adipeux sous-cutan dans l'ry-

siple. cg, cavit primitivement occupe par une gouttelette de graisse ;

b, bactries de l'rysiple qui ont pris la place de la cellule adipeuse
dont il reste deux noyaux la gauche de la cavit; mg, tissu conjonclif;

b, bactries situes entre les faisceaux de ce tissu. Grossissement de

800 mtres.

Fig. 7. Coupe du derme dans l'rysiple. Les chanettes b, b', de l'rysi-

ple sont situes dans les voies lymphatiques entre les faisceaux du

derme; pi, cellule plasmalique limitant une de ces fentes lymphatiques.
Grossissement de 80J diamtres.
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PLANCHE XI

VARIOLE.

Fig. 1 . Vue d'ensemble d'une pustule. La figure reprsente une coupe de

la peau perpendiculaire sa surface, a, partie superficielle du corps

muqueux de Malpighi qui est devenue homogne, hyaline, et qui s'est

creuse de lacunes remplies en a' de cellules migratrices, d, cellules de

la couche granuleuse ; c, c, l'piderme corn dont la couche profonde

reprsente le slratum lucidum. Les microbes 6, b, sigent dans cer-

taines lacunes du corps muqueux assez rapproches de la couche

granuleuse. Dans les cloisons interlacunaires du corps muqueux, on voit

en h des cellules hyalines, globuleuses. A la priphrie de la pustule,

on voit en cm des cellules du corps muqueux en voie de division par
kariokinse. Des cellules globuleuses trs tumfies provenant du corps

muqueux se trouvent parfois libres dans les alvoles, comme en ch. Les

cellules du corps muqueux situes la priphrie de la pustule ca sont

trs riches en lidine; elles montrent aussi comme en c'" l'apparence
de cellules vgtales. Il en est de mme des lots de cellules au dbut de

la pustulation comme en e. Les papilles p, p sont hypertrophies et in-

filtres de cellules migratrices dans toute l'tendue de la pustule, d'au-

tant plus qu'on se rapproche de sa partie centrale; ces cellules migra-
trices sont surtout abondantes autour des vaisseaux des papilles ou de

leur base comme en vo. Entre les papilles hypertrophies, le corps mu-

queux envoie des prolongements g qui pntrent profondment. A la

limite des papilles et des cellules du corps muqueux il existe des fentes

qui prsentent des bactries rondes. Grossissement de 200 diamtres.



PLANCHE XII

PNEUMONIE RUBOLIQUE.

Fig. 1. Hpatisation gris jauntre en partie caseuse conscutive la

rougeole. Grossissement de 15 diamtres environ, pi, plvre couverte et

remplie des bactries b; ti, tissu interlobulaire dmateux embryon-
naire contenant des vaisseaux sanguins v et des vaisseaux lymphatiques
dilats l souvent remplis de bactries en zoogle ; k, masses hyalines
dans le tissu interlobulaire; cb, bactries infiltres dans la partie centrale

du tissu interlobulaire qui est infiltr de fibrine ; v', petite artre obli-

tre par un caillot toile
; ti', tissu inflammatoire pntrant entre les

alvoles et produisant un paississement considrable des cloisons inter-

alvolaires; , alvoles; b', microbes dans la fibrine qui remplit la plupart
des alvoles.

Fig. 2. Contenu des alvoles d'un lot gris jauntre pulpeux dans cette

pneumonie: ea, pithlium des alvoles; ea', une cellule pilhliale en

voie de destruction par l'invasion des bactries
; cb, cellule presque tout

fait dtruite par les bactries
; eb, cellules pithliales des bronches; b,

bactries dans leur disposition caractristique en 8
; b', les mmes for-

mant des chapelets (600 diamtres).

Fig. 3. Tissu interlobulaire infiltr par de la fibrine coagule et par des

bactries. Grossissement de 600 diamtres environ. I, vaisseau lympha-

tique avec des cellules endothliales gonfles ; f, fibrine coagule ; f ,
fibres

du tissu conjonctif ; c, cellules infiltres dans ce tissu
; g, gouttelettes de

graisse ;g', globules rouges du sang ; b, bactries; z, zoogle de* mmes
bactries (6U0 diamtres).

Fig. 4. Un vaisseau pulmonaire. Grossissement de 600 diamtres, f, cel-

lules multiplies de la paroi ; e, cellules endothliales
; z, masses des

bactries en zoogle, remplissant la lumire du vaisseau.

Fig. 5. Sang pris dans la peau de la face, affecte par la rougeole, des-

sch et color avec la fuchsine. Grossissement de 1,000 environ (n 10

imm. homog. de Vrick, chamb. cl.), y, globules rouges;/, globules

blancs; b. bactries en 8
; b', les mmes formant de courts chapelets.

Fig. 6. Mucus catarrhal du nez, pris au commencement de l'ruption ru-

bolique. Grossissement de 700 environ, chamb. claire, m, mucus; cm,
cellules muqueuses; c, cellule cylindrique; b, bactries caractristiques
surtout en 8

; b', bactries plus grandes et allonges.
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PLANCHE XIII

DIPI1TIIERIE. DYSENTERIE.

[ujlLIBRARY

v~~y

|TIG i, Partie postrieure du larynx dans la diphlhrie. L'pithlium et

la couche superficielle sont remplacs par une pseudo-membrane renfer-

mant des masses hyalines (h) et des parties superficielles des glandes

muqueuses (g). r, rseau brillant autour de la glande ; ff, tissu fibreux

devenu brillant, rigide. Les vaisseaux, dans la profondeur de la mu-

queuse, sont remplis de masses zoogliques z, z.

Fig. 2. Partie du larynx dans la diphtbrie conscutive la rougeole.

tn, pseudo-membrane forme par des masses homognes arrondies

et montrant sa surface des microbes m, m'
; v, vaisseau sanguin pn-

trant dans la pseudo-membrane et rempli d'une masse hyaline; v', vais-

seau sanguin dans la profondeur de la muqueuse rempli d'un rticulum

grenu; tf, tissu fibreux sous la pseudo-membrane; tg, glande remplie et

entoure de grandes cellules homognes; m", microbes dissmins dans

le tissu ple de la muqueuse; v", vaisseau sanguin du tissu sous-mu-

queux; m'", microbes en grandes masses la limite du tissu mortifi

diphtbritique.

Fig. 3. Pseudo-membrane diphthritique dessche et colore par le

violet de mthyle 5 B. n, noyaux ; z, zoogle petits microbes
; z', petite

zoogle forme par des microbes plus gros. Grossissement de 500 dia-

mtres.

Fig. 4. Raclage dessch du poumon affect de pneumonie catarrhale

du mme individu (grossissement : 500 diamtres). ea, cellules pith-
liales des alvoles; m, microbes en amas; m', microbes en chapelets ou

deux deux; c, cellule alvolaire remplie de bactries.

Fig. 5. Raclage de la diphtbrie circonscrite de la langue. n, noyaux ;

b, btonnets. Grossissement de 500 diamtres.

Fig. 6. Dysenterie, raclage de la muqueuse du rectum. c, cellule

grenue contenant diffrentes espces de bactries
; m, grands microbes

en cbapelet ; b, btonnets assez longs, foncs, homognes; b, fins

btonnets ples ; sp, spirilles. Grossissement de 500 diamtres.

Fig. 7. Raclage du poumon atteint de pneumonie catarrhale chez le

mme individu. gr, globules rouges du sang; ea, endothlium des

alvoles; ce, cellules cils vibratils des bronches
; m, microbes en cha-

pelets ou deux deux. Grossissement de 500 diamtres.



PLANCHE XIV

ENDOCARDITE ULCREUSE OU BACTRIENNE. DIPIITI1RIE DE LA PEAU.

Fjg. t. Coupe d'une valvule sigmode de l'aorte prs de son implantation
sur l'anneau fibreux a. Dans le muscle cardiaque, m, on voit des cellules

eu assez grande quantit autour des vaisseaux. A la surface de la valvule,
soit du ct du ventricule, soit du ct de l'aorte, il existe des bourgeons p
dans l'intrieur desquels on voit des colonies de bactries sv, qui sont

colores en bleu plus fonc que le reste de la prparation. Quelques
colonies se montrent aussi dans le tissu de la valvule prs de l'anneau

fibreux. En f, on voit une fente qui rsulte de la cbute d'une partie mor-

tifie, remplie de bactries et l'on aperoit des bactries tout le long
de celte perte de substance. Grossissement de 40 diamtres.

Fig. 2. Une portion d'un bourgeon de la mme valvule examin un fort

grossissement (objectif
~ de Reichert). On constate la surface de ce

bourgeon un rseau form d'une substance homogne creuse de vacuoles

v, dans lesquelles il y a des bactries. Les colonies les plus volumineuses

existent une certaine distance du bord du bourgeon, et les vacuoles qui
les contiennent sont aussi limites par une substance homogne.

Fig. 3. Les mmes bactries dessines un trs furt grossissement.
Parmi ces bactries, les unes sont rondes, les autres sont allonges sous

forme de btonnets courts, termins par une extrmit conique ou

pointue, les autres sont des diplococci ; gr, globule rouge du sang
modifi.

Fig. 4. Coupe de la peau dans un cas de diphthrie de la vulve : d, surface

de la fausse membrane qui occupe la place de l'piderme. La fausse mem-
brane est souleve droite de la figure et laisse nu les papilles p. On
voit une premire zone superficielle de bactries b, et au-dessous une
couche plus paisse b'. Les papilles p montrent aussi des bactries. Il en

existe l'orifice et dans la profondeur du follicule pileux; v, vaisseau

et g, tissu adipeux du derme. Grossissement de 40 diamtres.

Fig. 5. Coupe de la partie superficielle de la pseudo-membrane e, mon-
trant de petits bacilles b situs sa surface et dans une fente place
entre les fibres de fibrine. En b, gauche et en bas de la planche, on

voit les bacilles prcdents et des microcoques dessins un grossisse-
ment considrable, 2000 diamtres environ.
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PLANCHE XV

PNEUMONIE AIGLE. CHOLRA.

Fig. 1. Exsudt obtenu par le raclage du poumon atteint de pneumonie
aigu : f, fibrine; n, une cellule granuleuse ; 6e, bactries de la pneumonie
avec leurs capsules. Grossissement de 600 diamtres.

pIG . 9. Coupe d'une trave interlobulaire dans un cas de pripneurnonie
aigu chez l'homme : ti, tissu interlobulaire enflamm, phlegmoneux; v,

vaisseaux sanguins remplis de sang; v", vaisseaux lymphatiques remplis
de cellules lymphatiques; v' vaisseau du poumon entour de tissu em-

bryonnaire ; a, tissu pulmonaire dont les alvoles contiennent de latibrine.

Grossissement de 60 diamtres.
Fig. 3. Cocci en chanettes dans un cas de mningite accompagne de

pneumonie aigu (400 diamtres).
Yiq. 4. Diplococci provenant d'une pleursie aigu concomitante d'une

pneumonie (600 diamtres).
Fig. 5. Pseudo-membrane attenant au pricarde viscral dans un fait de

pricardite compliquant une pneumonie aigu, bv, bourgeon vasculaire

pntrant dans la masse fibnneuse; n, noyau d'une cellule embryon-
naire; a, zoogle ronde forme de bactries; il existe une autre zoogle
allonge, forme de cocci et de diplococci allongs et lancols au milieu

de cette figure. Grossissement de 400 diamtres.
pIG . 6. Une partie du tissu conjonctif interlobulaire enflamm dans la

pneumonie. Au centre de ce dessin se trouve une cellule d'o part un r-
seau de fibrilles de fibrine, qui renferme dans ses mailles des diplocoques
lancols et capsuls caractristiques.

PiG , 7. Micrococcus tetragenus de Koch, provenant d'une culture du

contenu d'une caverne tuberculeuse. La culture a t injecte une souris.

La figure 7 reprsente une coupe de la rate de cette souris. On y voit des

masses de microbes en ttradres; v, vaisseau sanguin; c, cellules de la

rate; r, rseau du tissu splnique paissi.
Fig. 8 Coupe d'une partie de l'appendice ccal dans un cas de cholra :

6, surface de l'intestin montrant diverses espces de bactries; s, tissu

hyalin superficiel avec des espaces contenant de grandes quantits de

petits bacilles, ge, glande avec ses cellules pithliales confluentes et

vitreuses. Les bactries pntrent dans une fente entre les cellules pi-

thliales et la membrane basale de la glande; tr, tissu rticul situ dans

la profondeur de la muqueuse. Grossissement de 300 diamtres.
Fig. 9. Coupe de la partie infrieure de l'intestin, au niveau d'une glande,
dans le cholra aigu : eu, cellules pithliales tumfies et hyalines d'une

glande de Lieberkiihn. Entre les cellules et le tissu rticul de la mu-

queuse, on voit une quantit de bacilles en virgule. La muqueuse ren-

ferme beaucoup de cellules granuleuses de Ehrlich, cr.

Fig. 10. Bacilles en virgule dans une culture pure avec un grossissement
de 1500 diamtres.

Fig. 11. Liquide intestinal de cobaye renfermant une grande quantit
de vibrions ou monades v.

Fig. 12. Bactries trouves dans les selles dans un fait de cholra nostras

(1500 diamtres); 6, btonnets droits normaux; v, vibrions en forme de

virgule, formant quelquefois des chanettes ondules et montrant de

grosses spores s.

Fig. 13. Diverses formes de bactries trouves dans la pneumonie, l'en-

docardite et la pleursie, dessines un trs fort grossissement (2000
diamtres environ), a, 6, c, d, e, k, i, k, diverses formes de cocci, di-

plococci et chanettes, capsuls ou non, provenant de la pneumonie
aigu et des maladies qui la compliquent ;e, bactries pathognes trouves
dans le pus d'une pleursie purulente septique ; r, bacilles courts pro-
venant d'un cas de gangrne spontane des poumons o ils taient

l'tat de culture pure; o, p, g, diverses formes de bactries prises dans

une autopsie d'endocardite ulcreuse de la valvule mitrale quelques
heures aprs la mort.

CORNIL ET BABES. AtlaS. 2



PLANCHE XVI

HPATITE DE LA FIVRE JAUNE. NPHRITES INFECTIEUSES.

Fig. 1. Coupe transversale du foie d'un individu mort de la fivre jaune

(Zeiss, ocul. 3, obj. 1/12 imm. hom.) : cb, canalicule biliaire contenant des

noyaux prolifres; te, tissu conjonctif paissi, embryonnaire; cp, cellules

plasmatiques situes la limite des lobules; hc, cellules hpatiques con-

tenant des gouttes de graisse; p, pigment jaune la limite des cellules
;

s, globules du sang dans des capillaires intralobulaires; g, grains hyalins

dans ces vaisseaux.

Fig. 2. Une autre partie de ce foie avec un plus fort grossissement

(ocul. 4) : le noyau de certaines cellules hpatiques est atrophi, irrgu-
lier

; g, grains hyalins situs dans les vaisseaux.

Fig. 3. Une partie du foie la priphrie des foyers inflammatoires : p.

pigment dans les cellules ch; cm, capillaire intralobulaire dilat, rempli
Je filaments de microbes.

Fig. 4. Lsion de la substance mdullaire du rein, dans la fivre jaune :

te, tissu conjonctif paissi ; v, petite veine; s, capillaire rempli de sang; g,

gouttes faiblement colores dans le tissu conjonctif; t, tubuli avec des

cellules gonfles et granuleuses; f, tubuli avec des cellules dtaches et

contenant des cylindres hyalins; t"
,
canaicules droits dont le protoplasma

contient de petits grains colors; t'", canaicules contenant du pigment,
et des gouttes hyalines.

Fig. 5. Partie de la limite d'un petit foyer inflammatoire de la substance

corticale (grossissement, Vrick, ocul. l,obj.8) : c, tat embryonnaire du

tissu conjonctif; s, globules du sang dans les capillaires. Entre les glo-

bules rouges, on remarque quelques grains trs petits, fortement colors;

t, tubuli contorti remplis de masses granuleuses, provenant d'une dg-
nrescence molculaire des pithliums; t', tubule droit contenant un

cylindre hyalin; t", tube contenant un cylindre form en partie de petits

grains hyalins; t'", tube contenant un cylindre form seulement de petits

grains; t""
,
tube contenant des masses fortement colores et confluentes;

fv, tube contenant du pigment et de petites masses allonges et colores.

Fig. 6. Cylindre fortement color, framboise, dans un tube contourn.

Fig. 7. Affection rnale parenchymateuse et hmorrhagique d'origine bac-

trienne : c, capillaire rempli de sang et de diplococci formant par place
de petites chanettes entre les globules rouges; c', accumulation des mi-

crobes tapissant la paroi d'un petit vaisseau, a, coupe d'un tube en

anse de Henle; t, tubule contourn, dilat, montrant une multiplication,
un tat granuleux et un dtachement des cellules pilhliales et renfer-

mant un cylindre jaune cp, form de masses rondes de dimensions diff-

rentes.
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PLANCHE XVII

NPHRITES INFECTIEUSES. FIVHE JAUNE.

Fig. 1. Coupe transversale du rein, dans la fivre jaune, la limile d'un

petit foyer inflammatoire (grossissement, Vrick, oc. 3, obj. 1 im. hom.).
Autour des capillaires, c, les cellules du tissu conjonclif sont multiplies ;

les capillaires contiennent ordinairement du sang, s; ils sont parfois

extrmement dilats c', et renferment des filaments bactriens composs
de diplococci; t, tubule contourn dont les cellules tumfies, granu-

leuses, montrent leur partie centrale des vacuoles. Dans leur int-

rieur, il y a des masses granuleuses qui sont spares par des vacuoles.

Fig. 2. Glomrule dans la fivre jaune (grossissement, Zeiss. ocul. 3, ob.

imm. boni. 1/12) : c, capsule du glomrule; les lments de la paroi et

les cellules qui la tapissent sont gonfls ; g, anses du glomrule pleines de

sang, montrant une prolifration de leurs noyaux; m, arlre affrente,

remplie de filaments bactriens serrs et fortement colors
; le tissu con-

jonctif est prolifr autour de ce vaisseau; t, tubule rempli de cellules

pithliales.

Fig. 3. Rein dans la septicmie de la souris de Koch (grossissement,

Verick, ocul. 2, obj. 8) : c, capsule fibreuse du rein; t, tubule dont l'pi-

tblium est granuleux ; t', tube avec une dgnrescence vitreuse de l'pi-

thlium; on trouve des gouttes byalines dans son intrieur; g, glomrule;
b, bacilles circulant dans le sang des capillaires; a, artre.

Fig. 4. Nphrite diffuse parenchymateuse, bactrienne : e, tat inflam-

matoire du tissu interstitiel; t, tubuli dont les cellules sont confluentes

et manquent souvent de noyaux; g, glomrule; g', la plus grande partie

du glomrule dont les anses sont extrmement dilates et remplies d'une

zoogle de bacilles; c, vaisseau capillaire rempli des mmes bactries.

Fig. 5 et suivantes. Ces figures sont dessines avec un grossissement de

plus de 1,000 diamtres (Verik, ocul. 3 obj. 10 imm. bomog.,tube tir.)

Figure 5, bactries trouves dans ia fivre jaune. Fi gure 6, lesmmes bacilles

que dans la figure 4. Figure 7, les microbes de la figure 3. Figure 8, ceux

d'une nphrite complexe contenant aussi des bacilles. Figure 9, masses

zoogliques dans les capillaires du rein dans un cas de mningite.

Figure 10, les mmes microbes situs dans le sang que ceux de la

figure 7 (Pl.XIV) : gr, globules rouges ; n, noyaux du tissu conjonctif.

La figure 11 reprsente de grands microbes ronds trouvs dans le tissu

inflammatoire du rein dans un fait d'arthrite foudroyante.



PLANCHE XVIII

JQUIRITY. NPHRITES INFECTIEUSES.

F'ig. i. Microbes tels qu'on les voit dans la dcoction du jquirily : a,

microbes en battant de cloche; b, btonnet avec une spore; c, deux pe-
tits btonnets articuls; d, long btonnet; c, deux longs btonnets sou-

ds
; s, btonnets contenant des spores. Grossissement de 600 dia-

mtres.

Fig. 2. v, section d'une branche interlobulaire de la veine porte chez

un lapin, empoisonn par la dcoction de jquirity; f, filaments de

fibrine; b, bactries comprises dans le rticulum de fibrine; c, cellules

endothliales ; a, cellules du foie; t, tissu conjonctif privasculaire ; n,

noyaux de cellules endothliales.

Fig. 3. v, vaisseau capillaire intralobulaire contenant des bacilles b

dans le mme empoisonnement; a, a, cellules du foie.

Fig. 4. Deux vaisseaux capillaires intralobulaires v contenant des bacil-

les b; a, cellules hpatiques.

Fig. 5. Coupe du foie normal : v, v, vaisseaux ; a, cellules hpatiques ;

n, noyaux.

Fig. 6. Empoisonnement par la dcoction de jquirity. v, v, vaisseaux

capillaires intralobulaires remplis de cellules lymphatiques atrophies d,

et de granulations e; les cellules hpatiques a prsentent des vacuoles m
creuses dans leur protoplasma.

Fig. 7. Petit foyer inflammatoire conique de la priphrie du rein,

dans la fivre jaune (grossissement l
mm

, 0,0I
mm

); c, capsule du rein;

ti, tissu inflammatoire avec des vaisseaux dilats v, et des tubes remplis

de cylindres hyalins ou framboises t, f"; g, glomrule situ au sommet

du foyer inflammatoire ; b, petits vaisseaux dilats remplis de filaments

bactriens; les tubuli voisins sont trs altrs.

Fig. 8. o, glomrule dans un cas d'ostomylite (gross. l
mm = 5

{/.).

L'artre affrente a et une grande partie des anses dilates sont rem-

plies par une zoogle de grands microbes ronds s; g, grains fortement

colors dans la partie centrale des pithliums des tubuli t.
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PLANCHE XIX

CHARBON SYMPTOMAT1QUE. GANGRNE. VERRUES. SUEURS ROUGES.

Fig. 1. Mortification d'une partie du tissu de la peau dans la fivre

typhode (grossissement : 100 diamtres environ). s, tissu mortifi,

g, cellules graisseuses. A la limite du tissu mortifi, il existe une

srie de vacuoles allonges au dessous desquelles il existe des amas de

microbes. Entre la partie mortifie et le tissu vivant, il s'est form un

tissu embryonnaire contenant beaucoup de microbes, surtout dans les

vacuoles qui correspondent aux cellules graisseuses z. te, tissu con-

jonctif.

Fig. 2. dme inter-musculaire du charbon symptomatique. m,

fibre musculaire dissocie dans sa partie suprieure; m', fibre mus-

culaire devenue ple et homogne; v, espaces lymphatiques dilats dans

le tissu inter-musculaire; c, noyaux des cellules fixes; n, noyaux des

cellules migratrices ; v, pelit vaisseau rempli de btonnets en battant de

cloche.

Fig. 3. Coupe de la partie mortifie superficielle d'une plaque de Peyer
de l'intestin dans la fivre typhode (grossissement : 200 diamtres envi-

ron^ z
,
couche superficielle du tissu mortifi forme par des masses

normes de microbes dissmins ou en zoogle plus fortement colore

du ct de la profondeur qu' la surface; z, une autre espce de mi-

crobes en zoogle avec beaucoup de substance glatineuse intermdiaire ;

tr, traves de tissu fibreux ple parallles la surface; f, follicules

mortifis. On peut suivre la pntration des microbes dans les vais-

seaux dilats (i>).

Fig. 4. Les microbes de la sueur rouge en zoogles sur les poils et libres

dans la sueur. z, zoogle adhrente au poil ; p, poil entour des

masses zoogliques; p', dissociation du poil sous l'influence des mi-

crobes.

Fig. 5. Verrue. s, substance corne la surface de la verrue peu
colore ou fortement colore parles couleurs d'aniline en c; g, papille;

on peut distinguer les cellules cylindriques la surface du rseau de Mal-

pighi, en c. Au lieu des cellules polygonales, on y trouve des cellules rem-

plies d'lidine. Sur les coupes d'autres papilles, on ne peut plus distinguer

ni le tissu conjonctif ni la stratification de l'pithlium. La place de la

papille est remplie par une masse homogne collode ou hyaline, tandis

que les couches pithliales sont remplaces par des cellules aplaties et

souvent infiltres de grains d'lidine ou kratinises. Dans les masses

hyalines sigent des bactries en petits amas deux deux ou quatre

quatre, trs serres ou bien en petits chapelets (z).



PLANCHE XX

BACILLES DE LA TUBERCULOSE. MNINGITE ET PLEURSIE TUBERCULEUSES.

Fig. 1. Tuberculose des mninges. s, surface de l'arachnode; a,

coupe d'une petite veine de la pie-mre contenant un coagulum fibri-

neux. Dans ce coagulum et dans la paroi vasculaire, il existe un trs

grand nombre de bacilles. v, artriole dont la paroi et le caillot con-

tiennent aussi des bacilles; c, veinule galement remplie; r, tissu rti-

cul de la pie-mre ; 6, limite de la substance corticale; d, tissu de la

substance grise, t, tubercule crbral dans lequel les granulations si-

gent surtout autour des capillaires m; s, lacunes du tissu nerveux autour

du tubercule ; n, vaisseau capillaire normal du cerveau. Grossissement

de 100 diamtres.

Fig. 2. Section de la pie-mre dans une mningite tuberculeuse. b,

arachnode; e, tissu fibreux; a, paroi d'une artriole contenant des ba-

cilles, b, et des grains ronds d, qui se colorent parle mme procd que
les btonnets

; c, caillot fibrineux intra-artriel, hyalin son bord inf-

rieur, renfermant aussi des bacilles et des grains ronds; m, fente situe

dans le tissu de la pie-mre; e, e, faisceaux hyalins. Grossissement de

500 diamtres; obj. immersion homogne n 10 de Vende, oc. 2.

Fig. 3. Tuberculose primitive aigu de la plvre. a, couche de fibrine

la surface de la plvre; f, cellules rondes infiltres dans le tissu con-

jonctif de cette membrane ; b, bacille contenu dans une cellule gante
c; d, nombreux bacilles situs dans la paroi d'un petit vaisseau de la

plvre. Grossissement de 500 diamtres ; obj. immersion homogne
n 10 de Vrick, oc. 2.

Fig. 4. Pleursie chronique de nature tuberculeuse. La figure repr-
sente la coupe de pseudo-membranes fibreuses m, m, appartenant la

plvre, membranes entre lesquelles il existait du pus caseux
; b, fente

lymphatique qui s'ouvre en 6' et qui prsente l beaucoup de bacilles.

La surface des membranes est tapisse de bacilles en 6". On en trouve

aussi des amas dans un vaisseau lymphatique en n. v, vaisseaux
; p,

pigment noir situ la limite du poumon; d, surface de la fausse mem-
brane m. Grossissement de 150 diamtres.
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PLANCHE XXI

BACILLES DE LA TUBERCULOSE. POUMON, FOIE, REIN, RATE.

Fig. 5. Section de la muqueuse pharyngienne envahie par la tubercu-

lose. a, surface de la couche pithliale de la muqueuse. Les cellules

d'pithlium sont spares par des cellules migratrices m qui pntrent
entre elles dans les voies lymphatiques de l'pithlium. Ces cellules mi-

gratrices entranent avec elles des bacilles, ainsi que cela se voit en c.

h, amas tuberculeux form par des cellules rondes et des bacilles dans

la couche la plus superficielle du chorion de la muqueuse; g, cellule

gante remplie de bacilles; v, petit vaisseau qui prsente des bacilles

dans son endothlium. Grossissement de oOO diamtres; obj. im. homo-

gne de Vrick n 10. oc. 2.

Fig. 6. Section d'une veinule dans la tuberculose du pharynx. a, paroi

du vaisseau ; c, corpuscules blancs du sang contenus dans ce vaisseau

avec des bacilles; b, tissu priphrique infiltr de leucocytes. Grossisse-

ment de 250 diamtres.

Fig. 7. Vaisseau capillaire agrandi et oblitr dans la tuberculose du

pharynx. La cavit, v, du vaisseau est remplie de cellules rondes ou

globules blancs du sang, de cellules endothliales et de bacilles h. c,

paroi du vaisseau devenue hyaline; b, tissu conjonctif priphrique.
Grossissement de 800 diamtres.

Fig. 8. Cellule gante g toute remplie de bacilles dans un cas de tuber-

culose de l'amygdale. Le tissu tuberculeux priphrique a en contient

galement. Grossissement de 400 diamtres.

Fig. 9. Tuberculose de la muqueuse intestinale. s, surface de la mu-

queuse ulcre. En m, cette surface prsente une dgnrescence hyaline

et des bacilles; le vaisseau v montre aussi dans sa paroi, en p, une d-

gnrescence de mme nature. Le tissu conjonctif, t, est rticul et offre

des lacunes arrondies ou longitudinales qui contiennent des cellules

rondes et des bacilles. En n, on voit une granulation tuberculeuse. Dans

cette granulation, de mme que dans tout le tissu conjonlif de la mu-

queuse depuis la surface de l'ulcration, il existe un grand nombre de

bacilles dissmins.



PLANCHE XXII

BACILLES DE LA TUBERCULOSE. POUMONS. CRACHATS.

Fig. 10. Tuberculose miliaire du poumon chez l'homme. Au centre se

trouve la section transversale d'une veine v dont la lumire est remplie
d'un caillot fibrineux contenant des bacilles a en trs grande quantit.
Une portion p de la paroi vasculaire est normale, tandis que la partie

del paroi qui se trouve enp' est dissocie, rticule, infiltre de petites

cellules., La paroi confine l en effet au tissu conjonctif et aux alvoles

pulmonaires qui sont le sige d'une noformation tuberculeuse. b, b, b,

alvoles pulmonaires remplis de fibrine et de cellules en dgnrescence
caseuse appartenant ce nodule tuberculeux; m, alvoles normaux.

Grossissement de lbO diamtres.

Fig. 11. Tubercule fibreux du poumon. o, tissu pulmonaire atteint de

pneumonie interstitielle et infiltr de charbon; b, bacilles en forme de

touffes, en quantit assez considrable, situs surtout entre les faisceaux

du tissu conjonctif constituant le tubercule fibreux
; m, petit squestre

situ au milieu d'une perle de substance dont les bords sont couverts de

bacilles; n, fente situe entre le tubercule et le tissu voisin. Grossisse-

ment de 500 diamtres.

Fig. 12. Bacilles des crachats dans un cas de tuberculose chronique.

b, bacilles en btonnets forms de petits grains bout bout
; a, agglo-

mration de spores et btonnets prsentant la mme disposition que les

sarcines de l'estomac; c, mucus et cellules des crachats plis par le

mode de prparation. La prparation a t faite avec un crachat con-

serv pendant 10 jours dans un tube de verre aprs l'expectoration.

Grossissement de 1,000 diamtres; obj. n 10 immersion homogne de

Vrick, oc. 3, tube lev.

Fig. 13. Bacilles des crachats dans un cas de tuberculose aigu. a,

grande cellule contenant des bacilles ; p, cellule pigmente contenant

aussi des bacilles; 6, bacilles libres. Les cellules reprsentes ici pro-

viennent de l'pithlium du poumon. Grossissement de 1,000 diamtres.

Fig. 14. Bacilles de l'urine dans la tuberculose des organes gnito-
urinaires. e, cellule de la vessie ne contenant pas de bacilles; l, l,

cellules rondes contenant des bacilles plus ou moins nombreux; m, pe-

tite cellule ronde contenant un bacille. Grossissement de 1,000 diam-
tres.
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PLANCHE XXIII

BACILLES DE LA TUBERCULOSE. TOUMON, FOIE, REIN, RATE.

Fig. 15. Surface interne d'une caverne tuberculeuse du poumon. A la

surface de la caverne, on voit en b des bacilles qui sigent aussi sur les

parties saillantes
, , qui reprsentent des fragments de parois alvo-

laires libres dans la caverne sous forme de petits bourgeons. Le tissu

conjonclif de ces parois alvolaires montre aussi des bacilles. p, bron-

che en partie dtruite la surface de la caverne; c, cartilage de la

bronche; a, artriole dans la paroi de laquelle il y a des bacilles et deux

cellules gantes g;t, granulation tuberculeuse. Grossissement de 100 dia-

mtres.

Fig. 16. Tubercules du foie dvelopps la suite de l'inoculation chez

le cobaye. t, granulation tuberculeuse dveloppe la surface du foie,

compose de petites cellules rondes et parseme de bacilles; ,
infiltra-

tion tuberculeuse dans l'ilot hpatique; , granulation tuberculeuse si-

geant autour d'une branche de la veine porte v; b, canalicule biliaire; c,

cellule gante. Cette granulation prsente aussi beaucoup de bacilles.

m, traves de cellules hpatiques. Grossissement de 150 diamtres.

Fig. 17. Tuberculose du rein chez l'homme; masse tuberculeuse dve-

loppe autour d'un vaisseau. /, lumire d'un vaisseau dont les parois

sont fortement paissies et qui montre de trs nombreux bacilles dans la

paroi et autour d'elle; sa tunique interne est paissie et devenue hyaline;

m, espace libre rempli de bacilles situ entre la tunique interne et la

tunique moyenne; o, tissu priphrique l'artriole rempli de bacilles;

c, lacune cause par la dsintgration du tissu tuberculeux et dont le

pourtour contient beaucoup de bacilles; m, m, tissu caseux dans lequel

les cellules sont atrophies; n, tissu conjonctif contenant des cellules

vivantes la priphrie du tissu caseux ; g, g, glomrules du rein ;

rf, tubes uriniferes de la substance des pyramides; r, lacunes de la subs-

tance corticale remplies de bacilles et qui sont vraisemblablement des

tubes contourns. Grossissement de 150 diamtres.

Fig. 18. Tuberculose de la rate du cobaye conscutive l'inoculation

dans le pritoine. t, tubercule dans lequel il existe de grandes cellules

pithliodes b noyaux multiples et remplies, de bacilles ou de grandes
cellules un seul noyau a, galement remplies de bacilles. En d\ on

voit une de ces cellules en voie de division. c, tissu conjonctif. En V,

il existe une autre masse tuberculeuse dont on voit quelques cellules

mortifies contenant des bacilles. Grossissement de 800 diamtres.



PLANCHE XXIV

LPRE.

Fig. i. Coupe de la peau au niveau d'un tubercule cutan de la lpre.
Grossissement de 100 diamtres, a, couche corne de l'pidmie ; b, cou-

che granuleuse; c, corps muqueux ;c/, cellules cylindriques du corps mu-

queux. Ces diverses couches sont moins paisses qu' l'tat normal. Au-

dessous d'elles, la surface du chorion muqueux, /",
ne prsente pas de

papilles, parce que la coupe passe au niveau de la partie la plus saillante

du tubercule ;
tout le chorion muqueux de / en e est infiltr de grosses

cellules
; v, vaisseau sanguin.

Fig. 2. Cette figure reprsente une portion du derme aprs la teinture

au violet de mlhylaniline 5 B. (Grossissement de 300 diamtres
; oc. 2

ohj. 8 de Vrick.) v, lumire d'un vaisseau sanguin; a, cellule plate de la

membrane interne contenant des btonnets; b, cellule de la paroi du

vaisseau contenant aussi des btonnets; e, f, d, cellules de nouvelle

formation qui infiltrent tout le derme et qui contiennent un nombre plus

ou moins considrable de btonnets.

Fig. 3. Dessin des cellules qui infiltrent le derme et qui sont remplies de

bactries examines un fort grossissement sur des coupes. (Grossisse-

ment de 7 800 diamtres, obj. 7 immersion de Nachet.) B. Cellules

arrondies, sphriques, ou ovodes, remplies de btonnets droits ou un peu

arqus ; C, les btonnets vus isols
; D, les mmes grandes cellules

; F,

btonnets disposs en faisceaux et non isols.

Fig. 4. Un vaisseau du chorion muqueux vu en long sur une coupe.

(Grossissement de 200 diamtres.) a, cellules du derme
; o, lumire du

vaisseau contenant des globules sanguins ; m, paroi du vaisseau.

Fig. 5. Un vaisseau coup en travers
; m, les cellules qui infiltrent le

derme; p, paroi paissie du vaisseau.

Fig. 6. Coupe du foie un grossissement de 250 diamtres, a, a, cellules

hpatiques ne contenant pas deux bactries; c,c, de cellules hpatiques
contenant des bactries ; b, b, cellules lymphatiques migratrices contenant

des bactries. En A, nous avons reprsent un fort grossissement une

cellule lymphatique migratrice du foie contenant des grains et des b-
tonnets.
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PLANCHE XXV

LPRE. CHOLRA DES POULES.

Fig. i. Lpre tubreuse de la peau enleve sur le vivant. Les bacilles,

colors en bleu, sigent dans les grandes cellules lpreuses. Ces cellules

peuvent tre : des cellules endothliales, de grandes cellules fixes, par-

fois en voie de division indirecte, des cellules fixes fusiformes ou des cel-

lules plasmatiques granuleuses gpL Grossissement de 1 ,000 diamtres
environ.

Fig. 2. Tubercule lpreux de la peau d'un enfant, enlev sur le vivant,

montrant des bacilles dans la gane interne d'un poil, c, Stralum corneum.

rm, rseau de Malpighi. fp, follicule du poil. p. racine du poil entour

par les bacilles del lpre, ni, nodule lpreux superficiel. Grossissement

de 200 diamtres.

Fig. 3. Prparation de la mme pice que la figure 2, montrant des ba-

cilles dans une glande sbace, p, poil; cj, coucbe granuleuse de la

gaine interne, rm, rseau de Malpigbi. gs, glande sbace, vlg, voies

lymphatiques superficielles dilates avec des cellules endothliales tum-
fies renfermant des bacilles b. os, vaisseaux oblitrs ou paroi

paissie, m, muscle lisse du derme. Grossissement de 150 diamtres.

Fig. 4. Ganglion lymphatique lpreux sclros, v, vaisseau oblitr

par une masse hyaline et par des bacilles. La paroi du vaisseau est scl-

ros et montre un revtement endothlial. a, amas sclreux avec de

petites vacuoles renfermant des bacilles.

Fig. 5. Foie d'un lpreux, mort de pymie.m, a, masses amylodes cor-

respondant aux cellules hpatiques, cpl, cellules plasmatiques, limitant

les vaisseaux intralobulaires; plusieurs d'entre elles renferment des

bacilles de la lpre, l. mp, microbes de la pymie oblitrant et dilatant les

vaisseaux intralobulaires. Grossissement de 600 diamtres.

Fig. 6. Section en long du muscle enflamm et infiltr par les micro-

organismes du cholra des poules (color par le sjour de 24 heures dans

la safranine). m, m' faisceaux musculaires primitifs et en partie diviss

en disques); c, noyaux des cellules lymphatiques; c, noyaux des cellules

fixes, b, btonnets. Grossissement de 800 diamtres.

6' btonnets de la mme pice que la figure 6 figurs un plus fort gros-
sissement.



PLANCHE XXVI

DIVEltSES CULTURES DE BACTRIES SUR DES MILIEUX GLATIMSS.

Kig. i. Culture des bacilles de la tuberculose sur le srum du buf un

mois aprs l'ensemencement. Le liquide qui se trouvait la partie inf-

rieure du tube s'est vapor. On voit au milieu de la culture blanchtre
un petit fragment du tissu tuberculeux ensemenc.

Fig. 2. Culture du bacille du charbon dans la glatine 6 p. 100,

25 heures aprs l'inoculation. La liqufaction de la glatine commence
la surface, en mme temps qu'il se dveloppe, le long de la piqre, de

fins rayons parallles la surface de la glatine. (Voir aussi la figure 23

de la planche XXVII.)

Fig. 3. Culture de couleur jaune du pus sur de l'agar-agar, cinq jours

aprs l'inoculation en strie.

Fig. 4. Culture des cocci de la pneumonie sur la glatine trois jours

aprs une inoculation superficielle.

Fig. o. Culture du bacille en virgule de Koch sur la glatine, 24 heures

aprs une inoculation par piqre. Comme ce dessin n'est pas bien venu,

on verra aussi la figure 25 de la planche XXVII.

(Les figures qui reprsentent les tubes glatine ne sont pas bien

russies.)

Fig. 6. Plaque de culture montrant diffrentes espces de cultures; a et b

colonies de bactries de l'air dvelopps la surface de la glatine.

c, forme de la culture du microbe de l'rysiple sur l'agar-agar. d, forme

du microbe jaune du pus sur l'agar-agar, huit jours aprs l'inoculation

par une strie, e, colonie en partie blanche, en partie jaune des bactries

pathognes d'un phlegmon, f, forme de la culture du charbon sur une

plaque d'agar-agar. g, commencement du dveloppement sur la glatine
des colonies du cholra mles avec des colonies plus grandes qui liqu-
fient rapidement la glatine, h, colonies provenant de l'ozne, offrent

une odeur caractristique et liqufiant, aprs 24 heures, la glatine d'un

tube, ou d'une plaque 12 heures aprs l'ensemencement, i, diverses colo-

nies dveloppes dans la glatine mle avec une goutte d'eau du con-

duit de l'eau du laboratoire.

Fig. 8. Une culture des bacilles de la tuberculose dans un cristallisoir

(d'aprs Koch).

Fig. 9. Colonie de la tuberculose avec un faible grossissement.

Fig. 10. Une partie de la mme culture dans laquelle les bacilles sont

disposs en arabesques, vue avec un grossissement de 500 diamtres

environ.
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PLANCHE XXVII.

Fig. 1-18. Colonies de diverses espces des bactries dveloppes dans la

glatine neutre 10 p. 100 tale sur des plaques de verre la temp-
rature de 18, et examines avec un grossissement de 50 diamtres

euviron.

Fie. 1. Culture jaune provenant de l'eau et liqufiant la glatine; elle

se dveloppe dans les 24 heures, et elle est forme de petits bacilles un

peu courbs.
Fig. 2. Culture du bacille courb de Finkler trouv dans le cholra nos-

tras, dvelopp dans les 24 heures.

Fig. 3. Culture d'un bacille courb trouv par Flugge dans le fromage

putrfi, dvelopp dans le mme laps de temps.
Fig. 4. Culture du bacille en virgule de Koch dveloppe en 2<i heures.

Fig. 5. Culture d'un bacille liqufiant la glatine, dveloppe en 48 heures.

Fig. 6 et 7. Culture du bacille en virgule du cholra dveloppe en 48 heures.

Fig. 8-11. Colonies du bacille en virgule du cholra aprs trois jours.

Fig. 12. Une colonie brune compacte de bactries provenant de l'air.

Fig. 13. Bacille formant des racines, provenant de l'air et dvelopp en

48 heures.

Fig. 14. Colonie du bacille de la septicmie de la souris, dveloppe en

3 jours.
Fig. lo. Colonies du bacille du charbon aprs 24 heures.

Fig. 16. Colonie du bacille du cholra des poules.
Fig. 17. Colonie des microbes de la pneumonie dveloppe en trois jours.

Fig. 18. Colonie du bacille de la tuberculose dveloppe sur le srum du
buf au bout de quinze jours.

Fig. 19-27. Cultures par piqre dans la glatine peptonise neutre

10 pour 100.

Fig. 19. Culture du micrococcus prodigiosus dveloppe 48 heures aprs
l'ensemencement.

Fig. 20. Culture de la septicmie des souris aprs 3 jours.
Fig. 21. Culture du cholra des poules aprs 3 jours.
Fig. 22. Micrococcus tetrageniis aprs 8 jours.
Fig. 23. Charbon dvelopp au bout de 5 jours dans la glatine 8 p. 100

;

la partie superficielle de la glatine est liqufie et claire
;
au-dessous

de cette premire zone elle est liqufie et trouble comme par des fila-

ment d'ouate; dans sa partie mdiane elle prsente de fins rayons blancs.

Fig. 24. Cholra au bout de 48 heures : on voit, la surface de la gla-
tine, une dpression sous la forme d'une petite bulle d'air. La culture

s'enfonce dans la glatine en prsentant la forme d'un filament blanc.

Fig. 25. Cholra aprs 3 jours : la culture montre une zone liqufie,
une bulle et elle se continue avec un filament blanc.

Fig. 26. Culture du bacille de Finkler prtendu analogue celui de

Koch, aprs 24 heures. La glatine est liqufie sous la forme d'un sac

tout le long de la piqre.
Fig. 27. Pneumonie aprs 3 jours.
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âC*1

^

,

/SAA/\f\f\fa ^ ,~ p^


