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INTRODUCTION

Je m'accuperai dans cette introduction de différents sujets. Que le

lecteur me permette avant taut de dire deux mats au sujEt de la missian

dont j'ai été officiellement chargé par le gouvernement impérial.

Une épidémie de fièvre jaune s'étant manifestée en 1883-84 qui par son

extension et l'intensité avec laquelle elle a sévi, commençait à inspirer de

sérieuses craintes, il vint à l'idée de S. Ex. M. le Ministre de l'Empire

d'alors M. le Conseiller Leao Velloso de m'inviter à étudier la maladie, fi·
xant son choL'\': sur moi pour l'accomplissement d'une tâche si épineuse, non
parcequ'il croyait avoir rencantré chez moi les capacités nécessaires pour

mener à bonne fin cette entreprise; mais, je crois, parcequ'il avait appris

que j'avais fait deux ans auparavant des recherches nombreuses sur cette

maladie et qu'il était natuœl qu'il me faurnît les moyens de les cantinuer.

Je creis de mon devoir de reproduire ici intégralement l'avis qui m'a.

été adressé par M. le Conseiller Vellosa en me chargeant de cette délicate

missian, avis dans lequel se trouve tracé le pregramme que j'ai farmulé

mai-même.

MINISTÈRE DES AFFAIRES DE L'EMPIRE

RIO DE JANEIRO LE 15 MARS 1883

Le "gouvernement aj1ant décidé d'apporter la plus grande attention à

l'étude, et à la c0111laissance des causes et traitement de diverses maladies

qui attaquent cette ville avec le plus d'intensité, vous charge de coutimter

les ébtdes que VOltS avez c01lZmC1tcées ell 1880 sur la causeJ la uatitre et le
traz"tement de la fièvre jaune.

Il convient que vous ayez en vue que les études que vous devez faire
versent:

1~ Sur les observations microscoj iques et sur les cultures des microbes

rencontrés daus leJ humeurs.
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2~ Sur l'atténuation de la virle/ence des mêmes microbes et les exjlé

riences de vaccination SIt1' des animait,,!: afi't de vérifier s'il est jlossible
de l'employer comme moyen jJrojlh)'lactique.

3~ SIW l'emjlloi du salicylate de soltde comme trait<!m(!l/t jlar la voie
gastrique et h) podermiquement.

4? Sur les nécropsies et détermination des lésions anatolllo-pathologiques
jI,'oduites par le processus morbide.

D'aul1'e part, je vous autorise à 'lO'Il1ner trois étudiants qui rece

v,'out chacuu une gratification mensuelle de 120$000 jlour vous aider
daus ces études qui se,'out faites dans l'iufirlIIerie qui sera indiquée

dans ce but dam l'hopital maritime de Santa Isabel par l'Inspecteur de

sauté du jlort anquel je cO'lI1ll1l11iqne à cette date cette résolutiOlt.
Le gouvernement accorde la plus grande imjlortance à vos travaux

qltZ~ . s'ils SOltt cOlwolmés d'un hellrenx résllltat, mériteront une ré

comjlense eu rajljlort avec les services que VOltS aurez reudus.

Dielt vous garde.

PEDRO LEÂO VELLOSO.

Après la retraite du ministère dont faisait partie le Conseiller Leâo
Velloso je crus de"oir m'adresser à son digne succ sseur M. le Conseiller
FrancisG0 Antunes i\Iaci l et lui demander s'il désirait que je poursuivis
dans les études dont j'avais été chargé et dont j'avais déjà publié divers
résultats dans la Gazefa de l\·oticias.

S. Ex. m'accueillit avec la plus grande bienveillance, encouragea avec

des paroles très flatteus s mes efforts en faveur d'une question d'un si
haut intérêt pour le pays et pour l'humanité et me répondit affirmati
vement me chargeant officiellement quelques jours après de continuer
mes recherches.

J'ai également reçu de S. Ex. M. le Conseiller Franco de Sa, actuelle

ment ministre de l'Empire et qui a succédé à M. le Conseiller Maciel,

l'assurance que je pouvais continuer mes investigations sous les auspices
du gouvernement.

Un grand nombre de questions du plus grand intérêt étant déjà élu

cidées, au point d'avoir abordé l~ problème final des inoculations pré

ventives, but capital de toutes les investigations et dont j'ai obtenu dans

le pr mier essai qui a eu lieu pendant la dernière épidémie un résultat
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qui doit nécessairement fixer l'attention du monde médical, j'ai cru devoir
publier ce travail non seulement pour obéir à ce qui est déterminé dans

l'avis ministériel qui m'a été transmis le 15 Mars 1883, mais encore pour

donner une preuve publique de l'importance que j'attache à l'élucidation
de si graves questions scientifiques par l'emploi des procédés rigoureux
d'expérimentation et de l'observation attentive des faits.

Pour la bonne marche de mes eX;Jériences j'ai rencontré la coadjuva
tion la plus efficace dans les aides que j'ai u la bonne fonune de m'at·
tacher. Ce sont MM. les Dr. Joâo de Menezes Doria, ex-aide de prépa.
rateur de physio:ogie de la Faculté de 1\Iédlcine, Francisco Augusto

Cezar, Eduardo Chapot Prevost, Joaquim Caminhoa et Simon Philidol)',
tous étudiants distingués en médecine. Dans le but de suivre avec
méthode et sûreté toutes les recherches j'ai reparti t:ntre eu..'I: différents

travaux en tenant compte de leurs aptitudes ou de leurs études spéciales
dans telle ou telle branche, ce qui ne m'a pas empêché de les employer
souvent dans des travaux étrangers à ceu.., qui leur avaient été pri
mitivement désignés. Ainsi M. le Dr Doria m'a aidé avec beaucoup de

profit dans les expériences de physiologie et dans les inoculations vacci
nales, M. Auguste Cezar s'est chargé de la conservation des cultures
dans la préparation des quelles il est devenu fort expert; M. Chapot

Prévost a préparé les pièces d'histologie pathologique, tra,-ail dans lequel
il est notoirement habiL, M. Caminhoa a été un très utile auxiliaire dans
les analyses chimiques et dans les nécropsies, et finalemlnt 1\1. l'hilidory
s'est chargé <le la tâchl: difficile de dessinateur scc1mdulII lIail!ralll;" les
nombreuses planches qui accompagnent cet OU\Tage témoignent suffi

samment de l'habilité particulière dont il a fait preuve.
Ces planches ont été gravées t imprimées dans la maison renommée

de 1\In1. Paul Robin et Cie.

En outre, tous mes aides ont servi d'internes dans l'inhrmcrie de Juru
juba où ils ont montré le même zèle, le même dévouement au point de
passer des nuits presque en commun a\"ec les malades d .. ns aes cham
bres contiguës à l'infirmerie, (xposés par conséqu nt à tous les dangers de
la contagion et de l'infection.

Après avoir distribué une cordiale poignée de mains à tous ces compa

gnons de sacrifice je vais exposer quelques idées que je crois opportunes à

différents points de vue..

L'épidémie de 1883 -1884 m'offrant l'occasion propice pour poursuivre
les recherches que j'a,-ais commencées deux années aupavarant sur la na
ture parasitaire de la fiène jaune, il m'a été possible de multiplier avec
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toute la !rigueur scientifique les expenences et observations tendant

à définir d'une manière positive le déterminisme morphologique et fon
ctionnel du microbe xanthogénique. Au moyen de cultures faites dans des
bouillons parfaitement stérilises je suis parvenu à isoler cet être microsco·

pique avec autant de clarté qu'on isole un principe immédiat au moyen
d'une analyse chimique; pendant que d'un autre côté l'expérimentation
physiologique, méthodiquement dirigée, prouvait d'une manière irréfu
table la transmissibilité de la maladie au moyen de son agent spécifique

ainsique l'étude minutieuse de la symptomatologie et des lésions anatomo

pathologiques, comparées chez l'homme et chez les animaux. Avec un con·
tingent bien plus faible de .données, une observation moins persistante et

moins répétée on est arrivé à considérer en médecine comme démontrés
des faits qu'aujourd'hui personne ne songe à contester.

Nous espérons donc que les adversaires du parasitisme seront plus acol1l
modants lorsqu'il aUl"Ont médité sur les preuves toutes expérimentales,
toutes inspirées par la bonne foi et une saine logique qui font le sujet du
présent OUVl"age.

Avons nous le droit d'avoir établi le premier sur de solides bases
la théorie parasitaire de la )fièvre jaune? En effet, nous n'avons pas

connaissance) qu'aucun observateur n'ait, avant nous, décrit, isolé et

transmis expérimentalement le germe de la maladie comme nous l'avons

fait. Il est vrai qu'en 1820, Rhees, de Philadelphie, rencontre des vibrions
dans le vomissement noir; qu'en 1853 Hassal a trouvé dans le même li

quide des champignons en grand nombre; qu'Alvarenga en 1856 pendant

I?épidémie de Lisbonne a observé des corps irregulicrs de couleur sombre

qu'il supposait pl"Ovenir de la combinaison des principes de la bile avec

les matières colorantes du sang, ainsi qu'un grand nombre de vi.brions dont
le nombre était d'autant plus grand que le vomissement était plus ancien;

que Jones, en 1873, a renconh"é des spores et des cellules de champignon
et des bactéries dans du sang déjà altéré; toutes ces observations, bien

qu'intéressantes, n'ont pas été faites assez minutieusement, ni systémati

sées; c'était de simples indications qui ne tendaient pas vers un but déter

miné.

Ces auteurs ne se sont pas occupés de trouver la relation enh'e la pré
sence de ces productions et le développement de la maladie; ils n'ont pas

cherché à prouver l'identité de l'organisme, ils ne l'ont pas isolé de(autres

avec lesquels il pouvait se trouver mélangé; ils n'ont pas su distinguer ce

qui était lié au processus morbide et ce qui était dû à des altérations con·
sécutives des humeurs. Egalement le mycoderrna vini était connu depuis
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longtemps; il avait été signalé par Schwann, Cagniard de la Tour et
d'autres micrographes avant quc Pasteur ait iL"é son attention sur lui; ces
observateurs s'étaient bornés à mentionner un fait.

Sans même avoir songé à l'interpréter, ils n'ont découvert aucune

relation entre l'être microscopique et les modifications du milieu où il
se trouvait implanté; ils l'ont observé, mais n'en ont tiré aucune dé·
duction; ils ont vu sans philosopher, sans s'enquérir du comment et du

P07l1'quoi de l'objet que le microscope leur révélait; et le nouveau monde
des infiniment petits resterait inconnu si la science s'était contentée

avec les h-avaux des premiers qui ont découvert ,les organismes micros
copiques.

Dès que les premiers hommes ont apparu sur la terre ils ont remarqué
la chûte des corps, toutes sortes de mouvements et l'existence des ash-es ;

pourtant qui les considérera comme les fondateurs des lois qui régissent les
phénomènes de la physique, de la mécanique et de l'astronomie?

Loin de nous l'idée de v0uloir établir ici un sùm'le hasardeux; mais

comme la question de priorité de la découverte du parasite de la fièvre
jaune a été agitée, le lecteur me pardonnera d'exposer ici les raisons qui
militent en faveur d'un droit que je considère m'appartenant.

Un an après avoir annoncé ma dec0uverte M. Carmona y Valle, pro
fesseur de l'Université Lde Mexico, observant au rnicroscope différentes
urines envoyées de Vera Crus et provenant de malades de fièvre jaune,

trouvait également dans ce liquide des éléments cellulaires que par les
descriptions qu'il en a faites on reconnaît être identiques à ceux que
j'avais décrit minutieusement.

En effet, dans une des ses leçons publiées dans la EsC1tela de JJ([edi

cilla ( 15 decembre 1881 ) il s'exprime ainsi:

« Vous voyez que le Dr. Freire, au Brésil, étudiant les matières vomies

par des personnes attaquées de la fièvre jaune et moi à l"fexico dans
diff~rents liquides de l'économie dans la n:ême maladie, sommes arrivés à

un résultat identique: Il existe da1ls la fièvre jau1le lm élément gramllC7tÂ:
quiplus tardpasse par quelques transfOr1llati07ls.

Il faut que le fait soit exact pour que sans accord préalable, à des dis
tances si considérables et dans des liquides si différents nous soyons ar
rivés au même résultat.»

La présence d'un parasite spécial dans les solides et les humeurs des

individus atteints de fièvre jaune est un fait acquis et bors de contesta

tion. Ce fait a été confirmé au Mexique, à la Havane, au Panama et

ici même au Brésil.
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Il s'est élevé quelques div.:rgences relativement à la classification et le
développement; mais j'espère qu'après la lecture des descriptions que je
ferai plus loin, toute espèce de doute cessera; parcequ'on verra que j'ai cul

tivé le parasite avec toutes les précautions, toute la rigueur technique possi_
ble, qu'il m'a été aussi permis de suivre son évolutien et de le caractériser
comme une algue, comm{. un cryptococcus et non comme un champignon,
comme le pensait 1\I. Carmona qui n'a pas procédé en employant les cul
tures Pastoriennes, comme je l'ai fait

En outre, j'ai aussi en ma faveur les observations de Granizo y Ra

mirez, auteur d'un important traité sur la fièvre jaune publié cette année
même. (1) Cet autem m'a écrit de la Havane: «Vos observations ont été
toutes constatées ici, non seulement par moi, mais encore par plusieurs
confrères médecins militaires. » D'autre part, 1\1. Joseph Jones, en obser

vant la constitution de l'atmosphère pendant une épidémie de fièvre

jaune à la Nouvelle-Orléans, s'exprime ainsi dans son rappert de la Junte
de Santé de l'Etat de la Lousiane, publié en 1883 :

« De cette manière j'ai soumis l'air des localités et des salles qui pa
raissaient infectées du germe de la fièvre jaune à l'examen microscopique

et chimique et j'ai distingué un grand nombre de particules organiques
vivantes, très petites et qui pourraient être appelées sporules, ayant un

1 1
diamètre variant de --- de pouce, également un grand

10000 à 3000
nombre d'animalcules vivants, en même temps que des particules de
corps gras, des fibres de vétemënts et du linge des lits. Les sporules res
semblaient beaucoup aux 7lIicrococci et aux cryplococci de Hallier. J'ai

observé des particules semblables dans le sang des malades de fièvre jaune
et j'ai observé des bactéries dans l'air et dans le sang. »

Ces cryptococci que Jones a trouvé en 1883 dans l'air et dans le sang
ne sont pas autre chose que ceux que j'ai isolés et décrits en 1880, ceux que
j'ai démontré être les facteurs animés de l'évolution du typhus ictéreîde.

Il est vrai que 1\1. Babés analysant (d'après nous peu scrupuleuse

ment) quelques fragments de viscères que lui a envoyés quelqu'un du
Brésil, je ne sais dans quelles conditions, dans des f1acens non préparés
convenablement et clans de l'alcool plein de peussières organiques; a

cenclu sans plus de préambules que nos ebservations étaient mal faites;

1 Co Lrailé cor;tionL nno gravuro roprésonLanL le microbe obsorvé à la Havane et qui
pormot do coustater l'idontité de forme avoc colui quo j'ai décrit.



VII

je réponds à cette accusation en rappelant les observations déjà citées

qui concordent avec les miennes ainsi que celles si nombreuses que

j'ai faites dans mon laboratoire, sans parler de celles qui ont été faites

par des personnes familiarisées avec ce genre de travaux, tels que M. le
Dr. Rebourgeon ex-préparateur du laboratoire d'anatomie-pathologique
et d'histologie zoologique du professeur Pouchet du Musée d'histoire na

turelle.

L'opinion de ce distingué observateur est consignée aux annexes n. 4, à

la fin de cet ouvrage.

1\I. Babes a été sûrement victime inconsciente de quelque trahison

scientifique. Je n'en saurais dire autant au sujet du Dr. Rochard. Je
regrette de ne pouvoir répondre au distingué médecin de la marine

française; dans les communications qu'il a faites à l'Académie de Mé
decine je n'ai pu rencontrer un seul argument scientifique. J'espère

qu'une lecture plus attentive de mes h·avaux adoucira l'espèce de préven

tion que cet auteur a manifestée envers moi d'une manière si hostile.
Mais Pasteur lui-même n'a pas été à l'abri de critiques passionnées

qui accueillent en général toute idée nouvelle; je ne saurais donc
qu'être flatté d'avoir mérité à mon tour les sévérités de l'école antago

niste. Toute opinion n.ettement affirmée, contient implicitement une

impertinence à l'égard de ceux qui ne la partagent pas. C'est ce qui

explique la mauvaise humeur et la haine qui accu illent toujours les

novateurs.

Fort heureusement, tout dernièrement, un des savants les plus juste
ment estimés et les plus compétents en cette matière, 1\1. Bouley,
vice-président de l'Académie des Sciences, a bien voulu s'occuper de
mes recherches et en a porté les résultats à la connaissance de l'Aca

démie.

Mais laissons de côté cette tyrannie des critiques par trop austères

et le plus souvent injustes et qui de tout temps ont été les inquisiteurs
des idées nouvelles et disons quelques mots sur le but final de toutes
nos investigatious sur la fièvre jaune, c'est-à-dire, sur les inoculations

préventives. Il n'a pas manqué de gens pour me traiter de téméraire

lorsque je me proposais d'appliquer à l'espèce humaine les expériences

que j'avais entreprises sur les animaux.

L'expérience ne devait pas tarder à prouver ~e peu de fondement de

leurs arguments. Il ne pourrait en être différemment. Tous ceux qui liront

plus loin les descriptions de mes expériences et qui se pénètreront de la

valeur de la méthode que j'emploie et des précautious de toutes sortes
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dont je les entoure, verront que la vaccination se présentait comme

le corollaire naturel de mes études et que son emploi n'est entaché
d'aucun vice. Aucun accident sérieux n'est résul té de. l'application de
mon moyen prophylactique, ni un seul phénomème local qui puisse être

considéré comme une complication, ni une s!eule manifestation générale

dangereuse .

Il me serait impossible de donner une répollse plus formelle à mes
adversaires: Au point de vue de la garantie d'immunité l'expérience a

fourni les plus brillants l'ésultats ainsi qu'on le verra plus loin. Je suis
heureux qu'il me soit permis d'annoncer ici que M. le Dr. Girel'd, chi
rurgien en chef de l'Hôpital Central de Panama, a atténué d'après la

méthode que j'ai proposée le microbe xanthogenicus et se l'est inoculé à
lui-mème sans aucun inconvénient; de plus qu'il a résisté à une attaque
de fièvre jaune étant à peine malade pendant deux jours à la fin des quels

il s'est complètement rétabli. J'ai lu cette nouvelle dans l'Eveni7tg Tele
gmlllJ important journal de New-York du 19 Juin 1884.

La propagande en faveur de la vaccination suit donc rapidement son
cours et nous avons la ferme espérance qu'elle se répandra bientôt
partout.

A tous ceux qui nous objecteraient que nous voulons de cette manière

bourrer notre corps de toutes espèces de vaccins nous ne pouvons mieux
répondre qu'en citant les paroles de M. Jolly, d'autant plus qu'elles se

reférent aussi à notre découverte. Les voilà:

« Des critiques fort spirituels ont demandé si M. Pasteur avait la
prétention de nous farcir le corps de vaccins, comme les sauvages se
couvrent d'amulettes, et si, S0US prétexte de nous préserver des maladies,
il fallait commencer par nous les donner toutes. On a répondu à ces
0bjections d'une manière tout à fait topique. Conseille-t-on à tous les
Parisiens de s'inoculer le viJ.-us charbonneux ?

Ce serait bien mutile, car on ne contracte guère le charbon sur les

boulevards. Mais à un b0ucher, à un berger, à un vacher, à un équar

risseur, c'est une autre affaire; supposons encore qu'on ait trouvé comme
s'en flatte un médecin brésilien le virus et le vaccin de la fièvre jaune;
qu'en ferons nous?

N0US autres Fmnçais qui restons chez n0us, n0US en ferons peu de
chose, ou même rien du tout, si vous voulez, Mais des négociants, des
marins, des s0ldats qui ~e !"encIront dans un pays à fièvre jaune,

comme l'Amérique du Sud ou le Sénégal, auront tout mtérêt à se faire
vaccmer, 'pour le temps de leur séjour aux colonies. »
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Lorsqu'on a sous les yeux l'excellent- résultat des inoculations ptévefl~

tives, qui se trouve cousigné à la fin du présent ouvrage, il faut se rendre
à l'évidence des faits. Les 418 vacci nations pratiquées l'année dernière
parlent bien haut, les :2000 qui ont été pratiquées cette année même grâce
au d~\Îouementde !l'Ir. Charles Brownf', élève d~ la cinquième année de
la Faculté, cOfitinuen,t à démontrer clairement que les cultures atténuées
communiquent l'immunité l en effet, il n'y a eu jusqu'ici Ull seul exemple
de fièvre jaune chez les 2000 vaccinés, tandisque dans les m~mes habi·
tations O~I ceux-ci séjournent plusieurs personnes ('l!1t déjà été mottellemcnt
attaquées. Voilà donc plus de 2400 vaccinations qui ont pleinement
réussi! Que les sceptiques de la profession continuent à dire qu'il
!le faut pas cl'oÎi'ü à la prévention lIes faiis se cha1"gent de les dé
lI\entir,

Il yen a qui pensent que pour l'immunité est nécessail'e ul' appnreil de
symptômes plus prononcés que ceux qu'on observe chez les vaccinés, qui
Se bornent aI.N manlfestations prodromiques. C'est une erreur. L'ex
périence ft l'égard d'autres maladies virulentes prouve nettement que
quelqu s perturbations très légères 5llftisent pour tbdél'er l'immunité
complète.

Thicrmesse et Degive ont pratiqué la péripneumonisation en intro
cluisant directement, i)~r la jugulaire, le sérum virulent dans le torrent
circulatoire des animaux; cette méthode leur a permis de garantir l'im
munité contre la pél'ipneumonie après avoir déterminé seulement quel
ques ti'oubies légers et passagers dans l'économie et non les localisations
spécifiques caractéristiques de l'affection. Avant ces expérimentations,
Chauveau avait également inoclùé, par injection intra-veineuse, le horse
pox au cheval et la variole humaine à la vache, sans que ces opérations
fussent suivies d'éruption, et tout en obtenant cependant le bénéfice de
l'immunité. Peuch a, lui aussi, h'ansl1lis la clavc1ée sans même dé
terminer de pustule variolique au siège de l'inoculation, qui était
faite dans le tissu cellulaire sous-cutané avec du virus dilué jusqu'au
Sollle; ct, bien qu'à ce degré elles pussent ne pas déterminer d'éruption
locale, elles n'en pj'oCuraient pas lnOins l'immunité, aux individus
ainsi vaccinés. Ccs résultats, bien constatés en \'étérinairc, établissent
là possibilité d'obtenir l'immunité alors même que l'inoculation n'a
déterminé qu'une fièvre légère non accompagl1ée ou suivie de loca
lisation spécifique.

Je considère èonc totalement résolu le problème de l'inoculation pré
ventive de la fièvre jaune, le but final de toutes mes recherches.



J'espère qu'on jouira bientôt de la prérogative de pouveir tésÎstcr aux
invasions du terrible fléau. La foi se répandTa peu à peu partout, et

l'époque n'est pas loin où toutes les fettiles tégions de l'Amérique et de
l'Afrique secouerbnt à jamais le joug tyrannique d'une maladie qui est

l'entrave principale de leur richesse et de leur civilisation;

Domingos Freire.



D~~TRINE MILR~BIENNE DE LA FlEYRE JAUNE

PREMIÈRE PARTIE

E'tudes microscopiQues sur l'évolution du microbe de la fiévre jaune et snr les l~ons
uu'il prodnit dans les ililferents organes

CHAPITRE l

SOMMAIRE.- Évolution du microbo xantbogéoiquo dans l'organismo humain. Manière
do le chercber dans le saug, dans 10 tissu musculairo et daos le cerveau. Sa clas
sification - Les travaux du professenr Carmona, de Mexico. ~Iodes do croissanco et de
reproduction du microbe.

Lorsqu'on suit avec tout le soin et l'attention possibles la
marche du développement qui caractérise les germes produc
teurs du typhus ictéroïde, on a~rive à acquérir la certitude
que, commençant à se' présenter sous la forme de petits points
presque imperceptibles', ils augmentent ensuite graduellement
de diamétre, jusqu'à atteindre des dimensions considérables;
de telle sorte que ces petits êtres qui, primitivement, avaient
l'aspect de grains de sable très petits qui ne mesuraient
pas plus de omm,OOl à omm,002 de diamètre, arrivent peu à

peu à un tel développement qu'ils atteignent les dimensions de
omm,005, Om.m,007, omm,OOS et quelquefois même davantage
dans certaines conditions déterminées.
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Lorsqu'elles ont atteint l'âge adulte, ces cellules se rom
pent en divers points et déversent leur contenu, composé de
spores déjà formé , mélangés avec une substance visqueuse
de couleur jaunâtre, constituée par une substance pigmen
taire et pl'Otoplasmatique et des liquides d'élaboration cellu
laire.

Telle étant, en ré umé, l'évolution du microbe en dehors
de l'organisme, dans la terre, les eaux; les aliments froids
exposés pendant longtemps à l'air, il vient de suite à l'esprit
l'idée que le microbe de la fièvre jaune doit pénétrer da~s

l'organisme humain adiverses phases de son développement;
vu que dans l'air qu'on respire, dans les aliments et l'eau
qu'on ingère, les simples spores qui ,iennent de sortir de
la cellule productrice, sont accompagnés d'êtres entièrement
formés et mArne de détritus résultant de la destruction des
cellules.

Étant données les très petites dimensions des organismes
xanthogèniques, même lorsqu'ils ont déjà atteint ieur déve
loppement le plus ~omplet, de telle sorte qu'avec une augmen
tation inférieure à 400 diamètres on ne peut distinguer aucune
de ces productions, on compre:ldra sans peine qu'ils peuvent
pénétrer facilement entre les cellules des divers épithéliums
et être ainsi absorbés soit par les vaisseaux chylifères et les
capillaires veineux de l'intestin, soit par la muqueuse bron
chique et plllmonaire et transporté. dans le grand torrent cir
culatoire qu'ils ne tardent pas à troubler en y déterminant un
mouvement fébril. Et c'est pour ces raisons que même dans la
première période de la fièvre jaune, aussitôt que les pre
miers symptômes commencent à se manife ter, il n'e. t pas
extraordinaire de rencontrer déjà des organismes' microsco
piques d'un développement complet à côté d'autres plus nom
breux, cela est vrai, et qui traversent à peine la premièré
phase de leur existence. Ce fait est pleinement d'accord avec
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l'observation clinique qui a démontré qu'il n'y a pas de
temps fixe pour la première période de la maladie.

Si, réellement, il ne pouvait pénétrer dans l'organisme que
des spores germes, la durée de cette période (sauf quelques
modifications dépendantes de la con titution, du tempérament ou
des idiosyncrasies) devrait être plus ou moins bien déterminée.
Cependant, du moment que pénétrent dans l'économie des mi
crobes déja en pleine croissance et d'autres qui commencent à

peine a se développer, il est clair que la durée de la première
période sera fonction de la plus ou moins grande quantité
relative de microbes parvenus a une phase plus avancée de
leur d .veloppement.

Si les microbes adultes ont pénètré en proportion beaucoup
plus considérable que les microbes en voie deformation, le pas
sage a la seconde période sera beaucoup plus rapide et par
conséquent la durée de la première période sera plus courte.
Dans le cas contraire, si seulement des spores et de rares mi
crobes adultes ont pénétré, ces spores demandant plus de temps
pour arriver a l'âge de leur prolifération qui marque la limite
de la seconde période, il est évident que la période initiale de
la maladie devra être beaucoup plus longue.

Il est donc compréhensible qu'il est impossible de systéma·
tiser les descriptions microscopiques, lorsqu'on les con. idére
séparément dans chaque période. Il ne saurait y avoir rien
d'absolu il, ce sujet. Dans tous les cas, lorsque la maladie suit
son cours ordinaire, l'analyse microscopique montre que les
petites granulations, les spores infiniment petits, les organismes
nouvellement nés des cellules mères, sont beaucoup plus
abondants.

Il n'est pas, d'ailleurs, plus difficile d'expliquer la plus
grande abondance de ceux-ci que celle des microbes d'une
croissance compléte; parceque ce sont les spores, ce sont les
granulations qui peuvent s'insinuer le plus facilement dans
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les interstices des tissus, non seulement à cause de leur taille
très petite et de leur forme plus ou moins sphérique, mais aussi
à cause des mouvements rapide qu'ils' exécutent, mouvements
dont les microbes adultes sont privés, ainsi que ceux qui sont
en voie de désaggrégation après avoir accompli leur complète
évolution. En outre, ces derniers sont glutineux à cause du
liquide qui extravase, en même temps que les spores se dis
persent et doivent par conséquent adhérer aux parties avec
lesquelles ils demeurent en contact et, de cette sorte, ils ne peu~

vent traverser les épithéliums.
Introduits par les appareils respiratoire et digestif, ab

sorbés et pénétrant dans le courant circulatoire, ces êtres mi
croscopiques ne tardent pas à se répandre dans l'intimité des
tissus, dans tous les organes sans distinction de contexture.
Ils ne montrent pas plus d'affinité pour un tissu que pour un
autre, ils les attaquent tous, depuis ceux dont la trame est la
plus résistante jusqu'à ceux dont la contexture est la plus
délicate.

Naturellement ce sont ces derniers qui se ressentent le plus
de leurs attaques et qui présentent les lésions les plus appa
rentes et les plus profondes. Le microbe xanthogénicus est
cosmopolite; il n'élit domicile dans aucun organe et n'a de
préférence pour aucun liquide organique. Nous l'avons ren
contré avec les mêmes caractères, la même opulence de prolifé
ration, dans le cerveau, dans les muscles, dans le foie, dans la
rate, dans les reins, dans les poumons, dans le sang, dans
l'urine, dans la Lile, dans le vomissement, et jusque dans le
liquide céphalo-rachidien.

Toutefois, il est nécessaire d'établir une distinction bien
tranchée quant au sang; c'est que le sang de la grande circula
tion se montre beaucoup moins chargé de microbes que le sang
des capillaires. Ainsi, si je pouvais admettre quelque préférence
du microbe xanthogènicus, je dirais qu'il se complaît dans le
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sang capillaire, dans le sang qui baigne immédiatement l'élément
anatomique; ce qui explique les foyers apoplectiques et lésions
que nous étudierons plus tard et qu'il provoque dans la
trame la plus intime des tissus.

Le microbe de la fièvre jaune a donc la propriété de se géné
raliser dans toute l'économie, et son évolution s'effectue dans
tous les organes; il attaque ce qu'il y a de plus profond et de
plus intime, l'élément anatomique sans distinction de classe.

Il n'en arrive pas de même dans les autres maladies 'Viru
lentes. C'est ainsi que d'après les observations de Jolyet les
microbes producteurs de la variole, se trouvent après la mort
en quantité beaucoup plus considérable, dans le canal thora
ciq~e, les ganglions lymphatiques et dans la lymphe, que dans
le sang. Le même fait a été observé chez les animaux qui
sont morts du charbon à Calais.

L'occasion nous semble opportune pour rappeler quelques
précautions indispensables lorsqu'il s'agit de rechercher la
présence des microbes de la fièvre jaune daus les solides et
les liquides organiques. Tandis qu'il est extrêmement facile
d'apercevoir la présence des microbes de la fièvre jaune dans
l'urine et la bile par exemple, et qu'il suffit pour cela de placer
une goutte de ces liquides sur une lame porte-objet, de la
couvrir avec une lamelle mince et de l'examiner avec un gros
sissement compris entre 450 et 740 ou 780 diamètres, ce procédé
ne peut pas être mis en usage dès qu'il s'agit de l'examen du
sang. En procédant de cette manière, les globules masqueraient
la presque totalité des microbes, et l'observateur concluerait
à tort qu'ils sont très rares dans ce liquide organique. Non
seulement la forme des microbes offre une certaine similitude
avec celle des hématies, mais encore ces dernières en s'agglo
mérant enveloppent les cellules microbiennes et, d'un autre
côté, projettent sur ces cellules un jeu de lumière qui les fait
disparaître du champ du microscope.
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Mais, que l'on dilue une petite goutte de ang dans une
solution pure de sulfate de soude et qu'on la place sous l'objectif,
les microbes deviendront visibles et apparaitront en quantité
considérable.

Il est également nécessaire de faire une préparation préa
lable pour l'examen de la masse cérébrale et des muscles.
Où doit les triturer dans un mortier stérilisé, les mélanger
ensuite avec de l'eau distillée complètement privée d'organismes,
filtrer sur un linge fin passé rapidement sur la flamme d'une
lampe à. alcool et déposer ensuite sur le porte-objet une goutte
du liquide filtré. Si nous retirions une petite parcelle du cerveau
ou une fibrille musculaire, même triturées, nous n'apercevrions
rien d'anormal au microscope si ce n'est les éléments ana
tomiques plus ou moins déformés par la trituration.

Il n'en est pas de même pour le foie. Il suffit de retirer
une parcelle de cet 0rgane et de l'écraser entre deux lames de
verre, de l'observer au microscope pour apercevoir aussitôt
une multitude de microbes. C'est que dans les muscles, les
microbes S~llt logés entre les fibrilles et dans la gaîne qui les
entoure; et dans le cerveau, ils se trouvent dans l'intérieur
même des cellules nerveuses qu'il faut détruire avant tout par
la trituration pour que leurs hôtes parasitaires deviennent
visibles.

Nous croyons nécessaire d'entrer dans ces détails minutieux.
Limiter le théâtre de l'évolution ou plutôt le rendre universel
ainsi que nous l'avons fait, d'accord avec l'obs rvation, c'est
en quelque sorte prévoir les résultats que, plus loin, vont
nous r 'véler les investigations anatomo-pathologiques.

J'ai cru aussi devoir entrer dans ces détails techniques au
moyen desquels j'ai été à la recherche dés microbes, afin que
les autres observateurs soient prévenus et évitent de fausses
inductions croyant que les microbes établissent leurs centres
d'opération' dans certains organes de l'économie.
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Une fois qu'on a démontré au moyen des examens microsco
piques des divers tissus du cadavre que le lieu d'élection des
microbes est dans l'intimité de tous les organes, on se demande
naturellement combien de temps il est nécessaire pour que les
microbes soient absorbés et comm encent .à exercer leurs déva
stations.

Nous pourrions à p?"io?"i répondre qu'en général ce temps est
très court; j'ai eu encore, cette année, l'occasion d'observer dif
férents cas d'individus qui avaient à peine l ou 2 jours de séjour
au Brésil et qui pendant ce court délai avaient présenté les sym
ptômes bien accentués du typhus ictéroïde. La période d'incuba
tion, si réellement elle existe, est par conséquent de très courte
durée, et les organismes pénètrent en peu de temps dans le sang
de la grande circulation et commencent à exercer sur les tissus
des principaux. appareils leur pernicieuse influence. Il suffit,
ensuite de quelques jours pour que les spores, introduits par la
respiration et dans les aliments, prolifèrent, entrainant avec
eux leur cortège de symptômes de plus en plus graves.

Oette rapidité d'activité du microbe xanthogéniqus est com·
parable à celle qui a été observée dauS' le charbon qui, d'après
Ohamberland, n'est pas toujours précédé de signes précurseur~ ;
l'invasion est sou vent brusque et la terminaison rapide. Le
même auteur nous dit qu'ayant inoculé chez un cochon d'Inde
quelques g·outtes. d'urine contenant . les bactéries caracteris
tiques de l'infection charboneuse, trente heures :après, le sang
de cet animal fourmillait déjà de bactéridies.

Les expériences que j'ai faites sur des animaux avec des
liquides contenant les microbes de la fièvre jaune, m'ont fourni
des résultats analogues ainsi que je l'exposerai plus loin en
détail. Des cultures Je ces micrDbes inoculées par la méthode
sous-cutanée ci des cochons d'Inde ont doimé lieu dans l'espace
de 24 heures iL l'apparition des mêmes microbes en différents
points du corps de l'animal.
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Or, si cela se passe de cette manière chez les animaux, il y a
presque certitude que la même chose doit se passer chez l'homme.

Ohaque microbe morbigénique a son activité propre, sa

manière de pénétrer dans l'organisme, de même qu'il y a des
liquides et des gaz plus diffusibles que d'autres, c'est ainsi que
pour servir de contraste à cette rapidité de pénétration propre
aux germes charbonneux et xanthogénique, nous pouvons citer
l'action lente des corpuscules producteurs de la pébrine du

ver às.oie.
A la vérité, ainsi que l'affirme M. Pasteur, «la multiplica

tion, des corpuscules ne se fait dans l'intestin qu'avec une assez
gl'ande lenteur. Pendant cinq ou six jours, après leur appa
rition, ils restent isolés les uns des autres et ce n'est qu'après un
temps assez long qu'on rencontre ces âmas qui se forment si
faGilement dans tous les autl'es tissus du ver aussitôt que ceux-ci
comlpepcent à être envahis. » 1

Dans la fièvre jaune les spores pénètrent rapidement, et
croissent et se multiplient très vite. Le microbe parcourt les
diverses phases de son évolution vertigineusement pour ainsi
dire;. d'où la courte durée de la maladie et la tel'minaison en
peu de jours ou par la guérison ou par la mort. Quant à la
phase d'élimination, elle est la plus longue. En effet, le mi
croscope m'a montré pendant toute la durée de la convales
cence, principalement dans l'urine, des détritus des cellules
mjcrobiennes et même quelques spores disséminés.

Il est très difficile de suivre chez l'homme malade la marche
~volutive des miçrobes, cal' che~ l'individu vivant i.l est impos
sible d'aller chercher les êtres microscopiques dans les couches
musculaires, dans les viscères et dans les endroits les plus cachés
où ils pullulent. L'étude que nous pouvons en faire jou par

t P..STBUR.- Études sur les maladies des vers à soie - Page l64- Tome J.
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jour dans les urines et autres liquides d'excrétion,., ne peut nous
fournir des résultats exempts de toute objectio~_ "En: efret, en
traversant le filtre rénal, en traversant la pean pour se mani
fester dans la sueur, un grand nombre d'en:bre eux peuvent

. avoir été retenus pendant leur passage, ils peuvent même ne plus
représenter fidèlement le développement qui s'effectue dans l'in
timité de tous les tissus. Il faudrait pouvoir, à chaque moment,
les surprendre dans la trame des organes,' comme les muscles,
le cerveau, la moëlle épinière, le foie, la rate, 1es reins, etc.

Toutefois, les observations faites sur les animaux, lés chan
gements qui ont lieu dans les liquides de culture microbienne
doivent né'cessairement nous donner une idé!1 ",'suffisamment

exacte de la manière dont se comportent les microbes dans
l'économie humaine, et, à ce sujet, nous ne pouvon's mieux
fa~re que de renvoyer le lecteur aux nombreuseS- 'descriptions
de cultures pour le grand nombre de détails miéI:ographiques
relatifs aux microbes développés dans les tissus'des animaux,

ujets qui feront l'objet d'autres chapitres.
Néanmoins nous allons donner quelques spécimens du déve

loppement du microbe xanthogénique et présenter quelques
descriptions concernant divers produits organiques retirés des
cadavres d'individus morts de la fièvre jaune à l'hôpital de
J\lrujuba. Ces descriptions s'appliquent à la 2°~et 30 période de
la=maladie, parceque les malades succombant tres rarement
pendant la première période, nous n'avons pas eu l'occa ion de
procéder à l'autopsie d'un seul se trouvant à èe degré de l'affec
tion.

EXAMEN DE L'URINE ÉMrSE PAR UN MALADE :À. L~ SECONDE

PÉRIODE DE LA MALADIE. - La couleuL' de' cette urine était
d'uu j aune intense tirant sur l'orange. L'acide -azotique -et la
chaleur révèlent de l'aibumine en quantité; mais je n'y ai ren
contré ni acides biliaire ni matièL'es colorantes de la bile. Une
goutte de cette urine posée sur le porte-objet du microscope,
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avec un grossissement de 740 diamètres a montré un nombre
très considérable de petites gran ulations, réfractant fortement
la lumière et, sous certaines incidences, se présentant sous
l'aspect d'un point noir, quelques uns lumineux au centre.

Sous un certain angle de lumière ces granulations sont
transparentes.

J'ai noté en outre des masses jaunâtres, parsemées de gra
nulations de la même couleur, masses que je considère comme
des cellules de crytococci déjà déchirées et qui ont répandu leur
contenu.

Il n'y avait pas de productions mycéliaires, ni vibrions, ni
bactéries. On notait des fragments jaunes épars qui n'étaient
autre chose que les détritus des cellules détruites ou tombées
en décrépitude. Je n'ai pas observé de cellules volumineuses
bordées de noir.

Deux gouttes de cette urine furent introduites dans un
ballon Pasteur contenant du bouillon de bœuf préalablement
stérilisé afin d'y créer une culture qui nous servira de vivier
pour les ensemencements po térieurs.

Dans l'observation que nous ,enons de relater, nous avons
donc surpris les organismes dans leur phase de désovulation,
comme l'indiquait le nombre considérable de spores et de c/~llu

les déchirées. Et il devait en être ainsi; la 2e période, période
d'arr t, de rémission des symptômes de phlogose qui caracté
risent l inla ion de la n:aladie, correspond à une nouvelle for
mation de microbes qui provoque l'irruption des terribles
symptôme.s de la 3e période.

EXAMEN DU TISSU MUSCULAIRE RETIRÉ DU CADAVRE D'UN
SUJET :.\IORT À LA 3e pÉmoDE.- Nous retirons un fragment
du muscle biceps du cadavre d'un individu mort à la 3e période
et ayant présenté, entre autres symptômes, le vomissement
noir très abondant. l ous avons trituré le muscle avec une so
l ution de sulfate de soude préalablement stérilisée à une haute
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température; cette solution examinée au microscope n'avait
révélé aucune production. Le liquide provenant de la tritu
ration présentait une couleur jaunâtre.

Nons en avons retiré une goutte avec la pointe d'une baguette
de verre, préalablement passéeâ)a:fiamme d'une lampe il. alcool,
et nous avens procédé à l'analyse microscopique.

Un essaim d'organismes, sous la forme de corpuscules ronds,
très petits, granuleux et mobiles, criblaient les stries du mus
cle. On voyait également des cenules plus grandes, rondes,
de couleur verdâtre et ayant une bordure noirâtre. Le nombre
des organismes était extraordinaire. On notait aussi, disper
sés sur le champ du microscope, des amas jaunâtres, parse
més de granulations et de masses blanchâtres tran parentes,
également granuleuses. Finalement des masses amorphes de
couleur noire.

Comme on le voit, les masses provenant de la désaggré
gation des cryptococci abondaient dans cette préparation. Dans
la dernière période de la maladie, ces détritus, ces restes,
s'accumulent, les pigments sont déposés dans les interstices
des tissus, pigments qui sont déjà, soit de couleur jaune, soit d!3
couleur noire. Les premiers (les jaunes) sont très solubles par
la raison qu'ils tendent il. s'infiltrer dans les tissus, ainsi que le
démontre avec une constance remarquable l'in pection cadavé
rique; les seconds (les noirs) sont au contraire insolubles et
agissent à la manière de corps étrangers provoquant des
irritations en différents points de la trame des organes; d'où
afllux de sang et production de foyers congestifs et apoplecti
formes. L'excès de ce pigment noir est éliminé par la mu

queuse gastrique et intestinale sous la forme de. vomissement
noir et de déjections noires.

Nous ne cessons pas de recommantler que l'examen mi
croscopique doit être fait après trituration préalable, d'après
ce qui a déjil. été exposé. Ayant lavé le muscle à l'eau pure et



- 12-

examiné ensuite les eaux ne lavage, il est impossible de de
couvrir le moindre organisme, c'est qu'ils se trouvent enclavês
dans les gaînes qui entourent les fi brilÏes musculaires et il est
nécessaire de rompre et de dilacérer ces gaînes afin de les
rendre visibles.

EXAMEN D' N VOMISSEME 'T NOIR AYANT LA COULEUR D'UNE
FORTE INFUSION DE CAFÉ.- Le microscope (740 diamètres)
a révélé l'existence de cellules arrondies, couleur cendre,
de masses pigmentaires jaunâtres, de grands COl'puscules
ronds, de couleur l}oire, des cellules grisâtres très petites.

J'ai traité la matière du vomissement par l'éther sulfu
rique et j'ai agité; une partie s'est dissoute, l'autre, non;
cette dernière, d'une couleur rouge, floconneuse, s'est précipitée
dans le fond du vase; la partie qui s'est dis~oute dans l'éther
présentait tous les caractères d'une substance oléagineuse que
je dêcrirai plus loin sous le nom de xanthoptomaïne.

Dans d'autres vomissements noirs, après avoir enlevé au
moyen de l'éther, la partie soluble, la portion insoluble s'est
déposée sans présenter de coloration rouge, mais seulement
la couleur noire. La portion précipitée est, en partie, soluble
dans l'alcool.

Le liquide éthéré exhalait une odeur putride très prononcée,
semblable à celle qu'exhalent les personnes gravement ma
lades de la fièvre jaune.

Le jour suivant j'ai noté un dépôt grisâtre au fond de la
capsule où j'avais mis aévaporer la solution éthérée, ainsi que
des pellicules noires semblable a du papier brûlé, analogues
à celles que rejettent les malades dans le vomissement.

J'ai examiné au microséope une goutte de ce liquide éthéré
et j'y ai rencontré des cellules arrondies, couleur cendre,
bordées d'un anneau noir, les unes très petites, jouissant
de mouvements spontanés, d'autres grandes et immobiles. J'ai
r8marqué également une matière pigmentaire jaune.
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Il convient de faire observer que la solution éthérée en
question avait été conservée dans une capsule couverte avec un
papier filtre criblé de petits orifices, pendant 24 heures.

Probablement dans le filtrage pour séparer la matière co
lorante rouge que j'ai mentionnée plus haut, il est passé au
travers du filtre des germes d'organismes qui ont proliféré et
ont sécrété la matière colorante noire, qui par l'épanchement
au dehors des cellules miclobiennes arrivées à maturité s'est
constituée sous l'aspect de pellicules noires.

Je retirai un petit fragment de ces pellicules et je l'exa
~inai au microscope. Je remarquai les mêmes cellules rondes
déjà signalées, des masses amorphes de couleur noire, des fra
gments decouleurjaune plus ou moins foncée, dénotant les débris
des organismes en décrépitude.

L'abondance de ces corpuscules noirs ou grisâtres, dans la
3e période, non seulement dans le sang comme aussi dans
l'urine et dans le vomissement noir, indique qu'ils repré
sentent l'âge le plus avancé des cryptococci, leur plus
grande vieillesse, d'où résulte la facilité qu'ils ont de se
dilacérer formant des détritus en amas plus ou moins consi
dérables.

EXA.MEN MICROSCOPIQUE DU SANG TIRÈ DES VENTRICULES

DU cœOR DU CAnA.VRE D'UN INDIVIDU MORT DE LA FIÈVRE

JAUNE.- J'ai trouvé un nombre excessivement grand d'orga
nismes en pleine évolution. Les plus petits avaient le volume
de grains de sable ou de la tête de petites épingles (grossissement
de 740 diamètres) se mouvant avec rapidité. Les organismes
plus grands étaient immobiles. Leur couleur était plus ou
moins grisâtre avec des refiets verdâtres et rouges (irisés),
d'autres bordés d'un cercle obscur et noir avec des points
brillants daus le centre, qui réfiéchissaient fortement la lu
mière. On remarquait également de petits ilôts de pigment
jaune-pâle auxquels adhéraient de petites granulations.
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EUJ'ŒN MICROSCOPIQUE SUR UN INDIVIDU (ITALIEN) MORT

LE 31 MARS 1883 ET SUR LE SANG DE LA JUGULAIRE D'UN

AUTRE CADAYRE.- Nous avons examiné diverses humeurs du

premier de ces deux sujets. Une seule goutte de bile a montré
des milliers d'organismes sous la forme de petit'5 points obscurs

mobiles. On voyait des corpuscules un peu plus grands, sphé

riques, bordés d'une aréole noire.
L'examen de la sérosité du péricarde a également révélé

un nombre assez grand d'organismes de très petite taille, mais
toutefois en nombre bien inférieur à ceux rencontrés dans la
l)ile.

Dans le contenu de l'estomac nous avons trouvé une quan

tité innombrable de pointillé noir et un grand nombre de crypto

cocci à divers degrés de leur évolution la plus avancée. Nous

avons également vu des vibrions et des bactéries. Mais ces

àernières productions n'ont aucune relation avec les précé

dentes.

Nous avons rencontré également des cryptococci dans le

sang.
Nous exposerons, en temps opportun, les résultats de l'au

topsie de cet individu.
Oette observation microscopique a été faite le 31 mars, peu

d'heures après la mort.

Jou avons aussi extrait une heure après le décès d'un
autre individu, mort de la fièvre jaune, du sang de la jugulaire

externe et nous avons renconteé les mêmes cryptococci, les uns

grisâtres et de grandes dimensions, d'autres ayant l'aspect de

l)etits points noirs doués de mouvements excessivement rapides.

EXAMEN MICROSCOPIQUE DU SANG D'UN CERVEAU D'UN CA
DAvRE.-Le 11 avril 1883 nous avons retiré du sang du cervéau
d'un individu mort de la fièvre jaune et nous l'avons trouvé

rempli d'un essaim de microbes à différents degrés de dévelop

pement, le plus petits semblables à des grains de sable fin
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exécutant des mouvements rapides; ceux de plus grande
dimension étaient sphériques et de couleur jaune, entourés
d'une bordure noire. Nous avons également vu des masses
granuleuses déformées, dv couleur jaune, masses provenant
du contenu des cellules precédentes après qu'elles ont atteint
l'àge adulte.

Le nombre des organismes était littéralement prodigieux.
Nous devon' également signaler la présence de quelques cellules,
d'un volume considérable, de forme plus ou moins allongée ou
éllipsoïdale, contenant des granulations dans leur intérieur,
paraissant prètes a se rompre pOUl' émettre les spores. Un grand
nombre de ces cellules observées étaient de grande dimension et
entourées d'une large aréole presque noire et qui présentaient
un point brillant au centre.

Après la minutieuse exposition que je viens de faire, il
erait inutile de répéter les descriptions micrographiques qui se

rapportent à un grand nombre d'autres cadavre ; elles concor
dent toutes dans leurs résultats, d'autant plus que dans mon
mém.oire, publié en 1880, j'ai suffisamment insisté sur ces des
criptions répétées du vomissement noir typique, le vomissement
grisàtre, le pus, la salive, l'enduit ~e la langue, le sang. j

Je crois pourtant devoir faire une réflexion importante.
Dans mes descriptions des liquides rejetés dans le vomissement,
j'ai signalé, dans ce mémoire, la présence de vibl"ions et de ba
ctérie ; je signale le même fait dans le présent ouvrage. Or,
dans le sang et d'autres humeurs, à l'abri de germes étrangers
même ainsi, ces productions ne se montrent pas, sinon acci
dentellement et très rarement. Chez les individus attaqués dela

1 Vida - Roeuoil des tr~v~u.x r,himiqnes, suivi des roehorehes SUl' la eauso, la
naturo oL Jo Ll'aitomonL do la fièvro Jauno - Paso 2t9 oL suivautos - Rio do Janoiro - i880,
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fièvre jaune, les vibrions et les oactéries sont donc étrangers au
processus d'évolution de l'affection, ce que du reste j'avais déjà
affirmé dans le même travail déjà cité page 249, comme on peut
le déduire des lignes suivantes: «:Mais les cryptococci nous
semblent être les éléments essentiels à la production des phé
nomènes morbides, car les phases de leur existence coïncident
exactement avec les phases de la maladie. »

Par conséquent la cal'actéristique figurée de la fièvre jaune
est le cryptococcus xanth0génicus. Même les cultures àc cet
organisme, lorsqu'elles sont faites dans des ballons Pasteur,
préalablement stérilisés, n'ont jamais révélé de productions qui
ne soient des cryptococci disséminés.

Le moment nous paraît venu de justifier la classification que
nous avons donné en 1880 du microbe que nous venions de
découvrir chez les malades de la fièvre jaune. Je continue à le
considérer comme une algue malacophycée, du genre crypto
coccus d'après ce que nous avons affirmé à la page 227 de nos
« Recherches sur la cause, la nature et le t?"aitement de la
fièvre jaune.»

Nous nous sommes basés sur les descriptions que les bota
nistes donnent du genre cryptococcus.

Voici ce que disent Littré et Robin i :

« Algues - Classe de plantes acotylédones, composée de
végétaux d'une structure très-simple, et vivant pour la plu
part dans l'eau. La plupart sont colorées en vert, en jaune, en
rose, en violet ou en brun; quelques unes, seuJement parmi
celles qui sont microscopiques, sont incolores ou grisâtres. Les
genres de cette classe sont divisés en trois ordres: 1. A. isocar
pées, formées d'utricules, vivànt librement ou en colonies, dans
une gangue granuleuse ou gélatineuse. 2, A. filamenteuses,

1 Littré eL Robin - Die~ion. do Mod. Cbir. eL Pb:lfm. - Pai. 44 eL 45 - t873.
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formées d'une seule cellule allongée ou de plusieurs articulées
bout à bout. 3. A. li (ronde, la plupart marines (thalassio~

phytes) , divisées elles-mêmes en Fucacées ou Phycées, qui
ont les organes mâles et femelles sur le même individu, et en
Floridées, dont les organes mâles et femelles sont portés par
des individus séparés. Dans les deux premiers ordres se trou
vent plusieurs plantes parasites. Ohez l'homme et les mam
mifères ce sont sur les muqueuses: les Oryptococcus cerevisiœ
Rützing (intestin); Or. guttullatus, Oh. Rob. (lapin), etc. »

Voyons maintenant ce que dit M. Robin dans son Traité du
microscope i:

« Les cryptococcus sont à l'état d'amas de cellules ovoïdes
ou parfois sphériques juxtaposées en amas, en séries plus ou
moins longues ou isolées, et d'un sujet à l'autre peuvent être
sans nucléole ou pourvues d'un nucléole brillant.

O'est dans la sous-division des algues malacophycées) que se
rangent les cryptococcus , les hygrocrocis, etc. »

Le cryptococcus xanthogenicus appartient donc à la divi
sion des A. isocarpées ou bien malacophycées.

Si nous comparons cette manière de vivre avec le dévelop
pement de l'organisme prod.ucteur de la fièvre jaune, nous ne
pouvons nous refuser à admettre qu'il est un végétal micros
copique appartenant à la catégorie de ceux précédemment
décrits.

J'ai cru devoir entrer dans ces détails, non tant parceque de
l'élucidation de cette question il peut un résulter quelque
lumière pour les sujets médicaux proprement dits; mais pour
montrer le peu de fondement des assertions de quelques obser
vateur:; qui considèrent le microbe que j'ai découvert, non
comme une algue, mais bien comme un champignon, n'apparte-

1 Hohi" - TraiLe <lu Microscope - Pag. 5~2 cL 96.
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nant pas au genré cryptococcus mais bien au genre - peronos
poron. Telle est l'opinion de M. Carmona y Valle, que je ne
puis admettre d'aucune manière. L'idée que s'est faite le pro
fesseur de Mexico vient de ce qu'il ne s'est pas placé dans les
conditions requises pour procéder â. une observation rigoureuse.
En effet, M. Carmona a effectué ses études microscopiques sur
le plateau de Mexico où la fièvre jaune ne règne pas, et il
recevait ses matériaux d'études (urine, etc.) de Vera-Cruz,
sur la côte du Mexique, dans des flacons mal bouchés et après
un long trajet de plusieurs jours. Je vais prouver la proposition
que j'avance au moyen des propres paroles de M. Carmona,
prononcées pendant ses leçons sur la fièvre jaune, leçons qui ont
été sténographiées et imprimées â. «l'Escuela de Medicina »,

journal qui se publie dans la capitale du Mexique.
Comme ce professeur se rapporte à ma découverte pendant ses

leçons et a contesté ma classification malgré qu'il soit d'accord
avec moi quant à la partie essentielle de mes descriptions
micrographiques, il est de mon devoir, dès que je trouve sa
contestation sans fondement, de mettre en lumière les points
sur le quels le professeur de Mexico s'est trompé, transformant
en vérité indiscutable ce qui était le résultat d'une observation
illusoire, mal dirigée et faite contre les règles de la bonne expé
rimentation. Je procéderai par ordre.

Nous allons démontrer que M. Carmona n'a pas suivi dans
es études une marche convenable. En effet, voilà ce qu'il nous

dit dans le n. 5 (le Septembre 1881) du journal ({ Escuela
de Medicina ».

« Je compris, que dans ces études, j'étais entouré de diffi
cultés presque insurmontables; le champignon ne se trouvait
pas dans son substratum spécial qui est l'organe de l'animal où
il pénètre et se développe et ce substratum diffère beaucoup du
flacon et de l'urine qui l'entourait. D'autre part, les conditions
climatériques d'ici ont très distinctes de celles où vivent les
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populations où le 1Jomito negro est endémique. Nous savons
également que cette maladie ne se développe pas à Mexico \
au lieu qu'elle le fait avec une grande facilité le long des côtes
du golfe. Pour quelle raison? Nous ne saurions le dire; on
n'a procédé, à ce sujet, à aucune investigation, pourtant le fait
est évident; nous n'av:ons pas à Mexico les conditions néces
saires pour le développement actif, vigoureux et énergique du
champignon. Malgré tout, je m'occu pai de rechercher la for
mation des mycélium d'une manière plus complète et je com~

mençai à faire quelques compositions de liquides qui me pa
rurent les plus propres à son développement. »

On déduit clairement de ces lignes que M. Oarmona a
cherché à classifier un organisme sur l'identité duquel il gardait
des doutes sérieux. On lui envoya du golfe du Mexique un flacon
avec de l'urine et de l'air atmosphérique, contenant une multi
tude de germes autres que ceux de la fièvre jaune, et M. Oar
mona a confondu tous ces germes dans une seule descript.ion et
il a étudié leur développement comme s'il s'agissait seulement
du germe de la fièvre jaune et, alors, il a classifié sous le nom
de champignon différents végétaux distincts les uns des autres.

On ne peut même pas allèguer que l'urine a été expédiée
après qu'on ait eu mis en pratique toutes les précautions néces
saires poue empêcher la pénétration de germes étrangers.
Non, M. Oarmona, lui-même, décrit ainsi un petit flacon qui
lui a été remis le 13 juillet par M. Fénélon, flacon contenant
de l'urine d'une femme en convalescence du typhus ictéroïde.

On lit et la page 69 du journal de Mexico déjà cité:
« Oette urine était dans une petite bouteille qu'elle rem

plissait et peine et moitié, de tel mode, que malgré que la l)outeille
fût bouchée, elle;avait été en contact avec l'air pendant plusieurs

1 Dans la "illo do Moxico, dans la capilalo (N. do l'A.)
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jours. Cette urine m'avait servie pour faire quelques prépa
rations, comme poudant, la même convalescente m'avait fourni
de l'urinp. en abondance les jours suivants, j'avais abandonné
le premier exemplaire, que j'avais reçu laissant la bouteille
fermée. Elle est restée dans cet état depuis le 13 juillet jus
qu'au 4 du présent mois d'août.

Eh! bien, j'ai remarqué que dans ce flacon abandonné, il
1

s'était formé une pellicule qui se développant chaque jour
davantage était arrivée à couvrir toute la superficie du liquide.

Cette pellicule avait l'aspect de la moisissure qui se déve
loppe sur les fruits pourris. J'ai voulu laisser se développer
pendant plus de temps encore cette pellicule pour l'examiner
en suite; et effectivement il n'y a que 6 ou 7 jours que j'ai
ouvert le flacon pour examiner la pellicule formée; j'ai noté
qu'elle était blanche et en voulant en retirer une parcelle je
m'aperçus qu'elle était assez l'ésistante et qu'il y avait même une
certaine difficulté pour la rompre. Sans autre empêchement je
réussis a en détacher de petits fragments, et au moyen d'ai
guilles je cherchai a en placer un dans une goutte de la même
urine et, soumis à l'examen microscopiqne, je rencontrai un
réseau admirable de mycélium, réseau qui formait un tissu
véritablement digne d'être vu ; à la superficie, il présentait un
a pect semblable au tissu du ver à soie, tant était grand l'en
tt'elaccment des tubes de mycélium; et les petites cavités,
ces yeux que laisse le tissu du ver a soie, étaient littéralement
remplis de spores, pourtant de spores ovalaires et non de spores
sphériques comme ceux que j'avais vus dans l'urine, non de
spores jaunàtres mais blancs et ùe parois extrêmement minces.»

Plus loin, l'auteur se demande il. lui-même et à ses élèves, si
les myc 'lium du champignon qu'il avait vus avaient été pro
duits par de spores de la fièvre jaune ou par les spores qui
flottent dans l atmosphère et qui n'ont aucun rapport avec cette
maladie. Cette dema11l1e me semble oiseu e. Sans aucun doute,
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il s'agissait de spores venant des deux provenances. Comme
l'a fort bien dit M. Pasteur « l'association foetuite de pro
ductions diver es dans des cultures qu'on peut croire uniques
et indépendantes, constitue une des principales difficultés de
l'étude des organismes infél'ieures, particulièrement des moi
sissures. Les gel'lnes de beaucoup de ces p_tits être se
trouvant dans l'atmosphèee sous forme de poussières invisibles
al'œil nu ou répandus à la surface des matièl'es et objets
divers qu'on utilise pour les expériences, l'observateur est il.
chaque instant exposé à interprèter d'une manière erronée
les résultats qui pas~ent sous ses yeux. Il a semé une plante, il
en suit les développements; à son insu les spores d'une autre
se sont mêlées à ses cultures et ont germé.» 1

Or, c'est justement ce qui s'est passé dans la petite bouteille
qui a servi aux observations du professeur Carmona. Il y avait
dans cette bouteille des spores étrangers à la fièvre jaune qui,
à leur tour, ont germé sous la forme de champignons; peut
être l'aspergillum glauc'/,~mdont les semences abondent dans
l'atmo phéee; les mycélium de ce champignon ont donné des
spores que l'observateur a confondus avec ceux de la fièvre
jaune, lesquels avaient, pendant ce temps suivi une évolution
totalement diverse et indépendante.

Cela est si vrai que M. Carmona lui-même, en examinant
cette urine fut surpris et a sailli de doutes pour avoit' rencontré
deux qualités de spores 2 les uns sphériques et jaunâtres,
les autres ovoïdes, blancs, parfaitement transparents et formés
par une pellicule très mince. Or, si les premiers étaient les
véritables spores de la fièvre jaune, les seconds n'étaient autre
chose sillon les spores du champignon développés accidentel
lement.

1 P,'STEun - Etudes sllr tft bière - Page 84.
• Escucta de lIledicilla :1. 5 - Page 70 - f8 l.



- 22-

O'est sur ces bases vacillantes et erronées que M. Oarmona
s'est appuyé pour classifier l'organisme producteur du typhus
ictéroïde comme un champignon du genreperonosporon qu'il a
appelé lutea supposant toutE'< une évolutioll en zoosporés, oos
phores, oogones et mycélium, imaginant un polymorphisme
qu'il fut forcé de rejeter, plus tard tout enfin pour al'river à

expliquer la présence de productions liverses dont il était en
quelque sorte nécessaire d'établir la filiation malgré l'invrai
semblance.

Si M. Oarmona avait, comme je l'ai fait, examiné le sang
des malades de fièvre jaune à diverses époques de la maladie,
et outre le sang, l'urine, le pus. la bile et autres humeurs,
examinées immédiatement après avoir été recueillies et s'il
eût répété ces observations plus de 100 fois; si. en outre, il
avait fait des cultures dans les ballons Pasteur, avec toutes les
précautions, tous les scrupules, pour éviter la pénétration des
germes étrangers, il se serait convaincu certainement que l'or
ganisme de la fièvre jaune n'est pas un champignon mais bien
une algue qui présente le développement qui caractérise les
cryptococci .

Un grand nombre de descriptions relatives, non seulement à

des liquides et à des sucs d'organes, extraits directement de
cadavre. humain ou d'animaux, comme également de cultures
répétées u~ nombre considérable rie fois, ne montreront dans
aucun cas, sinon exceptionnellement, par la pénétration ca
suelle de germes étrangers, ces longs mycélium sur lesclue1s
in i te tant M. Oarmona.

Oe que j'ai noté seulement, et avec moi les Drs. Felicissimo
Fernandes, Menezes Doria, les étudiants qui me servent d'auxi
liaires, MM. Ohapot Prevost, Philidory, Auguste Oesar et
Oaminhoa et un grand nombre d'autres qui ont voulu observer
le microbe, ont été des productions cellulaires, commençant
par de petite's granulations presque imperceptibles, même avec
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un grossissement supérieur à 700 diamètres, granulations qui
peu à peu vont en croissant, réfractant fortement la lumière,
ne tardant pas à présenter des zônes obE'cures, sous certaines
incidences de lumière. Ces petites cellules sont circulaires
(sphériques) entourées d'un rebord obscur, couleur cendre ou
même noires, quelques unes sont irisées ou moirées; on remar
que dans leur intérieur des masses protoplasmatiques, rem
plies de spores.

Dans la première phase de leur développement ces produ
ctions jouissent de mouvements très rapide, non seulement de
rotation, comme aussi dé progression. A l'état de maturité,
ces cellules sont beaucoup plus grandes, elles deviennent quel
quefois ovoïdes, elliptiques; on aperçoit, à leur intérieur,
avec un grossissement de 740 à 780 diamètres, très distin
ctivement, des masses pigm~ntaiI'es, tantôt jaunes ou ver
Mitres, tantôt violacées; c'est dans ces masses que sont enclavés
~es spores.

Je pensais aU: début que ces cellules se multipliaient par con
jugaison, par l'union de sporanges et d'anthéridies; mais des
observations ultérieures faites avec soin et en grand nombre ont
montré qu'il n'en était pas ainsi, que la tendance qu'éprouvent un
grand nombre de ces organismes à se réunir est complètement
fortuite et elle devient plus apparente quand on laisse pendant
deux ou trois jours une goutte de liquide contenant des orga
nismes entre deux lames de verre. Dans ces conditions, elles
augmentent considérablement de volume, et celles qui sont très
voisines ,finissent par se souder ou par se superposer ou se
toucher par différents points.

La reproduction, comme je l'ai maintes fois surprise, s'opère
parla rupture de la membrane d'enveloPI)e. Chaque cellule à

l'état adulte se transformant en petits sacs remplis de spores
et de pigment, éclate et répand son contenu dans le liquide qui
la baigne.
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Oe déchirement peut ayoir lieu sur un seul point, ainsi que
je l'ai observé une fois dans une préparation qui sera l'objet,'
plus tard, d'une description spéciale.

Oe mode d'évacuation est pourtant rare, presque toujours la
membrane d'enveloppe se rompt en divers points d'une manière
irrégulière; et sur les lambeaux résultant de ce déchirement, on
note des spores et des amas pigmentaires visqueux auxquels ils
adhèrent.

Un autre mode de rupture également rare consiste dans la
séparation nette de la cellule ovoïde en deux segments, l'un
plus grand que l'autre;. on dirait alors un petit vase de forme
ovoïde dont on aurait enlevé le couvercle, tant est nette la se
ction de séparation des deux segments; cette configuration rap
pelle le mode de déhiscence des fruits que les botanistes dési
gnent sous le nom pyxides.

Les spores évacués augmentent à leur tour de volume,
croissent et proJifèrent de la même manière que les cellules
mères.

Nous devons faire remarquer que les cellules. qui sont dans
la phase de rupture ou près de cette phase sont immobiles; et
de la même manière les spores qui adhèrent aux masses pigmen
taires jaunes, lesquelles sont glutineuses parcequ'elles sont en
duites de ptomaïnes liquides dont la consistance est plus ou
moins oléagineuse. Très souvent les ,spores qui se trouvent
fixés sur ces amas de pigment se groupent d'une manière régu
lière et plus au moins symétrique, tantôt sous la forme de poire,
tantôt sous la forme de pommes de pins ou d'ananas. J'ai
observé dans des cultures des spores qui étaient déjà un peu
plus augmentés de volume se disposer en files sous la forme de
longs €hapelets, mais je n'ai jamais rencontré cette disposition
dans 'les liquides tirés directement de l'organisme.

Les membranes des cellules après leur rupture forment des
débris irréguliers, minces, blancs, couleur cendrée ou noirs,
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eXPLICUION DB LA CULTURe 7 (Avec DB ,.'eAU 10DtB)

On a fait agir do l'oan iodéo, en l'Introduisant par capillarité snus la lamello couvro·
objet, afin de rondre apparentes les granulations intérieures des cellules microbiennes.

En effet, on voit dans la planche ci-jointo les microbes augmentés do volumo affec·
tant une formo elliptique et romplis d'uno masse mamelonnee constituéo par l'agglomé
ration des granulos sporiques grossis. A' Jo partio supérioure du dossin on aperçoil un Jam
boau Jo cellulo déchirée coloré on violet par l'iode et semé de spores allongées. AJa
partie inférieure on remarque un cristal d'oxalate de calcium sous forme d'enveloppe de
leUre.
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quelquefois violacés ou verdâtres et sont entraînés dans le
torrent circulatoire et vont déterminer des oblitérations qui ont
une grande importance dans cedaines interprétations pathogé
niques, comme nous le verrons plus tard. Le pigment jaune se
dissout dans le sang et va opérer des infil trations tinctoriales
dans tous les tissus.

RÉSUMÉ DE L'ÉVOLUTION DU CRYPTOCOCCUS XANTHOGENICUS

:il ~ Dans 10 sang, dans 10 liquido du vomissomont, dans 10 corvoan, dans lesp
~OF-

~~;:: mnscles, dans los organes parooch)'lIIaLoux, on général dans Lous les.., ( tissus ot humeurs de l'économio ot dans los liquides de cuitul'O albu-
;j~:: mLDOUX.

<
0

" \ Ils commoncont pal' do petits points noirs, qni passoot :i J'état de collules.. .,
oz rondes, bordéos do gris ou de noir, réfractant :orlemeut la lumière,.. ;;;
0'" ~ quelqnefois irisées; granuleuses :i l'intédour lorsqu'elles sont muros,
0-_0 contenant du pigmontjaune et verdâtre.
~=.,

z
0 ~ Les cellules mùres se déchirent: iD en diJTérents points en môme temps,,;::

0., (c'est 10 cas le plus fréqnent) ; 2° en un senl point, los sporos sortant par"p
00 ( un soul orifico (rare); 3° pal' uno section circulaire, la cellule pronant00
:a~ la formo d'nn pyxide (,'are),.,

c:

'"..0 Tantôt los spores se répandont sans ordro, tantôt ils adhèrent au pig·x
'p ment sans disposition régulièro, tantOt ils adhèront au môme affoct.utgj<

='" diJTérontos ligures, comme cello d'une poire, d'nne pomme de pin, d'uncP
Co'" auanas, Les lambeaux provonant do la désaggrégation dos cellules, for·
"'<

'"
.., ment divers amas amorphes, blancs, noirs ou verdâtres,

""

Dans les nombreux dessins qui accompagnent cet ouvrage,
on peut suivre pas à, pas toute cette évolution et vérifier toutes
ces variations morphologiques. Dans les descriptions partielles
des cultures, dans celles que nous avons eu déjà, l'occasion
de relater dans ce chapitre et dans celles que nous avons
faites sur les liquides organiques fournis par les animaux
qui servent à, nos expériences, le lecteur pourra encore vérifier
l'exactitude de ce mode de développement.
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Où sont donc les prétendus champignons, admis par M. Car
mona et qui ont fait germer des idées préconçues clans le cerveau
de quelques hommes de notre pays?

Le distingué professeur de Mexico s'est laissé entraîner par
une illusion, pal'cequ'il n'a pas cherché à éloigner des causes
d'erreur si faciles, si fréquentes, si nombreuses dans les inves
tigations de ce genre. M. Carmona ne pouvait même pas
compter sur un autre résultat, puisqu'il recevait les spécimens
destinés ci ses études de Vel'a-Cruz, spécimens qui arl'ivaient à

Mexico seulement après un voyage de plusieurs jours. Les pro
duits étaient expédiés dans des vases, dans des flacons qui
n'avaient pas été préalablement stérilisés comme cela est de
rigueur; cela était suffisant pour rencontrel' dans le liquide con
tenu dans ces bouteilles la plus grande variété de productions
microscopiques, surtout de champignons dont les germes sont si
abondants dans l'air atmosphérique.

Lorsqu'on abandonne pendant plusieurs jours la plaque sur
laquelle on examine le cryptococcus xanthogénicus, à l'abri
du contact des pous ières atmosphél'iques, on note, cela est
vrai, une augmentation de volume des cellules du petit végétal
(voyez le dessin ci-joint avec la description). Observées avec le
même gl'ossissement, elles acquièl'ent des proportions quin
tuples et même décuples, leur co.uleur devient d'un noir beau
coup plus intense; la matière colorante noire se forme en plus
grande abondance; mais cette croissance due à l'ail' atmos
phériquequi imprègne pour ainsi dil'e les cryptococci n'altère
pas leur configuration morphologique primol'diale, le libre

accés de l'ail' les rend énormes, pourtant sans leur faire pel'dl'e
la même forme ovoïde ou elliptique qui les rend bien reconnais
sables. Pel'sonne ne confondl'a les formes représentées dans le
dessin avec les mycélium d'un champignon. Mais cette au
gmentation de volume dépendant de la grande quantité d'air ne
constitue pas un fait exceptionnel; au contraire, règle générale,
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DRSCRIPTION DR LA PLANcnR REPRÉSENTANT UNE CDLTURB EXPOSÉE AU GRAND AIR

AvaDt d'otro Dxposéo à l'aclion do l'air cello culturo 50 composait do microbos qui

so présontaiont eD généralseus ferme de petilos tétos d'épinglos.

Ils ont grandi tellement qu'ils forment des corpuscules ovoïdos, énormes, dont les
granulations intérieures devionnent très apparentos.

Sous la même inOnoDco do l'air abondant, le pigmeut noir se forme en grande

quantité ainsi quo la matière jauue, comme ou le voit dans le dessin.
Ceue préparatiou se treuvant sur uno plaquo pl/rto-objot sans lamello, olle a pu

perdre la pluparl de son humidité par suite de l'èvaperation. Co manque d'humidité ost
un facteur important p our la production de celle augmentatiou do velu me dos micro
organism03.
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tous les organismes microscopiques qui ont besoin d'air pour
vivre, deviennent beaucoup plus longs et plus volumineux, plus
augmentés dans toutes les dimensions. Ce fait a été vérifié en
ce qui touche la bactéridie du charb n. Écoutons ce que dit à

ce sujet M. Chamberland dans son ouvrage sur le charbon et
la vaccination charbonneuse.

« On peut se demander pourquoi, dans le sang, les bacté
ridies sont toujours courtes et cassées, tandi que dans les cul
tures artificielles, elles sont en général très allongées. La prin
cipale cause de cette différence d'a pect doit tenir à l'influence
de l'oxygène de l',lir. Dans le sang, la bactéridie, ne trouve
qu'une quantité limitée d'oxygène, tandis que dans une culture
artificielle, cette quantité est pour ainsi dire illimitée. » i

Outre une forte dose d'oxygène de l'air, j'admets pour le
microbe de la fièvre jaune, comme contribuant à son déve
loppement anormal, je dirai même collossal, une plus petite
qua.ntité d'eau, comme celle qui se trouve sur une plaque porte
objet redllite à une mince couche d'humidité. En effet, dans
les ballons Pasteur, en présence d'une grande quantité d'eau,
les organismes conservent leur volume ordinaire.

Cette influence de l'air sur le développement des productions
microscopiques est admise par 1\1. Pasteur depuis ses premières
études. Voici du reste ce que cot illustre savant dit dans son
livre - « Etudes sur la bière»:

« Sans nul doute, ce sont ces cellule, affirme·t-il en trai
tant de l'influence des conditions particulières qui concourent
au changement destructure de l'aspergillus glaucus, ces tubes
irréguliers, qui en végétant péniblement, ont donné lieu à cette
fermentation, faible quoiqu'assez accusée, puisqu'elle a produit
plus d'un gl'amme d'alcool.

• Cn,'MBBnLA!Œ - Do charbon oL do la vaccination charbonncnse - Page 71.
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L'oxygène de l'ail' faisant défaut ou se trouvant en quantité
insuffisante pOUl' le développement régulier des tubes rIe mycé
lium de la plante, et pour la germination de ses spores submer
gés, tubes et spores ont végété, comme aurait fait de la levûre
de bière privée d'oxygène.

Si l'on étudie la végétation de l'aspergillus glaucus, avec
cette idée préconçue, on ne tarde pas a reconnaitre, en effet,
que c'est la l)rivation plus ou moins grande d'air qui donne au
mycélium ces formes globuleuses.

Les tubes de ce mycélium qui viennent s'épanouir libre
ment dans le liquide aéré, sont jeunes, translucides, de petit
diamètre et ramifiés a la manière ordinaire. Ceux qui sont
engagés vers les parties centrales, épaisses, enchevêtrées, où
l'oxygène ne peut pénétrer pal'cequ'il est absorbé par les parties
périphériques, sont plus granuleux, plus gros, avec renfle
ments. On n'observe pas de conidies sur ces tubes, mais on peut
dire qu'ils sont sur le point d'en donner, car les tubes globu
leux, montrent souvent des cloisons très rapprochées de telle
sorte qu'ils se présentent alors sous la forme de file de ren
flements ou de cellules qui éveillent l'idée de chapelets de cel
lules de conidies. » i

Des faits analogues ont été observés pour le mycoclerma
vini et le rpeniciUum glaucum.

Outre cette influence exercée par l'oxygène seul, nous
devons admettre encore la présence de certains agents comme
provoquant un plus grand développement de certaines pro
ductions microscopiques, ces agents servant d'intermédiaire
pour une con ommation beaucoup plus grande de ce gaz. C'est
ce que nous avons observé relativement au rancissement des
huiles. L'acétate de plomb, par exemple, quand il se trouve

1 PASTEUR - ELuùo sur la bièro - Pagos 1020 -lO3 (i876).
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en contact avec des huiles exposées à l'air, provoque le déve
loppement de «gros troncs de champignons ramifiés ou non,
cylindriques, transparents, quelques uns occupant le champ
tout entier du microscope, .constituant de vrais géants micro
scopiques.

Depuis longtemps on avait déjà fait la remarque que la
litharge et d'autres composés saturnins rendaient l'huile de
lin plus siccative. Ce fait tient à l'énorme développement
que prend le champignon cause de la rancificatioll, ce qui
signifie une consommation notable d'oxygène beaucoup plus
grande que celle qui est réclamée dans les conditions ordi
naires. » i

Je crois avoir présenté en plus grand nombre que cela
n'était néces~aire des arguments capables de convaincre le
lecteur que la classification de M. Carmona relative à l'or
ganisme producteur du typhus icteroïde ne saurait être admise
d'aucune manière,

Mais avant d'aller plus loin, je crois devoir relever une
proposition émise à mon sujet par ce même professeur,
proposition si fausse qu'on ne saurait l'attribuer qu'à une
disteaction. Dans le n. 10 de l'Escuela de J.V[eclicina
( 1881) à la page 148 M, Carmona de Mexico affirme le
suivant:

« Le Dr. Freire, il. Rio de Janeiro, étudiant exclusive
ment les matières du vomissement, tandis que j'étudie à Me
xico divers produit, principalement l'urine, nous sommes
arrivés l'un et l'autre à la conclusion suivante: Dans la
(iem'e jaune il y a un elément primordial excessivement
petit qu'il appelle gmnulat'ion et auquel j'ai donne le
nom de zoospore. »

1 \'orez mon ':nITage - Recueil de, trot'aux c!IÎmÎ1ue
,..-
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Or, je n'ai pas examiné exclusivement les matières du
vomissement. Depuis 1880 j'ai étudié au microscope non
seulement la matière du vomisselnent, comme aussi le sang,
l'urine, le pus, la salive, etc. Le plus intéressant, est que
M. Oarmona, lui-même, se charge de le dire, tombant ainsi en
contradiction avec lui-même, lorsque donnant lecture à ses
éléves de la transcription de me études sur la fièvre jaune
faite dans différents journaux de Madrid, il s'exprime ainsi:

« Les vomissements jaunes, les vomissements noirs types,
le vomissem.ent brun, le pus, la salive, l'enduit de la lan
gue, Je sang, sout le dépôt d'organismes microscopiques; ils
se multiplient avec une rapidité effrayante et leur nombre
est réellement surprenant, spécialement dans les vomisse
ment . La nature de cet organisme est végétale, etc. »

Plus encore, après avoir fait la citation de ce passage
écrit par moi, M. Oarmona dit un peu plus loin à ses
éléves:

« Le Dr. Freire, étudiant uniquement les matiéres du vo
missement, a sans doute vu co que nous avons observé. »

En face de cette insistance à vouloir à toute force que
mes examens n'aient portés que sur les matières du vomis
sement exclusivement, je proposerai à M. Oarmona, dont les
études sont bien postérieures aux miennes, de modifier cette'
phrase de la manière suivante:

« Le Dr. Oarmona a sans doute vu la même chose que le
Dr. Freire a été le premier à voir, étudiant non seulement les
matières du vomissement, comme également beaucoup d'autres
liquides organiques provenant d'individus affectés de la fièvre
Jaune. »

Oette phrase aurait bien traduit les faits donnant à Oésar
ce qui est il. Oésar comme dit le - Aluntno medico - inté
ressant journal Madrilène qui a défendu avec chaleur la prio
rité de ma découverte.



- 31 ~

Je pourrais encore critiquer d'autres points des leçons du
professeur Oarmona sur la fièvre jaune, avec lesquels ils m'est
a.bsolument impossible de me trouver d'accord. Mais, dans ce
travail, j'ai eu plutôt en vue de justifier la classification que
j'ai faite du microbe de la fièvre jaune que d'entrer dans une
analyse minutieuse des travaux de M. Oarmona.

Néanmoins, relativement à l'interprétation pathogénique
ayant trait à certaines expériences d'ordre clinique et physio
logique, je me verrai obligé de faire encore quelques ré
flexions au sujet de certaines assertions de cet auteur qui me
paraissent dénuées de fondement.

On comprend bien que traitant de l'évolution d'un orga
nisme microscopiquo, sur lequel j'ai fait, non des dizaines, mais
des centaines d'observations, il était nécessaire d'asseoir défini
tivement mon opinion relativement à sa véritable place dans
l'échelle botanique, c'est un devoir impérieux que je me suis
imposé aprés avoir consacré tant d'efforts, de temps et de pa
tience à une observation rigoureuse et consciencieuse.

Je désire que ce fait demeure bien établi; que pour baser
une classification je me suis placé en dehors de toutes les causes
d'erreur et j'ai disposé l'observation suivant les règles d'une
saine logique expérimentale; je me suis entouré de toutes les
précautions pour me mettre à l'abri de l'intervention acciden
telle dB germes étrangers; j'ai procédé, non seulement à l'e
xamen direct du sang et d'autres humeurs fournies pal' les ma
lades comme aussi de cultures faites dans les ballons Pasteur,
avec toutes les garanties de pureté.

Pour étudier l'existence et les actes physiologiques de
cet être microscopique, son isolement est une pl'6caution indis
pensable; de la même manière que pour la détermination de la
composition centésimale et des propriétés d'un principe immé
diat, il est nécessair'e que ce soit une individualité définie et
chirniquernent pure,
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Sans aucun doute, le professeur Carmona s'est placé dans
des conditions diamétralement opposées. Disons que ce n'est pas
ainsi qu'un observateur doit diriger des recherches délicates,
surtout lorsqu'on veut s'en servir comme d'une arme pour an
nihiler les travaux d'autrui.



CHAPITRE II

SOJ\IMAIRE.- Évolution du micl'obo xanthogooiquo dans les anÎmaox.- Dirroroncos dan
l'érolotioo suivant la rocoplhité dos animaux.- Travail physiologiC!uo du microbe.
Le microbe do la fièvre jauno est aérobio.- Formation des ptomaïnos.

Un fait qui a vivement frappé les observateurs, est l'im
munité qu'offrent certains animaux relativement à certaines
maladies; quelquefois on rencontre dans la même espèce des
races douées de certaines réceptivités morbides et d'autres, qui
sont entièrement réfractaires.

Suivant l'opinion de M. Masse, «les espèces qui paraissent
avoir aujourd'hui, Ulle certaine immunité, la doivent peut-être
à ce que leurs a cendants ont été tou' atteints de la maladie,
leur immunité actuelle n'étant due qu'à une vaccination dont
ils jouiraient par hérédité. »

C'e t ainsi que des expériences répétées ont montré Ciue le
moutons d'Afrique sont réfractaires au charbon; des expé
riences faites à l'école d'agriculture de Montpellier ont montré
également que les ânes d'Afrique joui sent de la même im
munité.

Dans d'autres cas, on peut expliquer l'immunit par certai
nes conditions physiques ou chimiques inhérentes à l'organisme
des animaux, telles que la température du sang et la composi
tion des liquicles.
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L'étude dès fermentations nous a convaincu, à la vérité,
des grandes exigences que manifestent les petits êtres qui les
peuplent; il suffit, souvent, d'une légère modification dans la
composition du milieu où ils sont habitués à vivre pour que la
fermentation cesse et soit remplacée par une autre qui s'adapte
alors au nouveau milieu.

De même, tandisqu'on voit des êtres microscopiques qui peu
vent vivre sans difficulté entre des limites très étendues de
température, d'autres, au contraire, ne con ervent leur vitalité
que dans des limites très étroites. L'influence que la tempéra
ture exerce sur le développement des germes morbifiques a
été mise hors de doute après les expériences de M. Pasteur
sur le charbon.

On avait, en effet, remarqué que les oiseaux étaient réfra
ctaires au développement du microbe charbonneux; ils résis
tent aux inoculations, si nombreuses soient-elles, et pour si
actif que soit le virus employé .
. La cause de cette immunité est la température élevée des

oiseaux, température qui arrive généralement à 42° ; que l'on
refroidisse pourtant une poule, comme l'a fait M. Pasteur en
lui maintenant les pattes dans de Peau cl. 25c ; lorsque son sang
sera à peine descendu à la température de 37°, on verra la poule
ainsi refroidie contracter le charbon. Inversement, si on l'ino
cule cl. une poule refroidie et qu'on élève ensuite la température,
le charbon ne se manifestera pas chez l'animal.

Les animaux cl. sang-froid sont également dans les condi
tion normales réfractaires à la bactéridie du charbon et cela
est dû également à leur basse température. M. Gibier ayant
placé des grenouilles dans de l'eau chauffée à 35° est arrivé à

leur communiquer le charbon.
Ce exemples d'immunité naturelle que je pourrais multiplier

relativement à d'autres animaux et à d'autres affections viru
lentes trouvent des analogies chez l'homme lui-même.
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Ainsi, relativement au typhus icteroïde, l'expérience a mis
en évidence, actuellement, dans notre pays, une immunité, sinon
complète, du moins avec de très raees exceptions de la race
Africaine. Même les individus résultant du croisement entre
blancs et noirs sont très rarement affectés du mal.

Le typhus ictéroïde n'attaque pas non plus en général les
naturels des localités où il règne à l'état épidémique; peut-être
en raison d'une vaccination inconsciente qui s'opère depuis les
premiers temps de la vie, dans la première et dans la seconde
enfance.

Toutes ces variations qu'éprouvent les germes morbides nous
ont plongé dans un sérieux embarras lorsque nous avons com
mencé nos études sur l'inoculation.

Pour trancher la question si controversée de la contagion
et de l'infection, pour pOilvoir aborder avec sûreté le problème
de l'inoculation préventive, il était nécessaire, avant tout, de
trouver une espèce animale qui fût apte à contracter le typhus
ictél'oïde aussi facilement que l'homme lui-même.

Mes premièl'es tentatives faites sur le singe et le chien me
fournirent un résultat négatif. Voici, en effet, les modifica
tions qu'a éprouvées un singe auquel j'avais inoculé uu
gramme de vomissement noir. i

« Après quinze jours environ, un abcès s'est produit au point
de la piqûre. Le singe est devenu triste et a eu de la fièvre sans
manifester aucun symptôme de la fièvre jaune.

Toutefois, il a maigri de plus en plus et il est mort; on a
pratiqué l'autopsie et on a trouvé des tubercules dans le tissu
des poumon. Nous ne pourrons pas garantir que ces tubercules
aient été causés par l'introduction du vomissenent noir dans
le sang du singe; ce qui d'ailleurs ne serait pas étonnant, car

1 Voyez Rocueil des travaux chimiquos, suivi des recherches sur la causo, la nature et
le traitemeut lie la fièvre jauue (Notes - Page 1.) i880-Rio lie Janeiro.
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la science enregistre des expériences où l'inoculation de ma
tières septiques et même de substances minérales a occasionné
l'apparition de la tuberculose. Il faudrait avoir dèterminé
préalablement si l'animal souffrait déjà de tubercules avant
l'injection. Tout ce que nous pouvons affirmer c'est que sa santé
paraissait florissante avant l'injection du vomissement noir. »

Les inoculations faites sur des chiens n'ont également donné
aucun résultat. Dans mon même ouvrage déjà cité, j'ai décrit
comme suit une expérience sur un chien i :

« Nous avons aussi pratiqué l'inoculation du vomissement
noü; chez un chien. Nous l'avons répétée deux fois, à quelques
jours d'intervaUe. Après la première injection l'animal n'a rien
accusé d'extraordinaire; ce qui nons a porté à en faire une
seconde. Celle-ci a été suivie d'un état de dépérissement ma
nifeste. Cependant aucun phénomène indicateur de la fièvre
jaune ne s'est manifesté. »

Outre ces deux expériences, j'en ai fait beaucoup d'autres
sur des chiens sans qu'aucun ait jamais succombé.

Les poules et les pigeons jouissent aussi d'une complète
immunité, comme nous le verrons tout au long plus loin.
Après avoir inoculé chez ces animaux du sang tiré direc
tement des cadavres de malades de la fièvre jaune, comme
également des cultul'es à divers degrés de transplantation,
sans que je sois parvenu en aucun cas à leur communiquer la
maladie, j'ai été amené à expérimenter sur d'autres animaux,
sur des lapins et des· cochons d'Inde.

Mon attention à été surtout appelée du coté des cochons
d'Inde parcequ'un marchand de la place du marché m'avait
dit justement à l'époque où l'épidémie avait atteint son ma·
ximum d'intensité qu'il allait suppol'ter un énorme préjudice

1 Op. cit. Notes. Pase YI.
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a cause de la peste qui tuait, chaque jour, un grand nombl;e

de cochons d'Inde.
En entendant cette narration, je me dis à moi-même que

la peste n'était autre chose Clue le typhus ictéroïde qui décimait
ces petits animaux en même temps qu'il exerçait ses dévas
tations SUl' l'espèce humaine. Je fus donc amené a pratiquer
des inoculations du virus xanthogénique chez ces animaux
et mes prévisions se réalisèrent de tous points. J'arrivai de
cette maniére à démontrer que les cochons d'Inde, comme
également les lapins, jouissaient d'une réceptivité pour ce vi
rus égale à ceDe de l'homme lui-même.

L'animal, dans lequel le microbe pouvait suivre libre
ment son évolution trouvé, de nouveaux horizons s'ouvrirent
devant mes investigations. Nous avions la matière première
pour la production de la maladie; l'étude de la pathologie
comparée devenait dorenavant réalisable; le terrain était
prêt pour l'élucidation d'un grand nombre de questions pa..,
thogéniques et étiologiques. Nous avions également le moyen
de mettre en parallèle l'évolution du microbe chez l'homme
et chez l'animal doué de réceptivité.

l ous allons commencer par ce demier point. Nous allons
d'abord exposer les descriptions micl'ographiques faite' sur
différents animaux et nous ferons ensuite un résumé de l'his
toire de son évolution.

ous nous occuperons avant tout de la démonstration d'un
premier fait qui met en éviclence la résistance qu'offrent
certains animaux il. l'influence ùu virus xanthogénique. Les
oiseaux, au moins les poules et les pigeons, offrent des exem
ples remarquables de cette résistance. Plus loin nous en pré
senterons d'autres.

EXAMENMICROSCOPIQ E DU SANG TIRÉ DE LA CRÈTE D'UNE POULE
ET D'UN POULET.-La pouJe avait ingéré en trois jours consé
cutif une culture de microbes de la fièvre jaune dans du
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bouillon de bœuf. Le quatrième jour, le sa.ng tiré au moyen
d'une piqûre pratiquée dans la crête, a révélé la présence de rares
microbes arrondis, et d'une taille moyenne; les petits microbes
sous la forme de points très petits, doués de mouvements spon
tanés, y étaient excessivement rares. Quelques uns des cry
ptococci sphériques offraient des granulations intérieures et l'un
d'eux montrait très nettement l'existence de pigment jaune.
On voyait encore quelques bâtonnets, munis d'un globule
transparent à chaque extrémité; ces [.bâtonnets étaient des
bactéries provenant de germes étrangers, introduits acci
dentellement, peut-être dans l'acte de déglutition de la
culture.

Il convient de noter que le sang de l'animal ayant été
observé avant l'expérience n'avait rien présenté d'anormal.

Nous avons fait une expérience analog'ue sur un poulet, et le
résultat a été semblable.

Ces expériences prouvent combien le cryptococcus xantho
génicus peu s'adapte au sang des poules. Il met en évidence
un autre fait, c'est que ce microbe peut s'introduire par les
voies gastro-intestinales et infecter le sang.

Aucun doute que l'homme ne contracte souvent la fièvre
jaune par l'estomac.

EXAMEN MICROSCOPIQUE DE L'URINE ET DU SANG D'UN COCHON

D'INDE MORT DANS UNE ATMOSPHÈRE SATURÉE DE MICROBES.

- Quoique l'examen cadavérique ait montré quelques orga
nismes propres à la putr 'faction, car il a été pratiqué assez
longtemps après la mort de l'animal, il nous a été possible de
rencontrer toutefois avec toute la netteté les organismes cara
ctéristiques du typhus ictéroïde.

Ainsi, dans l'urine, outre les cellules épithéliales provenant
de la muqueuse de la vessie, des cristaux de phosphate ammo
niaco-magnésien, avec leur forme de cercueil caractéristique, on
voyait également un grand nombre de petits cryptococci d'une
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très petite taille; on en notait d'autres plus grands, verdâtres
et présentant une bordure obscure; d'autres de couleur noire.

L'examen du sang nous a montré des masses jaunes granu
leuses formant des ilôts et entourées d'un nombre infini de mi

crobes isolés. Nous avons trouvé en outre le spirillum de la
putréfaction et des bactéries présentant la forme de bâtonnets
droits et transparents.

Cet animal est mort en pleine troisième période de la ma
ladie.

EXAMENS MICROSCOPIQUES FAITS SUR LE SANG D'UN LAPIN ET
D'UN COCHON D'INDE VIVANTS.- Nous avons retiré une goutte
de sang que nous avons examiné au microscope aussitôt après,
de l'oreille d'un lapin presque moribond sur lequel nous avions
injecté par la méthode hypodermique du sang d'un individu
humain mort de la fièvre jaune.

On y découvrait une quantité effrayante de cryptococci à
divers degrés de développement. Cet animal est mort dans la

même nuit. Sur un cochon d'Inde qui avait été inoculé avec du
sang microbié extrait d'un autre cochon, nous avons fait une

ponction à l'oreille et nous avons examiné le sang qui suintait.
L'animal était au quatrième jour de la maladie. Nous avons

rencontré une infinitè de cryptococci à différentes phases de
leur évolution ainsi qu'une grande quantité d'amas jaunâtres

sur lesquels se fixent des granulations. Ces amas étaient, les
uns jaune canari, les autl'es jaune orange. Je remarquai,
également des masses amorphes couleur noire. Rares bactéries.

EXAMENS MICROSCOPIQUES SOR D'AUTRES cocnoNS D'INDE

MORTS APRÈS PLUSIEURS JOURS DE MALADIE. - 1.0 Un cochon

d'Inde avait été inoculé avec du sang virulent transplanté dans
l'organisme d'autres cochons d'Inde au moyen d'inocula
tions successives. Son sang a révélé la présence d'une quantité

prodigieuse des microbes caractéristiques, offrant l'aspect d'un
pointillé noir très fin; à côté se trouvaient d'autres points plus
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grands entourés d'une bordure obscure et d'autres plus grands
offrant un aspect verdâtre, avec des reflets irisés à leur super
ficie. Un grand nombre d'hématies se montraient crénelées;
amas jaunes épars.

2. 0 Dans le sang d'un cochon d'Inde, que nous avions mar
qué du numéro 12 et qui est mort au bout de 4 jours de
maladie, nou avons trouvé un nombre cOllsidérable de crypto
cocci avec tous les caractères déjà signalés, outre les amas
jaunes qui les accompagnent généralement. Il y avait aussi,
en même temps, un grand nombre de cristaux de phosphate
ammoniaco-magnésien. Ces cristaux ont été rencontrés très fré
quemment dans le sang et dans l'urine d'un grand nombre de
cochons morts du typhus ictéroïde.

3. 0 Dans le sang du cochon n. ..16 qui avait été injecté avec
le sang d'uu cochon qui était mort dans une atmosphère satu
rée de microbes fournis par la terre sèche du cimetière exclu
sivement destiné aux cadavres des individus morts de fièvre
jaune, nous avons rencontré d'innombrables microbes xantho
géniques dont un grand nombre présentaient des granulations à

l'intérieur. L'animal qui a servi à cette observation est mort
au bout de cinq jours de maladie.

4. 0 Voici ce que nous montra le microscope dans une goutte
de sang d'un cochon d'Inde mort après 14 jours de maladie et
qui, par conséquent, devait avoir sûrement traversé toutes les
périodes de la maladie:

Des points noirs présentant un reflet brillant pendant qu'iJs
exécutaient les mouvements rapides dont ils étaient douès.

J'ai remarqué des cellules un peu plus grandes présentant
le même aspect. Des amas parsemés de granulations; ces
amas étaient tantôt transparents, tantôt jaunâtres. Masse
amorphe de couleur noire, quelques cristaux de phosphate
ammoniaco-magnèsien. Les hématies étaient déformées et
avaient l'aspect t'ramboisé.
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5. 0 Je dois encore citer l'analyse microscopique à laquelle
j'ai procédé sur le cochon d'Inde qui portait le n. 37, qui
avait été soumis à une injection hypodermique avec du sang de
cadavre d'individu mort de la fièvre jaune. Les hématies
de cet animal offraient un aspect singulier, elles étaient
douées de prolongemen ts ou de dentelures criblées de points
noirs réfractant fortement la lumière (cryptococci dans la
période initiale d'évolution). Ceci prouve que ces organismes
vivent aux dépens des globules et se nourrissent de leur
stroma.

Je me suis rappelé également de faire l'examen microsco
pique de l'humeur aqueuse de l'œil du même animal afin de
m'assurer Ri ce liquide organique était, comme les autres,
envahis par le microbe. J'y rencontrai, en effet, un nombre
prodigieux de cryptococci bien caractérisés, depuis ceux qui se
montrent, sous la forme de petits points ayant l'apparence
de petits grains de sable, jusqu'aux plus grands entourés
d'une zône obscure et présentant un point brillant au centre.
Dans la humeur, nous avons également trouvé des amas jaunes
parsemés de granulations; d'autres agglomérations étaient
noires.

Ayant énucléé le globe oculaire et l'ayant examiné avec
le grossissement d'une lentille, je remarquai qu'au travers de
la cornée transparente, les liquides intra-oculaires offraient un
reflet rosé et translucide. Dans la rétine nous avons rencon
tré sur la région correspondante à la tache jaune une ampoule
papuleuse.

6. 0 Voulant calculer la force de la virulence du crypto
coccus xanthogenicus, je l'inoculai par la méthode ender
mique de la vaccine jennérienne à un cochon d'Inde (B).
L'inoculation a été faite avec l centimètre cube de sang de poule
injectée avec du sang d'un cadavre d'un individu mort de fièvre
jaune et dilué dans 500 grammes de glycérine (solution à. 10~OO)'
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Eh! bien, cet animal est mort trois jours après l'inoculation.
Voici ce que nous avons rencontré dans son urine:

Cellules verdâtres (irisées) grandes, et d'autres très petites,
brillantes au centre, et munies d'une bande obscure. Le sang
était également infecté d'organismes noirs avec une large bor

dure obscure et des points brillants au centre. Quelques uns
de ces organismes étaient petits, les autres plus volumineux.
Nous avons en outre noté la présenc8 d'organismes punctifor
mes excessivement petits.

EXAMEN MICROSCOPIQUE SUr.. UN PIGEON, SACRIFIÉ APRÈS
AYOIR ÉTÉ INOCULÉ AYEC DU SANG YIRULENT CONTENANT LES
CRYPTOOOOcr XANTHOGÉNIQUES. - Après s'être montré refrac
taire à l'influence du microbe xanthogénique, je résolus après

un délai de 13 jours de sacrifier l'animal pour procéder à son
examen anatomo-pathologique. Les lésions constatées il. l'oeil

nu seront décrites plus tard. L'examen microscopique appliqué
à la recherche des organismes nous a montré le suivant dans le

sang:
Cryptococci assez nombreux, pourtant pas autant qu'on a

l'habitude de le constater chez les cochons d'Inde inoculés. Ils
se présentaient sous la forme de petits points ou alors de cor
puscules'gris-verdâtres, irisés, réfractant fodement la lumière

et montrant sous une certaine incidence des rayons lumineux
une aréole obscure et un point brillant central. Un grand
nombre de ces corpuscules, les plus grands, montraient des
granulations intérieures. Amas jaunes remplis de granula
tions, d'autL'es transparents semblant résulter de la désaggré.
gation des cellules plus grandes, après l'éparpillement des
spores.

Nous devons remarquer, relativement à ce pigeon, ce que
nous avons déjà dit pour les poules, c'est-à-dire, la coïn
cidence de l'immunité avec le plus petit nombre relatif d'or
ganismes.
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Oomparaison du nOlUbrc de xn.icrobcs d'uprË>s :les
organes ct :les :l iq nid es organiq ues

J'ai fait cette comparaison sur un cochon d'Inde qui n'avait
été soumis à aucune inoculation, et qui était mort pour avoir
respiré l'air de notre laboratoire, où non seulement étaient
conservés des animaux inoculés, mais où encore je procédais
à diverses autopsies.

Nous allons vérifier que dans cetanimal1es microbes caracté
ristiques ne sont pas moin abondants. Oe fait auquel pourraient
se rattacher un grand· nombre d'autres analogues ne pade-t'il
pas d'une manière claire en faveur de la nature infecto-conta
gieuse du typhus ictéroïde? La réponse ne peut être qu'affir
mative.

FOIE.- Il existait dans cet organe d'innombrables microbes,
sous la forme de corpuscules ronds, les uns ayant l'aspect de
petits grains, d'autres un peu plus grands, avec un point brillant
central. De grands corpuscules hérissés de rugosités, simulant
la configuration d'une mûre, jaunâtres, mobiles comme les pre
miers, quelques corpuscules plus petits que les hématies étaient
visibles; ils avaient la forme de disques et leur couleur était
gris-verdâtre. On notait en outre des amas jaunes amorphes:

POUMONS. - Les organismes n'y étaient pas en aussi grand
nombre. Ils avaient la forme de petits corpuscules ayant un
point brillant au centre; quelques uns étaient de couleur gris
verdâtre, quelques amas jaunes amorphes. Oet examen a été
pratiqué sur une coupe très fine du poumon qui a été aussitôt
placée sur le porte-objet du microscope. Mais après avoir
trituré dans un mortier le tissu pulmonaire en y ajoutant quel
ques gouttes d'une solution lie sulfate de soude préalablement
stérilisée, on voyait un grand nombre de cryptococci parfaite
ment caractérisés. Un grand nombre de ces organismes étaient
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noirs, quelques uns très développés, munis d'une large bande
obscure.

OŒUR. - Ayant retiré une goutte de sang de l'extérieur du
cœur, en pratiquant avec la pointe d'un bistouri préalablement
passé à la flamme d'une lampe à. alcool une piqûre au hasard
dans un point de l'organe et soumettant cette goutte à l'examen
microscopique, j'ai aperçu des organismes en petit nombre.

Ayant pourtant mis en pratique le précepte de triturer en pre·
miel' lieu l'organe avec une petite quantité de sulfate de soude,
je réussis par ce moyen a rendre visible des colonies excessive
ment nombreuses de cryptococci, en tout semblables à ceux
renconti-és dans les autres organes. La raison de ce fait, comme
du reste nous l'avons dit dans le chapitre précédent est qu'un
grand nombre de microbes se trouvent emprisonnés entre les
fibrilles en dessous du sarcolemme.

URINE. - D'innombrables organismes présentant les carac
tères déjà connus; - cellules épithéliales de la vessie.

Restes de tubuli contorti.
REINS. - Triturés avec une solution de sulfate de soude, ils

ont clécélé la présence d'un nombre prodigieux d'organismes,
les uns bordés de noir avec le point brillant au centre, d'autres
réunis en forme de grappes et ressemblant à des mûres l)ar
leur forme et les aspérités de leur surface. De grands amas
noirs amorphes; d'autres, de couleur jaune.

FÈCE .- Elles contenaient un nombre considérable de cry
ptococci obscurs de très petite taille.- Restes fibreux d'ali
ments. - Divers infusoires.

SUC INTESTINAL.- Oe suc avait une coloration d'un jaune
foncé et était de consistance visqueuse. - Nombreux crypto·
cocci entourés d'une bande obscure.

MA. E ENCÊPHALIQUE.- Toute parsemée également de cry
ptococci de petite taille. Amas jaunâtres remplis de granula
tions. Autre amas transparents.
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Il résulte de ces descriptions que les cryptococci n'ont de
prédilection pO~lr aucun tissu, pour aucun liquide organique;
le cosmopolitisme est leur caractère. Depuis le délicat tissu des
centres nerveux, jusqu'a.u tissu plus compacte des muscles et des
reins, toutes les l)arties du corps les contiennent en nombre con
sidérable. Le même fait se produit aussi bien avec l'urine
qu'avec les fèces et le suc intestinal. Cette pénétration générale
est importante parcequ'elle représente la clef de voûte qui
va nous fournir l'explication des phénomènes qui constituent
le sync~rômè des diverses formes du typhus ietéroide.

RÉSUME DE L'EVOLUTION DES CRYPTOCOCCI XAKTHOGENIQUES
CHEZ LES ANIMAUX. - CONCLUSIONS ATIRER DE GE'r'I'E ETUDE.

- Toutes les descriptions précédentes concordent pour montrer
que le développement des cryptococci suit la même marche chez
les animaux que dans l'organisme humain.

Si nous nous arrêtons ci ces descriptions, nous noterons que
chez les animaux qui avaient atteint la dernière periode de la ma
ladie, les cryptococci se montraient à divers degrès de leur évo
lution, c'est-a-dire depuis l'état de petits points et de cellules très
petites, jusqu'à l'état de cellules plus volumineuses et d'amas
jaunes amorphes, blancs et quelquefois noirs, résultant de la
rupture et du déchirement en différents lambeaux irréguliers.

Chez les animaux qui avaient à peine traversé les premières
attaques du microbe, c'étaient les formes indicatrices de l'âge
tendre des cellules qui prédominaient, je veux dü'e le microbes

ayant l'aspect de petits grains noirs et de corpuscules sphéri
ques de dimensions très petites.

L'examen attentif des a spects divers qu'offrent les cryptococci
nous démontre qu'ils se trouvent en relation avec le plus ou

moins de temps qu'ils ont vécu.
Les animaux réfractaires (les poules, les pig'eons et tous les

oiseaux en général) se chargent de justifier cette assertion.
Et, en effet, si dans la majeure partie des' cas les microbes
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avortent dans le sang de ces animaux, les spores qui pénétrent
dans le sang non seulement doivent diminuer de nombre, mais
également ceux qui aJ;rivent à survivre dans le milieu qui leur
est contraire, ne pourront parvenir' que très rarement au point
culminant de leur développement.

Nous devons, par conséquent, rencontrer très peu de mi
crobes chez ces animaux et ceux qu'on y trouve doivent offrir
les apparences de leurs premiers âges.

Or, que nous ont montré les observations faites plus haut
sur le sang des oiseaux? Des organismes ayant la forme de
petits points noirs, d'autres, un peu' plus développés, entourés
d'une aréole obscure et d'autres plus grands encore que ces
derniers et présentant une coloration verdâtre irisée. Ces trois
aspects p~raissent donc constituer trois àges distincts du mi
crobe. A mesure que celui-ci augmente de volume et passe de
l'état de petit point à celui de cellule définitivement constituée,
il acquiert des bords obscurs qui rendent plus fort son pouvoir
réfringent et montre un point très clair au centre de la cellule.
Lorsque le protoplasma cellulaire du spore déjà adolescent tend
à se convertir en de nouvelles granulations sporiques et à

sécréter une matière colorante jaune, il apparait alors ces
ondulations de couleurs très curieuses et qui vont du grisâtre

au verdâtre et communiquent ~ l'enveloppe du microbe un
aspect irisé ou moiré. Au moyen d'un grossissement de 1000
diamètres, on voit que cette nuance irisée est dûe à des
granulations excessivement petites et qui sont animées d'un
mouvement brownien excessivement rapide. Cette phase de la
vie du microbe doit être très transitoire parceque le nombre
de cellules que l'on peut ~;ul'prendre dans l'accomplissement
de cette singulière évolution est assez restreint.

Telles sont les trois périodes de l'existence du cryptococcus
xanthogènicus que j'ai comparées à la première enfance, a.
l'adolescence, et à l'âge adulte des animaux supérieurs.
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Il convient que nous fassions remarquer que l'on rencontre
très rarement chez les oiseaux les cellules renfermant des
granulations parfaitement délimitées et des amas amorphes,
blancs, jaunes et noirs et quelquefois verts et violacés comme
on en rencontre chez les cochons d'Inde et les lapins de la
même manière que chez l'homme, affectés du typhus ictéroïde.

Ces deux dernières configurations dénotent, par conséquent,
un état beaucoup plus avancé de la vie des microbes; les cel
lules contenant des granulations représentent en quelque
sorte l'état de grosse se des organismes; lorsqu'elles se gonflent,
s'allongent, ou se déforment de n'importe quelle manière, en
prenant soit la forme ovoïde ou elliptique, soit la configuration
pyriforme ou de raquette etc., c'est qu'elles sont près de
l'époque de désovulation. Lorsque ~'effectue la rupture de
leurs parois, les spores sont évacués; c'est la phase de la pro
lifération et en même temps la mort de la cellule-mère dont
les enveloppes forment des lambeaux plus ou moins grands, plus
ou moins irréguliers, dont la couleur varie du blanc au verdâtre,
au jaune, au violacé, au noir, lambeaux auxquels adhèrent
presque toujours des spores qui, parfois, s'agglomèrent en
grappes de configurations très diverses.

C'est ainsi que l'étude comparée de l'évolution microbienne
chez l'homme et chez les animaux nous permet pour ainsi dire
de consigner les principales phases de l'existence de ces orga
nismes microscopiques. L'évolution dans le courant sanguin
des oiseaux nous met en évidence les premiers âges du microbe;
l'évolution chez les animaux jouissant de la réceptivité, comme
les cochons d'Inde et les lapins, nous révéle la suite de ses âges
plus avancés; et nous pouvons le dire, de sa maternité en holo
causte à son existence, puisque la sortie des spores entraîne la
mort des cellules créatrices.

Comparons toutes ces modifications avec celles qui s'obser
vent chez l'homme et nous arriverons à constater une parfaite
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similitude d'évolution, précieuse pour réduire à leur vrai terme
les questions controversées relatives à l'immunité naturelle de
certaines races ou espèces animales et pour faire ressortir à la
lumière des faits et du raisonnement, l'identité essentielle des
manifestations morbides qui s'observent chez l'homme affecté de
typhus ictéroïde et chez les animaux soumis exprès à l'influence
microbienne.

Les adversaires de la théorie parasitaire vouùront encore
nier l'éloquence de ce parallèle. Dans leur ardeur à combattre
la doctrine, ils VOudront méconnaitre, relativement aux données
microscopiques la valeur de la méthode comparative dont ils
sont unanimes à reconnaitre l'excellence pour l'anatomie et la
pathologie en général. Si l'anatomie, la physiologie, la patho
logie comparées sont des sciences bien constituées et si leurs
déductions méritent confiance, d'où provient cette confiance
sinon du procédé de confrontation et de parallélisme expéri
mental mis en œuvre? sinon du même procédé dont je me suis
servi pour pouvoir découvrides liens naturels de la filiation
entre les diverses formes de l'existence du microbe de la fièvre
jaune et arriver au déterminisme de la conservation de son
identité au moyen de transplantations d'animaux sur d'autrés
très différents?

Il est urgent que les médecin' ne se lais ent plus aveugler
par la faible clal'té de la routine, projetée au travers des
siècles; sans quoi" nous serons condamnés à une éternelle
immobilité. Avec un pareil système de tout nier par obéissance
à l'autorité de potique de doctrines anciennes qui éprouvent
de la répugnance ci. èéder le pas aux investigations inspirées
dans l'expérimentalisme moderne, la médecine et les sciences
en général, seraient comme les eaux des marais, se corrompant
pour manque de mouvement des idées, exactement comme ces
dernières se corrompent pal' suite du manque de courant et
d'aération.
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Dans la manière dont le microbe du typhus ictérc;'ide se dé
veloppe, prolifére et meurt, il y a une circonstance qu'il ne
faut pas perdre (le vue, parcegu'elle peut servir à diverses in
terprétations pathologiques; je me rMère à la remarquable
per,istance de la mem brarte d'enveloppe des cell ules du crypto
coccus et SOIl élasticité considérable 0 Loin de se ramollir par
suite des progrès de la végétation, loin d'éprouver une tendance
à se résorber pendant que s'effectuent les phénomènes d'en
dosmose et d'exosmose dans lesquels elle joue le rÔle le plus
important, elle conserve au contraire son intégrité, jusqu'à ce
que cédant à l'effort exerêé par les granulations et pal' les pro
duits de sécrétion élaborés dans son intérieur, elle se rompt
en un ou plusieurs points et se divise en plusieurs morceaux
qui flottent dans les liquides comme des témoins informes de
son existence antérieure, Ces lambeaux qui parcourent l'arbre
circulatoire et s'y accumulent, représentent autant d'autres
corps étrangers dont la présence explique un grand nombre
des accidents et complications qui accompagnent les différentes
périodes du typhus ictéroïde,

Le pigment jaune n'a pas moins d'importance, ainsi que le
pigment noir et la matiére oléagineuse de la classe des pto
maïnes qui constituent autant de parties constituant le con
tenu des cellules complètes.

J'ai été incertain, pendant quelque temps relativement
à la formation des agglomérations jaunes qui parsèment çà

et là le champ du microscope et j'ai pensé à les considérer
comme l'aggrégation de la matière sarcodique qui envi~

ronne les spores, qui s'organisait ensuite pour constitùer
les cellules granuleuses, lesquelles, se rompant à leur
tour, donnaient naissance à de nouvelles masses sarcodi..
ques et à Ode nouveaux spores. Mais un grand nombre de

raisons ne tardèrent pas à me faire abandonner cette idée.

En premier lieu, ces amas étant d'un jaune intense, ils
4
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devaient s'organiser en membranes d'une couleur semblable ou
pour le moins s'en rapprochant assez; or, lorsque les cellules
ont atteint leur complet développement, elles ont des parois
transparentes, blanches et à travers de quelles on distingue
clairement non seulement les granulations, comme aussi le
pigment glutineux dans la masse duquel se trouvent pour
ainsi dire immergées ces granulations. On pourrait invoquer
une résorption ou une modification chimique du pigment,
donnant lieu à la pede de la conleur jaune; pourtant ces
modifications n'ont pas lieu, puisque durant l'évolution de la
maladie, lorsqu'elle est entrée dans sa période la plus avancée,
l'expérience mOlltre que ce pigment s'infiltre dans tous les
tissus, depuis le tégument externe, constituant ce qu'on appelle
improprement couleur ictérique jusqu'à la contexture des or
ganes les plus profondément situés. La matière jaune ne se
modifie donc pas, ne se perd pas. De plus en plus, si l'appari
tion de ce supposé sarcode jaune était le phénomène initial de
la vie du microbe, il est clair que la couleur jaune des tissus
devrait se produire dès les premiers temps de l'évolution mor
bide et devrait être l'un des premiers symptômes; tandisqu'au
contraire, il constitue un phénomène tardif qui se manifeste seu
lement à la fin de la maladie et quelquefois même après la mOI t ;
ce qui ne doit pas nous étonner, parceque même après le décès
de l'individu la vie des microbes continue avec toute sa force.

La preuve réelle que le pigment jaune (et nous dirons la
même chose pour le pigment noir) est le résultat d'un travail
de la cellule adulte, qu'il fait les fonctions de soutien ou de
gangue mucilagineuse pour la protection des gl'anulations de
nouvelle formation, nous la trouvons clans l'observation mi
croscopique faite sur le sang des poules inoculées.

Chez ces animaux, les organismes parcourent seulement
les première phases de leur existence. Pour cette raison, de
rares agglomérations de pigment se présentent et les points
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noirs sont plus nombreux, ainsi que les cellules à bords ob
scurs et à superficie irisée. Maintenant quelques réflexions
au sujet de la mobilité des microbes.

Tous ceux qui ont suivi avec attention les descriptions
micrographiques que nous avonR rèlatées précédemment, au
ront remarqué que nous avons signalé des mouvements seu
lement pour les microbes qui ·ont au premier degré de leur
développement. En effet, les petits spores punctiformes, les
petites cellules qui commencent à peine à s'entourer de bords
obscurs, celles qui présentent des reflets irisés, sont douéé&
de mouvements spontanés rapides et dans toutes les directions,
depuis la progression vers un point quelconque du liquide
dans lequel ils sont immergés, jusqu'aux mouvements de
rotation les plus capricieux.

Il èonvient pourtant de noter que plus les dimensions du
microbe sont petite et plus il est mobile.

Les cellules qui sont arrivées à J'état parfait de maturité,
qui sont dilatées et riches en granulations, matière pigmen
taire et produits d'élaboration, sont complètement immobiles.
Nous ne pouvons liOUS dispen el' de faire remarquer égale
ment que les spores adhérents aux masses pigmentaires épar
ses hors des cellules sont entièrement immobiles; ils sont
dans lïmpossibilité de se mou voir parcequ'ils sont intimi
ment unis à ces masses dont la viscosité est visible même par
leur simple aspect.

L'existence de la mobilité chez certains organismes, son
absence dans d'autres, voici deux éléments qui doivent inter
venir comme d'importants facteurs dans la pathogénie de la.
maladie. Oes organismes mobiles doivent être les agents électifs,
chargés de la consommation des matériaux, de la dégéne
rescence des organes qu'ils attaquent; les organismes immobiles

sont les agents passifs qui entrainés mécaniquement par le
courant circulatoire vont produire de~ désordres profonds par
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leur stase dans l'intimité intersticielle des tissus. Jous feron
entrer en ligne de compte toutes ces conditions dans la dis~

cussion dans laquelle nous entrerons plus tard au sujet de
l'interprétation pathogénique des diverses manifestations mor
bides.

Dans l'étude de l'évolution des microbes morbigénes, comme
dans l'étude de l'évolution de ferments ordinaires, outre rana
lyse morphologique et histologique des petits êtres, outre leur
histoire naturelle détaillée, il est nécessaire encore de s'en
quérir des conditions d'existence, des modifica.tions subies par
les matériaux utilisés pour leu'r nutrition, par suite du
milieu où ils vivent; il est nécessaire enfin d'élucider leurs
actes chimico-biologiques. Cette recherche est des plus
intéressantes et en même temps des plus difficiles en ce qui
a rapport il. la fièvre jaune; nous la réservons pour uné occa·
sion opportune dans laquelle nous offrirons a l'appréciation du
lecteur de nombreuses coupes microscopiques d'un gi'and nom
bre de tissus de l'homme et des animaux, mettant ainsi en
lumière les profondes modifications des actes vitaux provoqués
par les cryptococci. Nous nous occuperons aus 'i à cette occa
sion de démontrer expérimentalement le travail utile de ces
petits êtres.

Dans quelques unes des observations microscopiques citées
dans ce chapitre nous avons signalé le fait de l'adhérence des mi·
crabes aux hématies qui se montraient pl:ofondément déformées.
Les éléments figurés du sang paraissent être en vue de ce fait
recherc.hés avec avidité comme sub tance alimentaire par les
cryptococci. Nous verrons plus tard si les contributions héma
tométriques confirment ou non cette conjecture.

C'e t pourtant cette occasion que je crois opportune pour
élucider une question importante: quel rôle joue l'air atmos
phérique relativement aux cryptococci xanthogéniques? On
ait que depui les études sur la putréfaction en 1863, M. Pasteur



53 -

introduisit dans la science ces deux expl'essions- germes aéro
bies- germes anaérobies.- A laquelle de ces deux classes
appartiennent les germes du typhus ictéroïde? Avant tout, défi
nissons bien ces deux expressions. Nous ne saurions mieux dire
que l'auteur lui-même. C'est pour ce motif que nous allons
citer textuellement ses paroles empruntées à ses «Etudes sur la
bière. »

« Puisque la vie peut se continuer dans certaines condi
tions, hors du contact de l'oxygène de l'air et que la nutrition
s'accompagne alors d'un phénomène qui a tout à la fois une
grande importance scientifique et industrielle, on pourrait par
tag'er les êtres vivants en deux classes: les aérobies, c'est-à-dire
ceux qui peuvent vivre sans air, et les anaérobies qui, à la
rigueur, et pour un temps peuvent s'en passer; ces derniers
seraient les ferments proprement dits. D'un autre coté, comme
on peut concevoir dans un organisme entier un organe ou
même une cellule capable de pour uivre son existence, au moins
momentanément, en dehors de l'influence de l'air et d'avoir le
caractère d'un ferment à un moment donné, on pourrait se
servir égalem'3nt de l'expression cellule anaél'obie par opposition
à celle de cellule aérobie.» i

Ces vues ont fait, que dernièl'ement, on a considéré un
grand nombre d'actes physiologiques comme de véritables fer
mentations tantôt aérobie, tantôt anaérobies. Les globules
rouges du sang sont déjà considérés par quelques auteurs
comme des aérobies; ils ont besoin de beaucoup d'oxygène pour
vivre et ils se reconstituent à chaque moment par la fixation
de ce gaz durant l'acte de l'hématose.

Les microbes de la fièvre jaune se comportent comme les
globules rouges; ils sont également aérobies; de là lorsqu'ils ont

1 PAsnen - Etudos sur la bièro - Pago HS.
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pénétré dans le sang la lutte pour l'existence engagée entre les
hématies et les cryptococci. Tous les deux ont besoin d'oxy
gène pour le maintien de l'existence; la victoire appartiendra
au plus fort. Oette désoxygénation du sang ou plu tôt ce
transport de l'oxygène d'unes cellules sur d'a utres, sera invo
quée par nous pendant l'étude de la physiologie patholo
gique du typhus iciéroïde. Ainsi les microbes xanthogé
niques agissent suivant le même mécanisme que les bactéridies
du charbon.

A la vérité, ces derniers microbes sont aérobies, ils ont
besoin d'oxygène libre pour vivre' et dans un liquide où cet
élément fait défaut leur existence cesse.

« Il résulte de ces diverses circonstances, (dit Ohamberland)
que si la bactéridie réussit à pénétrer dans le sang et à s'y mul
tiplier, très promptement elle provoque l'asphyxie en enlevant
aux globules l'oxygène nécessaire à l'hématose. De là cette
couleur noire du·sang des viscères au mOlllent de la mort, qui
est un des caractères de la maladie charbonneuse. » 1

Dans les cadavres des malades qui meurent de fièvre jaune,
on rencontre toujours.la même apparence du sang. Le sang est
noir et glutineux. Lorsque apparait l'hématémèse comme sym
ptôme, le sang rejeté acquiert à l'air Ulle coloration foncée.
De là, la confu ion que quelques médecins entretiennent dans
leur esprit relativement à la cause dela couleur du vomissement
noir; c'est qu'ils ne distinguent pas les deux cas différents: -le
vomissement noir sans trace de sang, sans la moindre hémor
rhagie, et le vomissement noir accompagné d'hématémèse ou
d'hémoptysie. Dans le premier cas, la couleur du vomissement
est dûe uniquement au pigment que les microbes élaborent

1 CH... .II11BRLAND - Charbon eL vaccinaLion cbarbonnense d'aprÎls les Lravaux récents
de M. Pasteur.
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pendant leur évoluti0Il: ; dans le second cas, la couleur du vomis
sement, outre cette cause, est dûe à la désoxygénation des
hématies produite par ces mêmes organismes.

Si à cette désoxygénation nous ajoutons encore la produ
ction de ptomaïnes épaisses, oléagineuses, dûes aux microbes
par suite de la décomposition des albuminoïdes, nous aurons
facilement la raison de la consistance glutineuse comme de
la poix, dont nous avons parlé plus haut et qui se note
également dans les cadavres des animaux morts du charbon.
Diverses manifestations du typhus ictéroïde doivent être
atteibuées à cette viscosité; l'embarras dans la circulation
capillaire et l'hématose reudue chaque fois plus difficile en
sont les conséquences. L'élaboration de principes nouveaux par
les microbes ne saurait être mise en doute et s'impose à l'esprit
sans grand effoet. En effet, tous les êtl'es vivants effectuent
un travail propre qui consiste à décomposer Jes substances qui
servent à leur nutrition, assimilant certains matériaux qui
résultent de cette décomposition et en rejetant d'autres comme
inutiles ou inabsorbables, résidus impropres à leurs fon·
ctions ou à la conservation de leur tissu. Détruire pour créer
telle est la grande loi à laquelle obéissent non seulement les
infiniments petits, comme tous les tres animés en général.
Pendant le développement de toutes les fermentations les
mêmes phénomenes se répètent. Comment donc ne pas admettre
que dans l'intéeieur du torrent circulatoire ou dans l'intimité de
nos tissus le microbes obéi sent au même principe général, se
nourri sant aux dépens des sels, des albuminoïdes et d'autres
substances qui Jes entourent et leur cédant en échange les pro
duits qu'ils excrètent? Un grand nombre d'auteurs admettent
que Ja bactéridie charbonneuse. fabrique une sorte de diastase
qui renelles globules agglutinatifs ; d'autres auteurs adoptent la
même opinion relativement au microbe producteur du choléra
des poules.
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Voici ce que nou dit M. Masse:
«Les liquides que l'on recueille après filtration, sur un filtre

à plâtre, SUL' un animal malade du choléra des poules, ne
communiquent point la maladie, mais ils' ont uoe vertu narco
tique qu'ils doivent probablement à une espèce de diastase, un
produit liquide, résultat (10 l action du microbe sur les tissus
ou suries liquides de l'organisme. »J

Seulement ces prétendues diastases ne seraient autre chose
que Jes alcalis organiques liquides, d'une activité physiologique
plus ou moins énergique. C'est du moins ce que nous avons
constaté quant a la fièvre jaune, comme nous le verrons plus
tard en détail. Du vomissement, de l'urine, du sang, nous avons
isolé des ptomaïnes bien caractérisées, oléagineuses, épaisses;
ce sont elles qui sont la cause que, dans les cultures, les orga
nismes s'agglutinent entre eux, constituant ta~tôt des groui)es
en forme de grappes, tantôt des amas mûriformes ou ayant la
configuration de fruits de pin, tantôt des agglomérations très
allongées et très irrégulières.

Pendant son existence, le microbe de la fièvre jaune élabore
non seulement des ptomaïnes liquides, comme également divers

produits gazeux. Il absorbe de l'oxygène, dégage de l'acide
carbonique, de l'azote, et en outre, un gaz rapidement absor
bable par l'acide sulfurique et qui donne les réactions d'un
alcali organiqu~.

Les fonctions du cryptococcus xanthogénicus sont donc assez
complexes; il a pour mission de fabriquer une matière colo
rante jaune, une matière colorante noire, des ptomaïnes liquides,
une ptomaïne gazeuse, de l'azote et du gaz carbonique. Il vit
aux dépens des globules sanguins et des albuminoïdes et pro
voque des dégénérescences dans différents tissus dont il
perturbe le fonction normales.

1 MASSr. - SnI' los inOCl1l:\lÎons pl'évonlÎYns.
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L étude des métamorphoses que cet être organique produit
dans le o

' tissus suit naturellement l'étude de son évolution en
général; nous allons donc l'envisager limité au territoire de
l'élément anatomique, nous allons l'examiner comme agent
pathologique perturklteur du travail cellulaire. Ce déter
minisme est nécessaire pour que nous puissions jeter les bases

d'une théorie pathogénique en accord avec les faits 0

Avant pourtant de terminer ces recherches il convient de
compléter l'étude évolutive du microbe en suivant son déve
loppement dans les, cultures , Nous l'avons vu a l'œuvre dans
les milieux naturels, dans l'organisme humain et clans l'orga

nisme des animaux. Voyons-le maintenant jouer ~on rôle sur
une scène différente; voyons, comment il se comporte dan. les
milieux préparé artificiellement, c'est-a-dire dans les cliver
liquides adaptés à la culture.





CHAPITRE III

SOMlIIAIRE.- Évolution du microbo dans les cultures.- Appareils pour la pratiquo dos
cuILuros.- àranièro do les fairo.- Liquidos propres il cotto fiu.-Modifications qui oot
lieu dans los cuILures, vues il l'œil no.- Le vomissement noir n'est pas du sang altéré.
Modifications dos cultul'os vues au microscopo.- Trausplantation des cuUuros.
Iufluonco de l'o'j'gèno et dos matièros colorantos do l'anilino.

C'est dans la culture des organismes microscopiques que l'on
peut suivre commodément, pas à pas, la marche de leur mouve
ment évolutif. Toutefois, si d'un autre coté, la culture n'a pas
été faite avec les plus scrupuleuses précautions, elle pourra
induire l'observateur à des opinions erronées sur le mode
d'existence de ces organismes. II convient donc de préparer des
cultures entièrement pures, complètement exemptes de germes
étrangers.

l ous avons déjà dit comment M. Carmona s'est trompé en
étudiant le microbe de la fièvre jaune; imaginant d'abord un
polymorphisme qui n'existe pas et qu'il a été obligé d'abandon
ner plus tard; tout cela, parcequ'il a procédé à ses investiga
tions, sans tenir compte des règles scientifiques <l'une bonne
expérimentation sur des produits envoyés de très loin, mal
conditionnés et sans avoir fait les cultures convenables.
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Oe fut également pour s'être placé daus de mauvaises condi
tions d'observation que l'un des plu éminents micrographes
fran ais, le profe seur M. Robin, en 1875, tomba en désaccord
avel: le professeur Pasteur, supposant des modifications poly
morphe qui, réellement n'eurent pas lieu. Voici en effet ce que

di ait ce savant micrographedans le Jou?"nal d'anatomie et de
physiologie: i

« La torula cerevisiœ dérive du mycode?"ma cerevisiœ.
Je ne doute pas non plus d'après ce que j'ai observé, que le
penicillium glaucMm ne soit tille des formes évolutive des
spores ou levûres pré édente., comme l'a montré depuis long
temps M. Trécul; que de plus les spores du penicillium donnent
les formes sporiques dites mycoderma en germant dans des
milieux convenables. »

Or, M. Pasteur procédant à l'étude de la culture du myco
derma vini à la superficie des liquides sucrés et dans leurs

profondeurs, .sans mélange possible avec d'autres espèces, con
tredit formellement les observations de M:\1. Robin et Trécul,
démontrant que n'existait pas la transformation du penicillium
en levûre ou en mycoderme de la bière.

J'espère que si M. Oarmona conduit ses expériences de ma
nière à se mettre à l'abri de toutes les causes d'erreur et s'il est
disposé à cultiver le microbe de la fièvre jaune, comme je l'ai
fait, dans des ballons Pasteur parfaitement stérilisés, il,renon
cera bien vite à son ielée de classifier parmi les champignons cet

organi me ct évolution cellulaire et ne donnant jamais lieu à
des productions mycéliaires proprement dites.

Je rappelle encore une fois à ce professeur les paroles
sui"antes de M. Pasteur: .

« L'association fortuite de productions diver es dans des
cultures qu'on peut croire uniques et indépendantes, constitue

1 JOt"~I4z'd'allalolllie III depllu.liologie. juillot, aôut, 1875,
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Les trois dessins de la pago ci.joinlo représentent les appareils de culture em.
ployés all\uellement par M. Pasteur.

On y voil un ballon-pipelte à pointe longuemenl effilée el à col oblique dans lequel
on a introduit nn pelil diaphragme de coton. Ce ballon est desliné à conserver le boui·
lion stérilisé desliné aux cultures et à le passer dans les deux '(ases qu'on '(oit répré·
sentés en bas.

L'appareil qui se trouvo à droHe est uu pelil matras, en verre lèger, fcrmô par un
bouchon à l'émeri, à recouvrement, qui lui·même n'est pas plein, mais se termine par
un tube de verre obstrué par un tampon de coton. Quand on veul en remplir un certain
nombre on descelle par un trail de lime le ballon pippelte, on passe l'effilure dans la
flamme d'une lampe à alcool, el on levant successivemenl avec la main gauche les bou
chons à l'émeri de cbaque matras, on y laisse couler de la pippelle tenue dans la main
droile la quanlité voulue de 1iquide, el on remet le boucbon après l'noir légèrement
flambé. C'ost dans cos matras qu'on fait lombor les eulLuro3, 00 onJovant 10 bouchon â.
l'émeri qu'on replace aussHôt après j'avoir passé dans la flamme.

Pour les cullures des espèces anaérobies on se servira !lu Lube en U représenlé à
gauche. C'est un tube à deux branches fermées porlant chacone une tubulure lalérale
effilée el fermée à son exlrémité. Ce tube porle en haul une tubulure fermée par un
Lampon de coton. Le tout est préalablement cbauffé à 1.50o. On dispose à la porlée de la
main un ballon scellé contenant le bouillon stérilisé par la chaleur, une lampe à alcool
el les lubes qu'il s'agit de remplir. On délache le col du ballon scellé, au moyen d'on
trail de lime, on prend un à uu les tubes en U, on donne un trail de lime sur l'une des
effilures, on la brise doucemenl, on la repasse dans la flamme ct on l'introdniL dans la
liquide du ballon qu'on aspire jusqu'à ce qu'il arrive dans le tnhe au ninau vouln;
en laisse retomber, sans souffler, le liquido de l'effilure latérale, on pose le tube sur Un
snpporl approprié ot on passn à un autre luhe. Quand ils sonltous remplis, on ferma

à la lampe les effilures reslées ouverles.
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une des prillcipales difficultés de l'étude des organismes infé
riems, particulièrement des moisi;:;sures. Les germes de beau
coup de ces petits êtres se trouvant dans l'atmosphère sous
forme de poussières invisibles à l'œil nu on répand lIes à la sur
face des matières et objets divers qu'on utilise pour les expè
riences, l'observateur est à chaque instant exposé a interprèter
d'une manière erronée les rèsultats qui passent sou, ses yeux.»

Il m'incombe le devoir maintenant d'exp sel' les moyens
pratiques que j'ai mis en usage dans les cultures du microbe.

Je décrirai en premier lieu les appareils dont je me suis
servi pOUl' les cultures; je discuterai ensuite la question de
savoir quel est le liquide qui s'adapte le mieux cL l'évolution.
Au moyen de ces préliminaires, le lecteur sera mis à même de
déposer toute confiance dans le, descriptions de la marche du
développement cle ce petit organisme. Nous verifierons la
coïnciùence qui existe entre le mocle de vivre du micl'Obe dans
l'intérieur de l'organisme et clans les milieux créés artificielle
ment. L'évolution est identique dans les deux cas, sauf la cir
constance de l'atténuation de la virulence.

1.- APPAREILS PROPRES AUX CULTURES.- Les appareils
servant aux cultures des êtres microscopiques à l'état de pu
reté sont tous basés sur un pl'incipe qui est d'empêcher

la pénétration de germes étrangers à cbaque organisme mis
en culture. 1\1. Pasteur se ervait depuis ses première études
·ur le levain de la biêre de petit ballons à une seule et à

deux tubulures.

Les premiers sont repré entes dans la figuee ci-contre
(Fig. 1). Chaque petit balloll nait avoir une capacité de 250
à 300 rc Après avoir introduit dans son intéri ur le liquide qui

doit servir de milieu aux organismes, on ètire son col, le rétré
cissant, lui donnant deux courbures, l'une slIpérieul'e et l'autre
inférieure au niveau de la partie moyenne de la portion dilatée
du ballon.
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Ceci fait, on amène le liquide à l'ébullition jusqu'a ce que
la v.apeur s'échappe avec force et en siftlant par l'ou verture
du tube recourbé. La figure 2 montre comment se passe
cette opération.

Ensuite, on retire la lampe de dessous le ballon et immé
diatement on chauffe une mèche d'amiante ou d'asbeste et on
la place dans l'orific de la courbure Ju ballon de manière
à former au dessus du même orifice un petit tampon en forme
de champignon; on laisse ensuite refroidir le ballon. Pendant
que la température s'abaisse, l'air pénètre dans le ballon; mais
aucun g'erme de l'extérieur ne peut y pénétrer parceque l'air
filtre sur l'amiante.

D'autre part, la chaleur que l'on a fait agir ayant détruit
tous les germes dont le liquide de culture était chargé, il s'en
suit que nous avons un milieu parfaitement stérilisé dans lequel
nous pouvons semer le cryptococcus xanthogénique. En effet,
pendant qu'on chauffait le ballon, la vapeur d'eau a acquis une
témpérature très élevée en frottant les parois du ballon et
triomphant de la résistance dûe au calibre plus étroit du tube
recourbé, c'est à-dire qu'il s'est produit un surchauffement tel
qu'il a tué tous les germes qui se trouvaient contenus dans
l'intérieur du ballon. Quant au petit tampon d'amiante, M. Pas
teur dit qu'il représente a peine un surcroît de précautions et
que durant ses expériences relatives à la question dite des géné
rations spontanées, publiées de 1860 p, 1862, il n'avait noté
aucun inconvénient dans sa suppression.

Aujourd'hui, pourtant, cet illustre chimiste fait usage de
cet appendice pour em pêcher l'entrée des germes d'insectes. Sous
le climat de notre pays, le tampon d'amiante devient indispensa
ble; dans tous les petits ballons où. nous ne l'avons pas placé, les
tubes recourbés ne tardaient pas à se remplir en peu de jours
de différentes productions dont quelques unes étaient assez
volumineuses et qui très souvent, altéraient la pureté des
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cultures. Pour ce motif, je ne néglige jamais de placer le petit
appendice, ce qui entraîne une perte de temps insignifiante dans
l'exécution du procédé.

Quoique l'appareil que je viens de décrire se prête parfaite
ment à la culture du microbe, toutefois l'appareil que nous
allons décrire et dont nous nous sommes servis de préférence
nous parait plus avantageux. C'est un ballon à deux tubu
lures, on fel'me hermétiquement l'une d'elles au moyen d'un
bouchon en caoutchouc, traversé par un tube de verre olide et
étroitement fixé et auquel on adapte un morceau de tube de
caoutchouc.

L'autre tubulure est recourbée comme dans le ballon que
nous avons décl'it en premier lieu. La figure 3 montre la dispo
sition dont nous parlons. Les dessins qui sont plus loin donnent
une idée parfaite de ces ballons. (Vide la planche Y.)

Voici maintenant comment on procède pour conserver dans
ces ballons un liquide stérili é. On y introduit quelque~

grammes du liquide destiné à la culture et on adapte le tube de
caoutchouc à la tubulure non' recourbée et on fait bouillir le
liquide comme le montre la figure 4.

Comme la tubulure à laquelle est adapté le tube de gomme
élastique a un diamètre beaucoup plus grand que celui de
l'autre, la vapeur d'eau sort par le tube de caoutchouc déjà à
une haute température et détruit ainsi tous les germes qui se
trouvent sur les parois internes de cette tubulure et sur la su
perficie intérieure du bouchon qui la ferme.

Si nous fermons ensuite cette tubulure, en appliquant dans
le petit tube de caoutchouc un morceau de bâton de verre passé
préalablement à la flamme d'une lampe à alcool, et si nous
chauffons de nouveau le ballon (Fig. 5), la vapeur trouvera
une issue seulement par le tube recourbé et détr~uira à son tour
tous les germes qui y sont déposés. On laisse refroidir le
ballon après avoir placé un tampon d'amiante à l'orifice du
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tube sinueux. De cette manière, nous avons un liquide prèt à

recevoir le microb que nous voulons cultiver.
Nous devons observer que ces ballons fonctionnent d'une

manière irréprochable, J'ai eu l'occasion de m'en assurer en
faisant l'experience suivante. Je stérilisai du bouillon de bœuf
placé dans un de ces ballons et je plaçai une certaine ql:antité
de ce même bouillon dans un ballon ordinaire à une seule tu

bulure et qui n'avait été soumi à aucun traitement prèalable
et que je fermai avec un bouchon,

Le jour suivant (24 heures après) le bouillon de çe dernier
ballon exhalait une mauvaise odeur, il était franchement en

putréfaction, au lieu que le bouillon stérilisé dans l'aut~e ballon
~e conserva intact pendant un tem ps indéfini . Une solution de
gélatine exposée à l'air présente au bout de 24,48 heures après,
de nombreux vibrions et bacilli, dûs a la fermentation putride,
mais dans les ballons stérilisés aucun organisme ne s'est jamais
manifesté. i

NI. Pasteur a donc émis une proposition rigoureusement
exacte lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas possibilité de pénétration

de germes extérieurs da'lls les ballons construits d'après ce ys
tème. «Je préviens le lecteur, dit cet auteur, que cette cause
d'erreur ne se produit pas peut-ètre une fois sUl' mille, surtout

, i l'Oll se sert du tampon d'amiante qui emp"clte l'introduction
des petits insectes attirés par l'odeur des liquides et qni ont
l'instinct 'de pénétrer par l'extrémité du tube et de le par
courir intérieurement. »

Jusqu'à présent, nous n'avons fait, pour ainsi dire que pré
parer le terrain; reste maintenant à savoir de quelle manière

1 Ces ballons sont une modificaLioll dos wc.dilles créés pa,' M. Pa'Lour; dalls cos
dorniol's, la tubuluro plus lal'go o.t soudôo au balloll, forlllanL uno soulo pilicu; au liou quu
d"ns 10; ballon dont jo me sors, coLLo tubulure communique an moyon d'un bouchoo avoc
un tube plu eLroit, (;oLlo modifical;on n'ompêche pas pou,lanL le parfaiL fonclionnomonL
du l'appareil. Pour bien naisir la diITérenco ontro la consLl'ucLion do mos ballons cL ceux
do M, P~sLoul'. nous donnons cl-contre co dOl'niol' ulOdèlo.
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se fait l'ensemencement. Nons allons entrel' dans cette des
cription. Comme nous devions trans]~orter les liquides
organiques de l'hôpital dans le laboratoire, je térilisais préala
blement un grand noml)re de flacons bouchés à l'émeri, en les
lavant avec de l'acide nitrique et de l'eau chlorée et en les
chauffant ensuite dans une étuve jusqu'à 250°. C'était dans
ces flacons que je recueillais au moment même, où ils 'taient
rejetés par le malade les vomissements, le sanget autres liquides
retirés des cadavres et des malades eux-mêmes, au moyen de
piqûres, de s:1ignées, etc. les liquides étant a pirés au moyen de
pipettes également stérilisées et munies dans leur intérieur d'un
tampon de coton pour empêcher le passage de germes étrangers
pendant l'aspiration. Les piqûres et les saignèes étaient égale
ment faites, avec des aiguilles ou des lancettes préalablement
désinfectées ou stérilisees sur la flamme d'u?e lampe à alcool.
Après l'intl'oduction cl II liquide les flacons étaient immédiate

ment fermés et transportés au laboratoire.
Toutes ces opérations étaient exécutées très rapidement,

de telle manière qu'il ne pouvait pas s'introduire de germes
étrangers à ceux que nous voulions recueillir et qui se trouvent
dans les poussières en suspension dans l'atmosphère. Dans la
fig'ure 8, on voit la pipette de verre dont nous nous sommes
servis pour l'aspiration. Comme on le voit, elle se compose
d'une boule centrale d'où partent de chaque coté des tubes
droits, l'un d'eux effilé à l'extr6ll1ité et l'autre du même calibre
est muni près de son extrémitè, d'un tampon d'amiante.

L'extrémité effilée (loit être soudée à la lampe; on porte
ensuite le petit instrument dan. une étuve chauffée cl 250° afin
de stériliser toutes les poussières aLllJérentes aux parois inté
rieures. On le laisse refroidir et il e t ainsi prêt à fonction
ner. Il est clair que les gerJi1e.3 en suspension dans l'air ne
peuvent s'introduire dans l'instrument à cause du tampon
d'amiante ou de coton qui intercepte leur passage. Quand on

~
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veut recueillir un peu de sang ou un autre liquide quelconque,
on casse l'extrémité effilée, on la passe à la lampe à alcool et
on remplit le réservoir central par aspil'ation. Ensuite, l'etirant
avec la main gauche le bouchon du petit ballon à deux tubu
lures, préalablement stérilisé, on laisse couler de la pipette
qu'on tient de la llIain droite quelques gouttes du liguide
et on replace le bouchon après avoir pris la. précaution de le
passel' à la flamme d'une lampe à alcool. On peut même à la
rigueur se dispenser de la pipette et employer un tube Je verre
préalablement chauffé muni à l'intérieur d'un petit tampon
de coton, et avec lequel on recueillera la quantité suffisante
pour chaque ensemencement. Comme ra très bien dit M.
Pasteur relativement à la levûre de bière: «pendant que
le tube de verre transporte la levûre du vase qui la contient
dans le ballon, elle est soumise à une cause d'impureté, puis
qu'on ne peut éviter le contact de l'ail' commun; si cette cause
d'erreur apportait une perturbation fréquente dans les expe
riences, on. pourrait l'éloigner bu la restreindre par quelque
disposition nouvelle, mais c'est inutile. Je n'ai jamais été
gêné, parcequ'il n'y a pas à beaucoup près, continuité dans
l'atmosphère de la cause de g'énérations dites spontanées,
comme on le croyait à tort avant la publication de mon me
moire de 1862, ci - dessus mentionné.»

Pour éloigner de l'esprit toute possibilité de cause d'erreur,
les ballons Pasteur ont reçu divers perfectionnements qui per
mettent de recueillir les liquides qui doivent fournil' les germes
et les semer dans les ballons stérilisés sans qu'ils aient le plus
petit contact avec l'air commup.. J'ai imaginé une disposition
dont je me suis servi avec avantage dans différentes expérien
ces. Voici la disposition du petit appareil (Fig. 9),

Il se compose: 10 d'une ampoule de verre A, munie d'un
côté d'un tube terminant en pointe effilée F , et du côté opposé
d'un autre tube T auquel on adapte un tube de caoutchouc B
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qui doit être serré par une pince de pression qu'on retirera à
un moment donné. De ce tube de caoutchouc part, à son tour,
un autre tube recourbé en angle droit D qui pénètre dans un
matras Cqui contient le liquide où doit e faire la culture. Tout
l'appareil doit ,';tre stérilisé par la chaleur ·dans une étuve.

Lorsque au moyen d'une lampe à alcool on chauffe l'ampoule A,

si l'on plonge la pointe effilée préalablement passée à la flamme
dans le liquide qu'on veut recueillir et si en uite on brise cette
pointe au moyen d'une vince également pftssée à la flamme,
.pendant que l'ampoule se refroidi t le liq uide monte dans son in

térieur et ainsi on obtient la quantité que l'on désire. Pourfaire
passer le liq uide recueilli de l'am poule dans le bouillon de cul
ture contenu clans le matras C, on chauffe légèrement la
partie supérieure de celui-ci et pendant qu'il se refroidit on re
tire la pince de pression; le liquide descend par aspiration à

travers le tube de communication D dans l'intérieur du matras.

Lorsque la quantité que l'on désire est passée, on applique de
nouveau la pince de pression, on place un tampon d'amiante,
(par ex.cès de précaution) à l'extremité effilée F et on abandonne
l'appareil à lui-même, après avoir retiré la pince. Dans ces
conditions, il est impossible que l'intérieur de l'appareil ait été

en contact pendant un seul instant avec l'air extérieur.
II. - LIQOlDES DE COLTORE. - Discu tons maintenant la

question de savoir quel est le liquide le plu approprié au
développement du cryptococcus x.anthogénicus. Les bouillons

nutritifs auxquels s'adapte la vie de cett3tre sont malheureuse
ment trop nombreux. Je dis, malheureusement, parceque
cela nous explique pourquoi le germe de la fièvre jaune, une
fois implanté dans une région, ne tend plu à l'abandonner et
s'y acclimale si facilement comme certaines plantes exotiques
non microscopiques. C'est à cause de cette facilité d'adapta

tion que ce germe a fixé sa ré idence parmi nous depui.
1849, époque il laquelle il fut importé pour la première fois,
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c'est-à-dire depu is le 10ll"g espace de temps de 35 ans. Oela tient
à ce que ses spores ne sont l as très exigeants, comme le sout
d'autres micro-organismes quant aux matériaux nécessaires

à leur nutrition.
Ils vivent bien dans l'eau ordinaire surtout lorsqu'on n'a pas

pris le soin de la mettre à l'abri du contact de l'air extérieur,
où flottent des poussières de diverses espèces, chargées surtout
dans les grandes villes commerciales et indusirielles de détritus
invisibles, riches d'azote et de vapeurs ammoniacales en assez
grande abondance pour suffire à l'exi ience des organismes
microscopiques.

Les observations suivantes donnent une idée du peu dont se
contentent les cryptococci xanthogéniques. En elIe~, j'ai pris un
flacon préalablement désinfecté et séché à l'étuve à une tem
pérature de 1300 , j'y ai inteoduit de l'eau parfaitement exem pte
d'organismes microscopiques, eau qui avait été sOUluise ci une
ébullition prolongée. J'ai couvert ce flacon d'un morceau de
papier et je l'ai abandonné dans la chambre des internes de
service du lazaret de Jurlljuba où se trouvaient en traitement
seulement des malades de fièvre jaune. Au bout de sept jo'urs,
j'examinai une goutte de ceite eau au microscope et j'y
découvris des myriades d'organismes en but semblables à

ceux qui sont rencontrés chez les i'ndividus affectés de fièvre
jaune; c'est-a-dire, des celluleslbordées de noir avec un point
brillant au centre, d'autres verdâtres plus ou moins oblongues
et molJi1es; d'autres excesshement petite sous la forme de
points noirs mobiles et dont quelques unes montrent un point
brillant au cenire. On voyait en outre des amas jaunâtres avec
des granulations adhérentes.

Dan' le laboratoire de la Faculté de Médecine, et dans la
. aIle où je pratique les autopsies des animaux morts de
fièvl'e jaune, j'ai eù l'occasion de trouver des cryptococcus
xanthogéniclls en pleille florescence dans différents flacons
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Page 69 du texte

CULTUnES DANS DU LAIr ET DU BOUILtON nE BOBUF

Dans la première on aperçoit une mnllitude de petites spores borddes de noir; en
banton remarque deux masses amorphes d'nn jaune brun aux quelles adhèrent boanconp
do spores, dont qnolques uues s'éparpillont aulour dos mêmes masses.

Celles-ci sont los débris des collnlos arrivées à la maturité qui so sont décbirées peur
répandre lour contonu. On voit anssi des globules de graisse jannis.

Dans la culture de bouillon la proliféralion est pins remarquablo encore. Une infinilô

de microbes formont de longs chapeloLs ou dos groupes irreguliers affoclanl plusieurs con
figurations, cumme des grappes, des éloiles, des mûros, elc. fi ya un nombre considé
rable de sporos dont la nuanco est gris condro.

Los pigments noir eLjaune sont abondants, surloul dans los masses agglomérées. Les
spores qui formenl des chapolols sont quelquefois on l'clappéos dans uno sorte do gangue
mucilaginouso: d'où l'apparonco do filamonts plus ou moins longs. Mais ceUe ganguo n'ost
pas constituée par uno paroi propro ;)110 n'ost qu'une subslanco unitive.

Cetto coustitulion esl miso bars do douto lorsqu'on rogardo à un diamèlre supérieur
à iOOa. A 780 diam~tros ct au-dossous ou pourrait prondro ces prodnctions pour de vrais
prolongemonts bactérions.







"@RYPTOCOCCUS ~ANTHOGENICUS
~ ,

/ë) 1:.-7;; • ,p l,}(Jdb~le ~,Cl/l/UY ciu~t'tft"ltn

lOb. PHuio U()!Ji1l It"C,f!-J~lOdi .1uHcil'o.



- 69-

de réactifs, comme soit les solutions de sulfate de soude,
de perchlorure de fer, et jusqu'au ferro-cyanure de po
tassium. J'avais le soin de préparer pOUl' le moment où je de
vais m'en servir les réactifs dont j'avais besoin.

Ceci parait prouver que le microbe xanthogénique vit plus
des éléments qu'il rencontre dans l'air, que de ceux qu'il trouve
dissous dans l'eau. Une quantité d'hl) midité suffisamment grande
est nécessaire à sa bonne évolution. Je plaçai sur une lame
porte-objet une goutte d'un liquide contenant le cryptococcus,
je mis cette lame sous une cloche à l'abri des poussières atmos
phériques et de l'humidité de l'air, que l'on filtra au travers
d'un tampon d'amiante placé dans une ouverture ménagée

dans la partie supérieure de la cloche; au bout de quel
ques jours, l'examen microscopique ne révè1a que des dé
tritus informes, indicateurs de la destruction des petits êtres,
dont la prolifération ne pouvait continuer faute d'humidité
nécessaire.

J'ai fait des cultures avec le succès le plus complet dans du
bouillon de bœuf, du lait, et les solutions de gélatine; je pré
fère faire la solution de gélatine non avec de l'eau di tillée,
mais bien de l'eau commune, parceque cette dernière contient
différents sels minéraux et même quelque matière organique
utile au microbe. Dans le bouillon de bœuf et le lait, la
prolifération est des plus abondantes ainsi qu'on peut le voir
dans les dessins (voyez la description jointe au dessin). La grande
complexité de composition de ces liquides explique d'une ma
nière satisfaisante cetté opulence de prolifération; néanmoins

dans les solutions de gé1atiI16 les colonies de microbes floris
sent avec une vigueur suffisante. De plus, la gélatine est
préférable lorsqu'on veut s'assurer du degré de pureté des
cultures. En effet, dans les solutions de cette substance on ne
rencontre pas d'autre élément figuré à part le microbe que
l'on a sAmé; l'être se trouve absolument isolé et tout
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organisme étranger devient clairement visible. Il n'en est

pas de mème lorsqu'on fait u age cie l'un cles liquides me.n
tionnés plus haut; clans le lait se troul"e un grand nombre de
globules de graisse et la caséine se coagulant en partie forme
des lambeaux plus ou moins étendus qui peuvent masquer d'au
tres productions étrangères. Nous renouvelons les mêmes
considérations relativement au bouillon de bœuf où se forment
également des dépôts de cristaux. Néanmoins nous considérons
utile l'emploi du bouillon et du lait comme terrains de culture
initiale, en d'autre' termes, comme propres à fou mir des pépi
nièt;es d'où l'on pourra ensuite retirer les spécimens destinés il.
être transplantés dans les solutions de gélatine; c'est ainsi que
nous avons procédé avec un résultat favorable clans nos re
cherches. Nous retirons quelques gouttas de l'un des viviers,
nous les transplantons dans un ballon contenant une solution

de gélatine stérilisée et nous attendons 7 ou 8 jours. Après

ce temps, la prolifét'atipn est déjà assez abondante pour que
l'on puisse procéder à une seconde transplantation de ce second
ballon dans un troisième. Après 8jours, on passe du troisième
ballon à un quatrième et ainsi de suite. Nous pouvons, au
moyen de cette subdivision réaliser un nombre indéfini de nou
velles générations de microbes dont chacune est également
prolifique. Chaque fois qu'il se forme dans un ballon un
dépôt un peu plus abondant, il est nécessaire d'ajouter un peu
de solution de gélatine, afin que les organismes trouvent tou
jours à leur dispo'sition une quanti lé suffi ante de matériaux
nutritifs. S'il n'ont pa~ une quantité suffisante c1e liquide
à leur di position, au bout de quelque temps le liquide s'é
pai sit et devient même visqueux et finalement s'épuise comme

un terrain qui ne serait pas fumé ou soumis à l'influence
de agents physiques et météorologiques, uprè de nombreux
cycles dune même culture. C'est ce Cl ui e t arrivé dans une
des cultures faites avec du lait; ce liquide changea de couleur,
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et prit une teinte jaune comme de l'ocre, devint glutinoux,
ayant presque la consistance butyreuse. Oette consistance est
dûe principalement à la production de ptomaïnes oléagineuses
que j'ai isolées ainsi qu'on le verra pIns loin. :.\1. Duclaux en
cultivant le tyrothriœ tenuis, un des ferments qu i se développe
dans le lait, a noté un fait analogue. Voici ce qu'il nous dit à

ce sujet dans son ouvrage -J.Y.fémoi1"e sur le lait:
« Le liquide en vieillissant, devient un peu gélatineux. Oe

phénomène qui est assez général, a été attribué à une sorte de
gonflement, de gélatinisation du corps de l'infusoire. Je crois
qu'il faut surtout en chercher la canse dans la production aux
dépens de la matière albuminoïde d'une sorte de gélatine qui
empâte le tout, 'quoiqu'il en soit, c'est au moment où cette gè
latinisation commence, que le liquide est le plus riche en dias
tase et qu'il faut le précipiter par l'alcool quand on veut en sé
parer les diastases qu'il contient. » 1.

Il serait intéressant d'étudier attentivement ces matériaux,
tantôt gélatineux, tantôt plus ou moins oléagineu x atin de savoir
s'ils sont semblables aux ptomaïnes que l'on a extraites des ca
davres en putréfaction ou à celles dont j'ai dèmontréla présence
dans les humeurs des individus attaqués de fièvre jaune.

La présence de ces alcalis est évidente et manifeste dans les
cultures, elle abonde surtout dans la matière du vomissement

noir, comme nous allons voir bientôt.
III.- MODIFICATIONS QUE SUBISSENT LES C1JLTURES VUES A

L'ŒIL NU. - A mesure que les microbe xanthogéniques
augmentent en quantité et que, dans le même ballon, les généra
tions se succèdent sans interruption, se manifestent certai.ns
changements appréciables à l'œil nu dans l'aspect général, dans
la couleur, dans la fluidité et autres caractères extérieurs des
liquides dans lesquels se font les cultures. Oes modifications,

1 DUCLAUX.- Mémoire sur le lait. Pag. 81- t88~.
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proviennent de différentes causes, telles que la pl'oduction de la
matière colorante jaune, le dépôt des détritus des cellules qui
étant parvenues à leur plus grande plénitude se déchirent et
leurs restes, doués d'une pIns grande densité, vont occuper le
fond du ballon, la présence de ptomaïnes plus an moins oléagi
neuses et quelquefois la nature même du liquide qui sel't de
terrain au microbe .

Ainsi certains changements qui deviennent bien sen ibles dans
le lait à cause de la couleur blanche et de l'opacité du liquide,
seront moins appréciables, par exemple dans une solution
presque transparente de gélatine ou dans un bouillon de bœuf
filtré.

POUl' qu'on se fasse une idée plus au moins exacte de la nature
de ces modifications, donnons rapidement quelques spécimens.

1. 0 Le 25 mars 1883, j'ai semé du sang d'un individu attaqué
de fiène jaune dans de la gélatine contenue dans un ballon
stérilisé.

Cinq jours apl'ès, examinant le ballon à la lumièl'e réfléchie,
on notait un léger reflet obscur dans la su perficie du liquide.

Il Y avait dans les couches inférieures un dépôt floconneux
dont la couleur était rouge obscur. Ce dépôt était déjà suf
fisamment abondant.

2. 0 Ayant agité le vomissement noir avec de l'éther sul
furique et dècanté la couche éthérée qui surnage après le repos,
cette couche a laissé par évaporation spontanée un résidu li
quide. Une goutte de ce résidu a été cultivé dans une solution
de gélatine depuis le 23 mars. Sept jours après, on notait des
couches di tinctes dans le ballon; une douée de couleur blanche
azurée, et les deux autres de couleur grise pre que noire.

3. 0 Nous avons mis en culture de la térre retirée du ci
metière de JUl'ujuba, où sont inhumés seulement les cada
vres de pH onnes mortes de la fièvre jaune; nous fîmes
la culture dans du bouillon de bœuf. Cette culture commença
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le 28 mars, et deux jours après elle présentait une couche
blanchâtre à la superficie et dan le fond du ballon un dé
pôt noirâtre.

4. 0 IO US avons cultivé la même terre dans une solution
de gélatine. Six jours après, il y avait un dépôt obscur dans
le fond du ballon, sans que rien ne se montre à la super
ficie du liquide.

5. 0 Une culture de vomissement noir dans du lait mon
tra huit jours après des parties solides, comme de consistance
butyreuse et une partie pal'faitement liquide, le tout pré
sentant une coloration jaune sâle. La matière contenue dans
le ballon avait une odeur dé rance.

6. 0 Nous avons cultivé de l'urine contenant le microbe
xanthogénique dans du. lait. Huit jours après, il s'était
formé une croûte solide, b11tyreuse à la superficie, croûte
due à la séparation de la portion grasse du lait. Au dessous
de cette couche se trouvait un liquide de coulem jaune
sâle.

7. 0 Il s'est formé au bout de deux jours, à la superficie
du liquide une couche blanchâtre dans une culture de 1'0

missemet noir dans du bouillon de bœuf. Dans le fond, se
sont précipités ùes dépôts membraneux, foncés.

De toutes ces observations il ressort un fait commun: c'est
l'apparition d'u~le matière plus ou moins foncée et même entiè
rement noire.

Cette matière est dûe aux pigments élaborés par les micro

bes; le pigment noir étant insoluble se précipite entraînant des
lambeaux des cellules des cryptococci. Ce dépôt noir est en
tièrement semblable à la matière que les malades vomissent
dans la période avancée de la fièvre jaune; il se présente,
en effet, tantôt avec l'aspect de café en poudre, tantôt sous la
forme de fragments minces, foliacés, comme du papier brulé.
La couleur jaune des cultures offre également la plus grande
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analogie de ton avec la teinte ictérique qui imprègne tous
les tissus des individus attaqués du typhus ictéroïde.

Ma curiosité m'amena à examiner ce qui se produisait dans
ces cultures après un laps de temps plus grand encore.

Je laissai s'écouler six jours encore et je les examinai de
nouveau. J'y observai les caractères suivants:

a. Culture de sang dans de la gélat.ine.- Dépôt noir au
fond; petits débris noirs nageant dans le liquide.

b. Cultu1"e du résidu laissé par l'éther préalablement
agité avec le vomissement noi?".- Cette culture a été faite dans
de la gélatine comme nous l'avons dit; on voyait une couche so
lide étendüe couvrant la superficie du liquide, blanche en cer
tains points, grise dans d'autres, avec des solutions de continuité
en un grand nombre de points. Au dessous de cette couche, et
prés des parois du ballon, on voyait une autre couche épaisse,
noire, ayant l'apparence de papier brûlé. L'étendue de cette
couche est représentée dans la figure ci-jointe, grandeur que j'ai
marquée au trait de plume sur la partie externe du ballon.

La même couche noire est représentée dans la planche Y
dans des positions différentes; la première position représente
le lambeau noir vu pal' la partie supjrieure pour montrer la
portion blanchâtre; la seconde position montre le même lam
beau vu latéralement. Ces dessins sont de grandeur naturelle.

J'ai cru devoir insister' sur ces observations à cause de
l'importance du fait qu'elles mettent en évidence. Avant mes
études microscopiques sUl' la fièvre jaune, les pathologistes
croyaient que la couleur noire des matières rejetées était dûe à
du sang plus ou moins altéré. 1 Dans mon ouvrage publié

1 Il n'osL pas sans iuLér,( ùo fairo ici quolquos citations d'autours qni dopuis 10 COIll
moncemonL de ce siilelc ont défendu collo opinion erronée. Quand on renéchil aox raisons
qu'ils p,'ésenLont li ('appui do loul' cl'~)'allco 0000 tarde pas iL consLatel' 10 pou de convicLion
avoe laqoolle ils chorchaionL li la déCondro, l'iuaniLé dos al'gomont,; dont ils so sorvaiout
el 10 manquo do riguour dos éLudes sur losquellos ils s'appu)'oienL,
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en 1880 (Recueil des travaux chimiques suivi des ..,"echerches
SU?' la cause, la nature, le traitement de la (ièV?"e jaune), j'ai
déjà mis hors dé doute que cette couleur noire qui était pro
duite par les cryptococci r1ésaggrégés était dûe au pigment noir
propre â ces organi mes microscopiques.

Je dois encore insister sur les arguments que je présentai
alors et qui, quoique convaincants, parai ent ne pas ' tre
implantés encore dans l'esprit de quelques médecins trop atta

chés à la r'outine aveugle du passé.
En effet, voici ce que j'écI'ivis à la page 235 et suivantes de

mon travail cité plus haut:
« Nous avons plusieurs raisons pour penser de cette manière.

D'abord le fait anatomique qui démontre, sous l'œil armé du
microscope, qu'une semblable désaggrégation a lieu, et que ce.;
débris sont noies.

Ainsi pour 10 Dr. Bono, 10 l'éritablo l'omissomont noil' ost du sang altéré par son pas
sogo au travers 1I0s vaissoaux do la mombrano villouse, commo si un simplo oxtravasomont
du sang pou l'ai t on modifier si profondCmont los caractères.

Co no fut pas avoc moins d'hésitaLion quo s'exprima Langior on i 82, qui dit avoir
trouvé dans 10 \'omissomont noir uno substanco albuminouso, do l'acido sulpbydriquo eL
uno substanco huileuse.

Andouard ayant aualysé 10 vomissemont noir, durant l'épidémio do Barcolono on
i811, conclut quo la malièro noire so composaiL do doux parties, une sérouso ot uno
autl'o glutinouso ou muquouso, il admouait la préseuco d'un principo acido ot do boau
coup do gélatine.

Pour 10 Dr. Figuoira qui analysa la malièro du ,'omissoruont noir en i85ï à l'hôpilal
du Do.terro (Li'bonno) les fragments do formo très irroguliéro qu'il roncoutra cl do coulour
foncéo, tilant un peu sur la couleur marrou, parai.saiont âtro constitués pal' la matiéro
vorto do la bilo, combinéo il la maLière colomnto des globulos sanguins. .

Il Y a qnolques annéos oncoro. on 1 ï8, ill. Béronger-Foraud, dans sa mOIlOgrOpllle s~r
la fiâne jaunu à la J\lartiniquo considèro .qu'a uno cerlaino périodo do la maladlo,. II so fa.ll
dans l'ostomac la mlimo exsudation llUi se fait sur la muquouso bn calo, ocul.al.ro,.g~nt
talo, clc. olc. ; or, co sang oxsudr. par la J1lUlluouse stomacalo commenco al"sllol a olro
altéré par le liquides digestifs, de sorto que, s'il osl rapidemonl vomi ct qu'il soil sécrélé
on abondanto quantité on peu de lomps, il pont so fairo quo los illdividus vomissont du
sang PUI' COIllIllO l'a YU Aruoux dans 10 30 trimostre do i856, landis qno duns 10 cas con
~raire, il passo pa,' nombro de gradatious qui lui donne un aspeetl'ariablo d'un indil'idu
a Un autro. u

Combion de dil'orgonco dans los interprétations 1 . '
. Copondanl l'idée fixo de ces obsormlours el d'un pins grand nombre quc JO pourl'!!IS

cller o,t eonsL"mmOnl, quo l'élément ossonliel du vomissolllenluoir ost le sang plus ou mOIDS
altéré 01 on donno commo P"CUVO la présonce dans un grand nombro de cas do globules san
gUins dans la matière du vomis emenl, sans so rappeler que 10 l'omissomonl ot la go tr.orha
I!IO conslituont doux manifostalions lrûs di lÏnclos J l'uno d'clics pouvanL OXlstor SCllarCmcut
el. les dcux so produire onsomble, ain i quo l'ont vérifié lous les cliniciens. Lorsquo le vo
mIssement noil' so monlro sans manire'tations hémorrhagi lues, on n'y roneontro aUCI!n do.
élémollts figurés caractéristiques du sang otl'analyse spectralo, comma l'examen Illlcros
coplquo l'ont prouvé avoc toute \'évidenco possiblo.
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Puis, nous avons fait des expériences qui prouvent que ce
n'est pas l'hémoglobine du sang plus ou moins altéré qui est la
cause de la coloration noire du vomissement.

En effet, le vomi::isernent noir type ne renferme pas un seul
globule de sang', excepté s'il y a en même temps quelque hé·
1110rrhagie gastrique, buccale, etc. i

Il est aisé de s'en cOllyaincre à l'aide du microscope lui même
qui ne découvre pas une seule trace de sang dans le vomisse
ment noir type. 'il n'y a pas une gou tte de sang d'où peut
provenir l'hémog1obine, pour communiquer au vomissement
cette nuance de papier brûlé qui le caractérise? En outre, non

seulement l'hémoglobine, mais encore les produits de sa décom
position sont des matières solu bles dans les liqueurs aqueuses.

Or, mon préparateur M. Fernandes et moi, nous avons vérifié
que la substance noire du vomissement est tout-à-fait inso

luble, car lorsqu'on filtre un vomissement noir, on recueille
sur le filtre les éléments solides et il passe à travers une
liqueur parfaitement limpide. Il suffit d'abandonner au repos
le vomissement noir pour voir qu'il se sépare en deux couches
distinctes, l'une liquide et incolore, l'autre plus dense, noire
ou foncée et composée de parties solides.

Pour mettre le fait hors de doute, nous avons eu recours
à un moyen encore plus décisif, l'analyse spectrale; M. Mello
d'Oliveira, chimiste distingué, et moi, nous avons soumis à

cette analyse une certaine quantité d'un vomissement noir
type, dilué dans de l'eau, et nous n'avons pas remarqué la moin
dre altération dans les l)ositions du spectre qui caractèrisent
l'hémoglobine. »

t Lo Dr. Granizo ctans son intéressant traHé - La Fiobro amaril la, Estndio teol'Îco
practico (! ') - affirma qn'il n'a pas Lrou"é ctus globulos sangnins dans deux prépar'ations
microscopiques do vomlssomont noir. Co témoignage a pour moi beaucoup de valour cnr
coL autour s'appliqua d'uno manièro spécialo:\ l'otude ùu parasitismo de la tièvrojaune.
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Eh! bien. Aux preuves irrécusables fournies par le mi
croscope et par le spectroscope, nous ajoutons maintenant cette
preuve palpable, évidente par elle·même, puisqu'elle place le
phenomene sous les yeux mêmes de l'observateur. En effet,
qu'y avait-il dans le ballon? Un liquide de culture limpide
sans aucun dépôt. Dans ce liquide étaient semées les cellules
du cryptococcus. Au bout de quelques jours il s'est formé
une grande pellicule noire, ayant l'apparence de papier brulé;
il n'y avait pourtant pas un seul vestige de sang dans le liquide.
La goutte contenant les germes qui a été introduite dans le
ballon a été retirée du vomissement noir au moyen de l'éther;
et c'est le résidu liquide qui est résulté de l'évaporation de
l'éther qui a fourni cette goutte. Les organismes ont proliféré
dans le ballon.

Le microscope a montré des lambeaux qui attestaient de
cette prolifération. Le liquide au milieu duquel nageait le
lambeau noir, a révélé dans une seule goutte qui a été retirée
avec tout le soin nécessaire sans toucher au même lambeau
noir, de" chapelets de corpuscules ronds doués de reflet verts
(cryptococcus en voie de granulation).

Un grand nombre de ces corpuscules étaient disséminés.
Il y en avait quelques uns, les plus petits, qui étaient mobiles.
Il existait des amas jaunes, amorphes, et d'autres transparents
dans lesquels s'incrustaient des granulations.

Qui pourra nier l'origine de cet amas noir? Par qui a-t-il
été fabriqué l si ce n'est par les organismes? Certainement
il ne pouvait apparaître par enchantement dans l'intérieur
du ballon. Il s'est développé peu à peu, à mesure :que les
colonies de microbes se condensaient davantage. 'est·ce pas
suffisamment clair, intuitif, certain et positif? qui pourra
opposer des arguments contraires en présence de cette ·ex
périence concluante qui convainc par la brulalité avec la
quelle elle s'impose? Personne en bonne foi, parceque cette
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expél'ience réalise une ~égitime synthèse biologique du vomisse
ment noÏt'. Les réactions que les chimistes.mettent en jeu pour
reproduire artificiellement un grand nombre de corps pl'oduits
par le règne animal ou végétal ne sont ni moins sûres ni moins
convaincantes.

c. Culture de la ter?'e du cimetiè?"e dans du bouillon de
bœuf· - On remarque un dépôt au fonr] du ballon sous la
forme d'une épai. se couche noire. Les dimensions de cette cou
che plus gl'andes que celles représent es dans la figure de la plan
che, dénotent que la repl'oduction des cryptococci a continué vi
goureusement. Il existeà la superficie du liquide une couche de
végétations blanches dûes à quelques gennes de mucédinées
qui sont pénétrés dans la culture pendant un examen micros
copique. Au dessous de ces végétations, on note une couche
liquide jaune.

cl . Cult~tre de la te1're cl'u cimelière en gélatine. - Rien
de rell1al'qùable en dehors de ce qui a èt4 dit dans la première
descri ption .

e. CultU1"e clu vomissement noir dans le lait.- Le lait
offre une coloration jaune semblable à de l'ocre.

f. C~ût~tre de l'~trine contenant des organismes dans du
lait.- La coloration jaune du liquide continue.

g. Cult~we du vomissem.ent noi?" dans clu bouillon de bœuf.
- On remarque un petit dépôt rouge obscur au fond du ballon.

En outre de toute ces cultures, nous en avons mis en
observation le 31 mars 1883 une autre consistant en quelques
gouttes de bile tiré du cadavre d'un individu mOl't, peu d'heures
avant, de la fièvre jaune; cette culture a été faite en solution
de gélatine. Le 6 avril (six jours après) nous avons déjà
trouvé formé un léger dépôt jaune floconneux qui s'apercevait
bien au moyen d'uDg lentille.

Comparant entre elles toutes les descriptions des modifica
tions vues à l'œilûu dans les précédentes cultures, nous avons
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remarqué deux faits qui sont communs à toutes, savoir: colo
ration jaune du liquide et dépôt de couleur brune ou noire.
Ces deux faits sont complètement en harmonie avec l'examen
microscopique qui montre que la première coloration est dûe
au pigment préparé par une autopoièse des cellules du crypto
coccus et que la seconde coloration résulte du pigment noir
qui se révèle depuis les premiers temps de la vie du petit être,
pigment insoluble qui infiltre la membrane d'enveloppe des
petits organismes et qui se dépose avec elle aussitôt que les
cellules ont cessé de vivre.

IV.-MoDIFICATIONS QUE PRESE TENT LES CULTUl'tES VUES

AU MICROSCOPE. - Examinons d'abord séparément chacune des
cultures. .

Après cette étude, nous ferons en synthèse une appréciation
générale sur l'ensemble. Cette méthode devient nécessaire afin
que nous ayons à notre disposition toutes les données qui
nous permettent d'établir un pal'allèle entre l'évolution dans
les cultures et l'évolution que nous avons déjà étudiée chez
l'homme et chez les animaux.

Culture de vomissement noù" dans du bouillon. - O'est
le 28 mars que l'on sema le microbe. Après cinq jours,
c'est-a-dire le 2 avril, nous avons procédé à l'examen de cette
culture. Il n'y avait aucune exhalaison d'odeur putride et la
liqueur était parfaitement bien conservée.

Dne goutte retirée rapidement nous a montré à un grossis
sement de 740 diamètres le suivant: nombreux corpuscules
noirs, d'autres plus grands ayant la grandeur d'une petite tête
d'épingle, d'autres beaucoup plus grands de couleur grise plus
ou moins foncée, doués de mouvements spontanés. On aperçoit
chez un grand nombre une bordure rouge brillante. Au milieu
de tous ces cryptococci un se distinguait par sa beauté; c'était
un corpuscule rouge avec une bordure verte, lJyriforme, qui
était étroitement lié à un archipel de granulations; c'était un
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cryptococcus qui rejetait son contenu sporique ct pigmen
taire. On sait que dans la matière du vomissement se

trou vent les conditions propres au développement de différents
germes. C'est pour ce motif qu'on voit dans cette culture de

nombreuses bactéries, préexistantes dans le vomissement,
douées de mouvements, sous la forme de filaments plus ou moins
longs et minces comme des rubans, transparents, isolés ou arti

culés deux à deux (jumeaux). A ce moment, on observe quatre

bactéries articulés, formant un seul filament mobile, simulant
un fragment de chaîne d'un tamia ou d'un bothriocéphale.
En un grand nombre de points les bactéries s'enlacent formant

un vaste réseau ressemblant parfois à une fine dentelle. Il
demeure bien établi qu'elles constituent une matière étrangère
à la culture du cryptococcus xanthogenicus; jamais ces produ

ctions n'apparaissent dans les cultul'es pures. Ce qui est égale~
ment intéressant, c'est que finalement, à mesure tlue le crypto

coccus gagne du terrain, les bactéries tendent il. dispar-aître,
même définitivement.

En effet, dans cette même culture examinée cinq mois après

on ne découvre pas même des vestiges de bactéries, comme on
le voit dans le dessin ci-joint. Ce sont donc"deux cultures anta

gonistes et dans le « Strttggle (o?" li(e» la victoire appartient au
microbe de la fièvre jaune qui finit par rester maItre absolu du
terrain. Cette remarque constitue un fait notable et met

en évidence le principe d'anti01icrobisme ou l'incompatibilité
d'existence simultanée d'un grand nombre d'organismes micros

copiques. L'état de prospérité des colonies de cryptococci
modifie la composition du liquide-terrain; de tel mode gue les

bactéries ne peuvent plus y trouver]e substratum propre à la
manutention de leur existence.

Cultu?"e cl'u?"ine clans clu lait. - L'ensemencement a été fait
le 22 mars. Voi i ce quo nous observons le 31 (9 jours après):

des corpuscules noirs excessivement nombreux et à differentes
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périodes de croissance, perceptibles avec la plus grande clarté
en diminuant la lumière projetée sur le champ du microscope.
Tous ces corpuscules ont un poillt brillant au centre. On re
marque encore un trè grand nombre de corpuscules qui appa
raissent comme de petits points noirs, d'autres un peu plus
grands, comme des têtes d'épingles. Ils exécutent des mou
vements dont la spontanéité est bien évidente. On voit aussi
des globules de graisse du lait très déformés. Quand on les
observe à une lumière très vive, les cryptococci de plus grande
dimension présentent Ulle coloration rouge au centre et pa
raissent être entourés d'une bande vert foncé; quelques uns
sont couleur grise. On apèrçoit un corpuscule ayant la forme
de poire. Les parties centrales d'un grand nombre de corpus
cules qui sont rougeâtres présentent de véf'itables reflets irisés
et moirés.

On voit aussi un amas considérable de pigment dans lequel
~ont fixés des granulations sporiques et du pigment dont la
couleur est rouge orange.

On aperçoit également dans cette culture un grand nombre
de bactéries ayant la forme de petits articles unis bout à bout.
Les autres articles sont isolées.

Après un certain laps de temps, ces bactéries disparaissent
comme le prouve le de sin de cette culture qui a été fait cinq
mois après. Cette observation confil'me donc en tous poinis ce
que nous avons avancé relativement à l'antagonisme entre les
bactéries et les cryptococci rencontrés dans la culture pré
cédente.

Cette même culture examinée le 6 avril, c'est à dire quinze
jours après l'ensemencement a révélé des faits qui méritent
d'être signalés. J'y rencontrai une grande quantité de crypto
cocci à différent degrés de développement et quelques uns en
voie .de reproduction, comme l'illdiquait la rupture de leur
membrane d'enveloppe. Il n'y avait dans les ol'ganismes aucun

6
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changement de configuration qui était comme d'ordinaire. Le lait
exhalait une odeur de l'ance, révélant la fermentation butyrique
qui a été produite par l'introduction de quelque germe pendant
le premier examen que nous avons fait.

En effet, le microscope a montré les bacilli de la fermen
tation butyrique mêlés il des globules de graisse détruits et
formant des lambeaux plus ou moins grands. Or, la prolifé
ration de ces bacHli n'a pas continuée; puisque d'après ce que
nous avons dit plus haut, a.près un délai. de cinq mois le crypto
coccus se montra saul et maître absolu du terrain de culture.

Cttlture de la ter?'e du cimetière. - Semée le 28 mars.
Le 7 avril (10 jour après) elle décéla la présence d'une quan
tité prodigieuse d'organismes, semblables il ceux que l'on
rencontre dans les différentes humeurs des malades affectés de
fièvre jaune. Le lecteur trouvera plus loin la description de
taillée de l'examen microscopique de cette terre, lorsque nous
nous occuperons de la question de la contagiosité de la fièvre
jaune. Nous trouvons également, dans cette culture, une grande
quantité de bactél'ies provenant du développement des germes
qui se trouvent dans la terre.

Voici ce que nous a montré l'examen fait le 24 avril (27
jours après l)ensemencement): Innombrables cryptococci dans
différentes phases de développement (voyez la planche); des
corpuscules noirs mobiles; quelques un ) ceux qui étaient
plus gl'ands bordés de noir avec un point brillant au centre;
cellules rondes avec des irisations verdâtres; d'autres, éga
lement rondes, borrlées de noir et brillantes au centre. On voit
quelques cellules de forme ellipsoïdale contenant des granu
lations dans leur intérieur. On aperçoit des amas jaunes sous
la forme de gangues incrustées de granulations. De rares bâton
nets mobiles (bactéries).

Le lecteur se souvient de ce que nous avons dit il Y a
peu, que la jours après l'ensemencement de cette culture, ces
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dernières productions (bactéries) étaient très nombrellsés; cepen
dant elles se montrent maintenant en très petit nombre; ceoi
prouve jusqu'à: l'é"idencê cet antagorüsme que nou avons
signalé à plusièl1rS reprises entr'e les pro'ductions baotériformes
et les cryptococcl xanthogéniquèS.

A:n:tagonisrne ontre les vibrions de la pU"tréfa:ct;ion e1;
les cryp1;ococci xan"thogéniques

Le 1el' mai, nous avons stérilisé dans un de nos ballons de
culture à deux tubulures une solution de gélatine dans de l'eau
commune; après réfroidissement nous avons introduit dans le
ballon une goutte de gélatine en pleine putréfaction. Le micros
cope avait révélé dans cette gou tte d'innombrables vibrions.
Nous avons ensuite ajouté au liquide du même ballon une goutte
de sang d'un cochon d'Inde (marqué du n. 16) qui était mort de
fièvre jaune par suite de l'inoculation sous-cutanée du sang
d'un autre cochon d'Inde qui était mort pour avoir respiré une
atmosphère confinée dans laquelle se trouvaient des spores du
cryptococcus xanthogénique, fournis par la terre desséchée du
cimetière du Lazaret de Jurujuba.

Le 11 mai, nous avons examiné cette culture au microscope
et nous y avons trouvé un nombre infiniment grand de vibrions
de la putréfaction et relativement peu de cryptococci à différents
degrés de leur évolution. Quelque. uns de ces cryptococci
étaient comme des grains de sable, d'autres étaient ronds avec
des refiets moirés et irisés de gris verdâtre; d'autres êlipsoïdau~

de couleur jaune contenant des granulations dans leur inté
rieur.. on en voyait d'autres munis d'un bord obscur épais avec
un point brillant central; d'autres beaucoup plus petits ayant
la même apparence. On remarquait des amas amorphes, tran
sparents, dans lesquels s'incrustaient des granulations; d'autres
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agglomérations étaient jaunes. J'ai également aperçu des
masses amorphes de couleur violacée et quelques amas amor
phes noirs. J'ai vu un cryptococcus ellipsoïdal contenant une
réunion d'un grand nombre de granules sphériques, ayant
exactement la configuration d'une pomme de pin ou d'un ananas,
tant était régulière la disposition des granulations à l'intérieur
de l'enveloppe cellulaire; c'ètait une cellule à l'état le plus
avancé de maturité, près de l'époque de sortie des ovules.
J'ai également vu un grand cryptococcus en forme de coupe à
reflet verdâtre. En ou.tre, on apercevait des bâtonnets courts et
gros, en file les uns à la suite des autres sur la même ligne; ces
bâtonnets représentaient les vibrions à un degré plus avancé.

Cette observatiop. prouve que les vibrions de la putréfaction
ne sont pas entièrelIJent incompatibles avec le microbe xantho
genicus. Toutefois si le développement· des premiers n'a pas été
aboli, il a été du moins entravé. j

~.lodification~ d'autres cu.l.tures

Cultu1"e primitive de sang en gélatine au bout de trois
jours.-Après ce petit laps de temps, j'ai rencontré dans
ce~te culture de petits cryptococci ronds, réfringents, mobiles,
tantôt pl' .sentant un bord obscur, avec un point brillant au
centre, tantôt complètement transparents suivant l'incidence
de la lumière. Je remarquai en outre des cryptococci plus
augmentés de volume, verdâtre , irisés, de forme de pyramide
triangulaire, également mobiles et très nombreux. Il Y avait
un grand nombre d'amas jaunes, remplis de granulations. J'ai
également observé quelques cryptococci arrondis déjà très aug-

1 n an ot dow mois après, j'ai oIaminé cetto culturo; ello ua présentait que des
collules do cr)'fltococci. Les vibrions out ôté donc dévorés par ces damiers; soulemont il a
fallu pour cet 0[01 uu ospace do temps assez long.
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mentés et contenant des granulations dans leur intérieur. J'ai
vu quelques uns de ceux-ci extraordinairement augmentés de
volume et ayant la forme elliptique, on trouvait aussi quelques
amas noirs et violacés sans forme régulière.

J'ai noté quelques cryptococci très grands ayant la forme
d'une poire, hérissés de petites granulations jaunes, comme si
c'étaient de pommes de pin ou des ananas.

Au bout de trois jours, par conséquent, un grand nombre
d'organismes avaient déjà atteint l'époque de la maturité et de
la déhiscence. Le cryptococcus a, comme on le voit, une repro
duction assez rapide, de telle sorte que dans l'espace d'un mois
une multiplicité de générations ont dû se succéder, qui, en
quelque sorte, s'entrecroisent dans la confusion des phases
évolutives.

Culture p?-imitive d'urine dans de la gélatine au bout de
six jours. - On a semé cette culture le même jour que la
précédente. Après six jour:>, j'ai trouvé des cryptococci déjà très
développés, entourés d'lm bord ob curet refractant fortement la
lumièl'e. Quelques uns de ces organismes se montraient isolés,
d'autl'es formaient des chapelets plus ou moins longs; d'autres
s'aggloméraient en groupes de trois, six et plus affectant la
forme de masses bosselées. J'ai remarqué une disposition très
curieuse dans cette culture; c'était une masse de pigment jaune
entourée complètement d'une couronne de cryptococci arrondis.

J'ai vu dans cette culture (la seule parmi tant d'autres qui
ont montré ceci) quelques mycélium longs, contenant de
spores dans leur intérieur et ramifiés, présentant un aspect
assez semblable aux filaments qui se forment lorsqu'on place
la bactéridie du charbon dans des cultures en contact avec une
grande quantité d'ail'.

Première transplantation de la culture du sang décrite
plus haut. - La culture primitive de sang en gélatine dont
nous nous sommes occupés plus haut nous a ervi de pépinière
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pour la pratique de -nombreuses transplantations. Qu.elques
goutte out été introo.uites daus un autre ballon Pasteur
contenant un.e sohition -de gélatine stérilisée et nous a ainsi
fourni une génération de microbes de là"" transplantation. La
pépinière examinée au microscope a montré le suivant au bout
de sil: jours: cryptoeocci ronds, très petits, réfractant la
lumière, a bords obscurs, et brillants pendant qu'ils accom
plissaie.nt-eertains mouvements. Nous avons vu des corps prisma
tiques py-ra:midaux, plus volumineux que ceux qui avaient été
rencontrés au hout de trois jours, d'après ·ce q·ui a éte décrit,
déformés, de .couleur jaune clair.e.et bl."illa'lilts. Onnotait des amas
de couleur jaune foncé en même-temps que de .grandes agglo
méraiions ja·unes. ~llongées et pleines de g:ranulations. On
distinguait aussi des agglomérations transparentes. Enfin, des
bâtol).ijets transparents mobiles et des cha:pelets de Mitonnets
courts, transpa·rents, Immobiles, disposés en groupes plus petits.

Première transplantation de la culture il'urine dêcrite
plus haut. - Oette -transplantation a été faite de la même
mapière que la precédente, la semence ayant été fournie par
la culture primitive de l'urine en gélatine, pendant trois jours,
comme nous l'avons décrit plus haut. Avant d'être transplan
tée, c'e t-a.-dire après un délai de .six jours, cette culture
a montré: de 'petits Cl'yptococci trè nombreux, réfractant
fortement la lumière, d'autres plus grands, bordés d'une
bande obscure, des amas tran parents amorphes, parsemés de
granulations. On voit des réseaux enchêvetrés entre eux de
différents mycélium très longs, quelques uns munis de spores,
des bâtonnets tra:n pa·rents et longs, ainsi que de grands
mycéliu'm transparetlts, -ayant un spor-e à leur extrémité.

Ces mycélium, comme nous l'avons déjà vu, existaient dans
la culture primitive et sont dûs à des germes' étrangers à ceux
du cryptococcus. Oela est si vrai, qu'avec la continuation des
transplantations ils disparaissent totaleI?ent.
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Examen microscopique des cultures de première trans
plantation.-Le 7 juin, c'est à dire sept jours après la trans
plantation des deux cultures dont nous venons de parler, nous
avons procédé à l'examen microscopique des deux.

La culture de la première transplantation de sang es~ dans
un état florissant de prolifération. En effet, on voyait un très
grand nombre de petites cellules munies d une bande obscure et
d'un point central brillant; quelques cellules polyédriques
jaunes, ayant la forme pyramidale, d'autres ayant la forme
d'un cône tronqué, également jaunes; des amas granuleux en
voie de désaggrégation; de rares ramifications mycéliaires. Des
vibrions et des bactéries animés de mouvements très rapides.

Dans la culture de la première transplantation de l'urine,
on notait un grand nombre de cellules à bords obscurs et point
central brillant; des mas es ellipsoïdales, transparentes, conte
nant des granulations; et d'autres amas également granuleux
de couleur jaune. On voyait quelques cellules épithéliales de la
muqueuse de la vessie. On ne notait pas un seul mycélium,
déjà dans cette première transplantation la culture de l'urine
devenait pure. Cette purification peut 'expliquer de deux ma
nières: ou le spores de ce chamllignon étaient si peu nombreux,
qu'aucun spore n'a été entraîné dans la goutte qui a servi à la
transplantation, ou alors révolution des cryptococci xantho
géniques et des champignons sont antagonistes entre elles.
N'importe laquelle de ces deux. hypothèses est acceptable;
toutefois nous penchons pour la seconde; nons pensons que
le microbe de la fièvre jaune a le privilège de s'emparer du ter
rain sur lequel il se développe, de l'envahir de telle forme, de
le modifier si profondément à son avantage, que bien rares sont
les germes qui peuvent y trouver les conditions nécessaires
à leur adaptation.

Au moyen de transplantations successives, aussi bien cette
culture que celle du sang, conserveront toutes les garanties de
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pureté permettaut seulement l'évolution des cryptococci à l'ex~

clusion de toute autre production.
Dans la première transplantation de 1<1 culture de l'urine,

comme le montre le dessin ci-joint, je rencontrai des spores
présentant la forme déja décrite un si grand nombre de fois,
d'autres plus ou moins anguleux, quelques uns de couleur
noire et très allongés, tous doués de mouvements très rapides;
outre des amas jaune foncé et noirs, très irrèguliers, formant
une gangue dans laquelle un grand nombre de spores étaient
implantés.

Dans la septième transplantation de culture du sang, je
notai un très grand nombre de spores avec une bande obscure et
un point central brillant, des agglomérations d'amas comme
précédemment et des cellules allongées obscures.

Ni dans l'un, ni dans l'autre cas ou n'a plus rencontré
des bâtonnets ou mycélium.

INFLUENCE DE L'OXYGÈ E Er EXOÈS SUR LES UL'l'URES.

- La culture de vomissement noir dans du bouillon que nous
avons déjà eu l'occasion de décrire fut traversée pendant huit
minutes (le 2 avril) par un courant d'oxygène préalablement
filtré sur de l'amiante. Par suite du passage du gaz et l'agita
tion qu'il provoquait, le liquide devint plus foncé. Je fermai le
ballon de manière à intercepter l'accès de l'air et je l'aban
donnai à lui-même jusqu'au 13 avril, c'est à-dire pendant onze
jours. J'ouvris alors le ballon et j'examinai une goutte du
liq uide au microscope, afin de vérifier les modifications que, par
hasard, il aurait souffel't en conséquence de cet excès d'oxygène
contenu dans l'intérieur du ballon. Je trouvai que la prolifé
ration n'avait été interrompue d'aucune manière. J'aperçus des
cryptococci de grandeur variable avec des reflets jaunâtres et
gris, d"autf'es avec une bordure très obscure et le centre bril
lant, d'autres remplis de granulations. Des lacs de granulations
transparente qui y étaient enchâssés. De lacs de granulations
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colorées de jaune pâle. Un grand nombre de bactéries, j'en
ai vu deux articulés en forme de chaîne. La seule modi
fication la plus remarquable consistait en ce que les petits
corpuscules qui existaient en nombre excessivement considé·
l'able dans cette culture et qui d'ordinaire étaient mobiles,
exécutant des mouvements très rapides se pre-entaient alors
complètement privés de mouvement. Il semble donc que l'oxy
gène en excès se borne à abolir la mobilité des microbes, sans
que pour cela il porte atteinte à sa faculté de reproduction, que
l'on dirait même activée. Et il doit en être ainsi, puisque le
microbe de la fièvre jaune est un aérobie. Cette observation est
importante, parcequ'elle nous montre que l'utilité des inhala
tions d'oxygène que quelques praticiens veulent introduire
dans la thérapeutique de la fièvre jaune est très problé
matique.

INFLUENCE DE QUELQUES MA.TIÈRES COLORA.NTES SUR LE

i\1ICROBE XANTHOGÊNIQUE. -On sait que certains organismes
microscopiques se laissent imprégner par certaines matières
colorantes et d'autres, non. Par ce moyen, il est possible de
distinguer entre eux un grand nombre rie ces organismes. C'est
en employant le bleu-methyle et la vésuvine que le professeur
Kock, de Berlin, est arrivé à caractériser avec précision le
bacillus de la tuberculose. Les couleurs d'aniline rendent de
très bons services.

Pour arriver au même but nous avons entrepris certaines
expériences dans ce sens pour voir quelle e t la matière colo
rante qui impregnait le mieux l'enveloppe du microbe de la
fièvre jaune.

Jous ommes arrivé aux résultats. uivants :
VIOLET MÉTHYLE.- Colore les masses jaunes d'un violet

inten e. Les cellules de crjptococci se laissent également
pénétrer par cette sub tance, mais la couleur se manifeste à

peine sur les bords qui deviennent légèrement violacés tandis
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que le centre reste toujours clair. Nous avons employé le
violet-méthyle en solution aqueuse.

BLEU-MÉTHYLE.-Ne colore pas.
BLEU DE CUVE. - Ne colore pas.
BLEu-cÉLESTE.- Oommunique aux masses jaunes un réflet

bleu pâle, ainsi qu'aux cellules du crytococcus.
VERT-MÉTHYLE.-Oolore fortement de vert les masses jaunes.
00RA1L D'AN1LINE.-Ne colore pas.
OERl E D'AN1LINE. - Oolore de rouge intense, non seulement

les masses jaunes comme également les cellules de cryptococci.
Dans tous ce~ cas, c'est la solution aqueuse qui a été

employée.
En résumé, nous dirons que la matière qui colore le mieux

et avec le plus l'intensité est la couleur cerise aniline, et
ensuite le violet-méthyle et le vert-méthyle.

Le lecteur qui a suivi avec attention l'histoire micrographi
que que nous avous retracée minutieusement dès les premières
pages ne pourra se refuser à reconnaître l'identité de l'indivi
dualité microscopique qui apparaît dans toutes les descriptions,
revêtue constamment des mêmes caractères de forme et de
coloris, montraht dans tous les cas le même mode de croissance
et de reproduction, soit qu'on observe le petit organisme, dans
le sang, dans la bile et dans les autres humeurs de l'organisme
de l'homme et des animaux, soit qu'on le considère dans des

cultures faites artificiellement, soit qu'on aille le chercher
dans la terre qui recouvre les cadavres des individus morts de
fièvre jaune pour le soumettre immédiatement à l'examen
microscopique. Toujours les mêmes points noirs et ensuite les
cellules un peu plus grandes entourées d'un bord obscur, et
plus tard les cellules adultes et en prolifération contenant une
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plus grande proportion de pigment noir et jaune et quelquefois
des reflets irisés. Toujours les mêmes masses jaunes aggluti
nées, les mêmes amas blancs tran~parents ou alors complète
ment noirs, rarement violacés, amas auxquels adhèrent les
spores; parceque ces amas sont comme qui dirait enduits d'une
matière visqueuse qui est constituée par les ptomaïnes élaborées
pendant le travail vital des petits organismes.

L'évolution dans les cultures ne diffère donc pas de l'évolu
tion dans l'organisme de l'homme et dans celui des animaux.
Il est très utile de multiplier le plus possible toutes ces nom
breuses observations; toutes nous amènent au déterminisme
de l'espèce du microbe, de son identité et par conséq~ent à

sa spécificité, corroborée .par sa constante présence dans tous
les cas bien avérés de transmission de l'état morbide qu'il
provoque.

O'est pourquoi nous devons le dire dès à présent et le dire
avec toute la certitude que nou donnent nos nombreuses
observations: le microbe, tel que nous le décrivons, le cryto
coccus xanthogénicus ne se rencontre jamais dans des organis
mes affectés d'autres maladies; il e t le spécifique de cette
affection et, pour ain i dire, sa caractéristique figurée.

La pré ence de ce micl'obe dans l'urine ou dans le sang d'un
malade constitue l'élément le plus sûr pour le diagnostic de la
fièvre jaune.
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CHAPITRE IV

SOMMAIRE - Etudo microscopiquo faiLo sur los tissus oL les liquidos ùo l'organismo,
à l'éLat frais anssiLôL après l'autopsio. Lésious quo décèle le microscope dans los organes
respiraleires, circulaLoires, digestifs, los rcins et les ccntres nerveux. Apprécialien
génerale.

Nous présenterons dans ce chapitre les observations mi
croscopiques, que Ml'. Chapot Prevost a faites sur des coupes
de d!.1:férents organes d'individus morts de la fièvre jaune.
Voici l'exposition qu'il nous a envoyée à ce sujet:

« Le court espace de temps dont nous avons pu disposer, les
innombrables difficultés qui se présentent à chaque pas, ;ne
nous ont pas permis de faire une étude complète; bien loin
d là.

«Nous avons observé l~s altérations sur les organes des
cadavres; nous avons étudié particulièrement chacun des or
ganes sur ces cadavres, et nous en avons extrait des données
génerales sur les lésions les plus constantes.

« r ous avons cherché à employer dans nos descriptions, le
plus de clarté et de netteté possibles, sans espoir d'obtenir le
résultat désiré.

«C'est seulement après une longue série d·observations au
microscope que nous nous sommes enhardi à faire une descri
plion très incomplète des lésions que l'on trouve sur les organes
et les tissu des cadaVl'es des sujets morts de la fièVl'e jaune.
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« Nous espérons pouvoir approfondir encore ces études, soit
pour en avoir la confirmation, soit pour en faire la correction,
ce qui est plus probable et même plus sûr. Nous attendons
cependant l'occasion d reprendre nos expériences.

« Nous diviserons ce chapitre en deux parties principales:
« 1. e Nous rendrons compte de quelques· études faites sur les

tissus et les liquides de l'organisme, à l'état frais, aussitôt
après l'autopsie.

« 2. e Nous étudierons les lésions des principaux viscères et de
quelques autres organes de l'homme et du cochon d'Inde.

Prelllière partie

« Sur sept autopsies, nous avons examme au microscope le
sang, les matières qu'on rencontrait dans l'estomac, là bile,
l'urine, le liquide céphalo-rachidien et le produit de raclage de
la surface de section des principaux viscères et de quelques
organes.

'« SA.NG. - Il présente à l'œil nu une coloration tantôt foncée,
tantôt rouge jaunâtre; sa consistance est bien différente de celle

1

du sang normal, il paraît dilué. Au microscope, les globules
rouges sont déformés; on en rencontre même des débris; les
globules blancs qui sont très rares, sont remplis de granula
tions proteïques ; on y voit aussi des cellules de graisse, dont
le nombre varie selon la région; il Y a aussi bon nombre dé
cellules épithéliales.

« Mais ce qui frappe l'attention, c'est une quantité de petits
organismes qui sont très souvent réunis 2 a2,3 à 3, et qui peu
vent sièger tantôt dans le plasma sanguin, tantôt accolés aux
globules du sang ou aux cellules épithéliales.

« MATlttRES QU'ON RENOONTRE DANS L'ESTOMAO.-A l'œil nu,
elles pl' sentent une coloration de marc de café, des granula-
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tions suspendues dans un liquide séreux jaun~tre. Examinées
au microscope, on voit en premier lieu une quantité innom
brable de petits organismes, qua nous avons déja signalés dans
le sang et qui ont été minutieusement décrits par le Dr. Freire.
On les rencontre ici dans les trois états de développement; on
y voit au si une grande quantité de débris de cellules de cou
leur noire. Outre cela, on y voit quelquefois des globules
sanguins, quand on examine les matières de l'estomac du
cadavre d'un sujet qui a été affecté de la forme hémorrhagique.
On y trouve encore des globules de gTaisse, etc.

« BILË. - Comme il en existe en petite quantité dans la vési
cule biliaire, elle a une cOlùeur fùncée et une consistance plus
considérable; elle présente à l'examen microscopique des cel
lules épithéliales qui semblent appartenir à la vésicule biliaire;
du mucus, des globules de graisse et très-difficilement on y
trouve les micrococci.

«URINE.-Très souvent on la trouve en très petite quantité.
A l'œil nu, elle a une coloration foncée et trouble, elle est
très-épais e quelquefois. Au microscope, on constate la pré
sence d'une grande quantite de mucus, de cellules épithéliales
qui paraissent appartenir à la vessie, à l'urèthre et au bassinet;
on y voit aussi des cylindre colloïde' ou granuleux, rarement
des globules de graisse et quelquefois des globules de sang. Les
micrococci y sont aussi nombreux.

« LIQUIDE CÈPHALO-RACHIDIE .- Ce liquide, que nous avons
difficilement obtenu à l'état de parfaite pureté, présente à l'œil
nu une coloration jaunâtre; on y observe une grande quantité
de globules du sang, principalement des leucocytes, des débris
de cellules, des microrganismes en quantité assez considérable.
On y trome aussi des globules de graisse.

« PRODUIT DE RACLAGE DE LA SURFACE DE SEOTION DES PRIN
CIPAUX VISCÈRES ET DE QUELQUES ORGANES. -: En raclant ces
surfaces de section nous avons toujours trouvé dans le produit



OUPE DE (~OUMON





- 97-

mais on y remarque surtout de nombreux points ecchymo
tiques sur toute leur étendue.

« Les poumons prèsentent à leur surface une quantité assez
considèrable de foyers hémorrhagiques. En faisant des coupes
dans tous les sens on constate la présence de ces foyers dans
le paranchyme même de l'organe. Par le raclage, on obtient
du sang mélange aux élèments morphiques de ce viscère et
très-rarement quelques globules de graisse.

«Les coupes microscopiques du poumon présentent des lé·
sions très·intéressantes que nous pourrons plus facilement
étudier en suivant le dessin d'une de ces coupes habilement
reproduite par notre intelligent confrère M. S. Philidory.

« Les lésions consistent essentiellement en une congestion de
toutes les cavités de ce viscère. Dans les vaisseaux, on rencontre
un sang trè -altéré, altération qui consiste principalement en
une déformation des globules rouges qui perdent leur matière
colorante qui se répand dans tout le liquide. Les alvéoles pul
monaires sont presque tous remplis de globules sanguins par
faitement visibles sur le dessin ci-joint; quelquefois le sang
qui est dans les alvéoles se coagule et le tissu acquiert alors un
aspect homogène. Le pigment noir est a sez considérable au
niveau de la face interne des ramifications bronchiques; on le
rencontre aussi quelquefois dans le sang qui remplit les vais-
eaux. Nous avons examiné la peau, ayant principalement

comme but l'étude du siègè de la pigmentation jaune. En fai
sant des coupes nous y avons trouvé, à l'examen microscopique,
une très légère teinte jaune à la partie superficielle des papilles
et sous la couche muqueuse de Malpighi, où étaient aussi par
semées des granulations de couleur jaune.

«2.° APPAREIL CIRCULATOIRE, RATE.- Nous étudierons ici
seulement le péricarde, le cœur, les gros vaisseaux et la rate,
lai sant l'étude de capillaires qui sera faite en même temps que
celle des organes auxquels ils appartiennent.
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« PÉRICARDE.- Le péricarde présente quelquefois un épais
sissement du feuillet pariétal, on trouve toujours dans la cavité
de cette séreuse un liquide jaunâtre assez abondant.

« OŒUR.- Le cœur présente une coloration plus pâle qu'à
l'état normal, tantôt le ventricule droit, tantôt le gauche, et
plus souvent ce dernier, sont remplis de caillots sanguins. A la
surface interne du cœur, on trouve très souvent de petits foyers
hémorrhagiques. Les valvules mitrale et tricuspide présentent
rarement des granulations calcaires. Une coupe du cœur exa
minée au microscope présente rarement la dégenération grais
seuse; la striation des fibres musculaires est très difficilement
aperçue et quelquefois invisible; cependant, on voit parfaite
mont les noyaux de ces fibres; ils sont même augmentés de vo
lume.

« GROS-VAISSEAUX.- En ouvrant les gros vaisseaux, on
trouve des caillots sanguins qui sont en continuation avec ceux
qu'on trouve dans le cœur. La surface interne de ces organes
présente une hypvrémie, tantôt considérable, tantôt peu remar
quable. Nous n'avons pas eu occasion d'en examiner des coupes
au microscope.

«RATE.- Jusqu'à présent on n'avait pas trouvé de lésions
appréciables dans la rate; quelques auteurs y ont seulement
signalé une hypermégalie. Oependant nous y avons trouvé
des altérations assez remarquables. A' l'œil nu, la rate pré
sente une coloration plus claire' qu'à l'etat normal; on y
observe même quelquefois une augmentation de volume.

«Les coupes examinées au microscope nous montrent des
alt'rations appréciables: Les trabécules sont très-visibles
et les espaces qui les séparent sont remplis par des cellules,
qui par leur volume, leur coloration et leur forme, sont com
plètement semblable' aux hèmaties. On rencontre autour
des petits vaisseaux une quantite innombrable de cellules
lymphatiques.
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. « Le parenchyme de cet organe présente une couche superfi
cielle d'une coloration jaunâtre foncée. Cette couche examinée
au microscope présente de distance en distaJlce des granulations
jau,nes quelquefois très-foncées; ces granulations siégent jlJS
tement entre les traMcules.

« 3.° L'APPAREIL DIGESTIF ET SE ANNEXES. - Nous étu
dierons ici le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle
et ensuite le foie.

« LE PHARYNX ET L'ŒJSOPHAGE,- Le pharyn~ et l'œsophaga
ne presentent qu'une hypèrémie à la face interne.

« ESTOMAO.- L'estomac est généralement assez dilaté par
des gaz. Sa' muqu.euse est recouverte d'un enduit visqueux et
d'une couleur jaunâtre; on y trouve aussi un pointille noir.
Cette muqueuse n'a point de lésions appréciables à l'œil nu.

« Nous en avons extrait des coupes et en les examinant al).
microscope nous n'y avons trouve qu'une dilatation considé
rable des capillaires qui étaient remplis de sang au niveau de
la surface interne. Malheureusement, nous n'avons pas eu ooça
sion d'examiner l~s intestins au microscope.

« FOIE. - Ce viscère est un des plus attaqués par la pyrexie.
A l'œil .nu, il présente une augmentation de volume assez con
sidérable; sa coloration est.bien différente de oelle qu'il a à

l'état normal. Elle est ici d'un jaune paille ou couleur de café
au lait, pouvant présenter d'autres couleurs se rapprochant
toujours du jaune. _

« Les coupes examinées au microscope nous montrent comme
lésion constante une dégénérescence graisseuse des cellules hé
patiques qui affecte tout le lobule depuis la veine pOr'te jusqu'à
la veine sus~hépatique. Oette dégénérescence est parfaitement
démontrée par l'action de l'acide osmique. Un dessin extrait
.llar M. S. Philidory d'une coupe que nous avons colorée au
picro-carmin et à l'acide osmique présente un bel exemple de
cette dégénérescence.
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«4.° LÉSIONS RENALES.- Le rein, à l'œil nu, est en géneral
plus volumineux qu'à l'état normal, sa surface est irrégulière
et présente en quelques points des foyers hèmorrhagiques qui
rendent sa couleu r plus foncée et cependant tenant au jaunâtre;
dû sans doute à un commencement d'infiltration graisseuse ou
même à une infiltration du liquide séreux du p~ritoine qui a
acquis une couleur jaune foncee. Cou pè en deux, les surfaces
de sections présentent au nive:LU des pyramides une couleur
jaune pâle que nous étudierons sur les coupes microscopiques.
Cette couleur, qui est bien déterminée au niveau des pyramides,
est très-jrrégulièrement distribuée au niveau ùe la substance
corticale du rein. Nous avons coupé des fragments que nous
avons gardés les uns dans un fiacon préalablement sterilisé
rempli d'eau distillée parfaitement sterilisée aussi; les autres
dans de l'alcool absolu. Les premiers sont destinés au raclage
dont nous avons déjà padé. Les autres sont durcis a l'alcool
absolu, les coupes qui en sont extraites sont colorées au picro
carminate d'ammoniaque. Ces coupes examinées au microscope
presentent les lésions suivantes:

« Le paranchyme et le tissu conjonctif sont parse!nés de cel
lules ipfiammatoires très-visibles au niveau des tubuli-recti,
ou tubes de Bellini.

«L'épithélium des tubuli-contorti, celui des tubes des
cendants et ascendants de l'anse de Henle, celui des tubes
collecteurs ou de Bellini, présentent des altération très-remar
quables et que l'on pourrait diviser en trois degrés différents:

« 1. 6 Dans le premier degré, les cellules èpithéliales se
gonflent, augmentent de volume, et diminuent la lumière des ca
naux. Lor que les cellules commencent à augmenter de volume,
on remarque une augmentation du noyau et pour ainsi dire une
prolifération du nucléole, car on voit que les cellules augmen
tées pré entent 2,3, 5, 8 et même 10 nucléoles. En même temps,
le protaplasma nucléaire est riche de granulations protéiques.
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« 2.° Au second degré les cellules se détachent de la paroi
des canaux et il se produit une desquamation épitbeliale; les
cellules subissent une complète dégénérescence granuleu e et
acquièrent un volume si considérable qu'elles obturent com
plètement les canaux urinifères, et par leur agglomération
elles forment des cylindres qui sont tout d'abord granuleux
par l'innombrable quantité de granulations protéiques qu'elles
renferment.

« 3.° Mais en peu de temps cette substance granuleuse se
transforme et acquiert une consistance et un aspect bien diffé
rent et qu'on pourrait comparer à celui d'une matière hyaline
ou colloïde, et forme alors de nouveaux cylindres colloïdes.

« Ces cylindres comme les granuleux, obstruent complè
tement les canaux urinifères.

« Les cylindres granuleux et colloïdes se rencontrent dans
toutes les espèces de canaux, mais les cylindres granuleux sont
très-rares au niveau des tulntli-contorti où l'on trouve cepen
dant plus fréquemment des cylindres colloïdes.

« On remarque en certains endroits que la matière de ces
cylindres n'est pas continue, mais qu'ils sont formes par des
fragments de substance granuleu e et colloïde, au milieu de
laquelle on trouve un point rouge brillant, le noyau, qui n'a
pas subi les dégénérescences du protoplasma.

« TI y a des points où la dégénérescence colloïde est si
avancée qu'elle envahit les cellules du tissu conjonctif qui
entoure les canaux formant une substance presque homogène,
hyaline, amorphe et qui ne présente que des traînées plus
foncées, quelquefois assez peu visibles rappelant la di position
en canaux.

« Il y a d'autres points où l'on voit parfaitement les cy
lindres colloïdes bien déterminés et épares par un tissu
conjonctif qui commence à subir une dégénérescence granu
leuse.
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« Il Y en a d'autres encore où l'on trouve une segmentation
du protoplasma des cellùles qui sont au dégré de degénération
granuleuse.

« Sur une coupe, on constate que le tissu conjonctif des colon
nes de Bertini a subi une dégénére scence graisseuse; cependant
une àutre coupe traitée par l'acide osmique ne montre pas cette
dégénérescence au ni veau du Palanchy de l'organe.

« Enfin, une coupe du rein d'un cadavre qui présent~ le grave
symptôme de l'anurie, et qui avait résisté pendant 56 heures à

cet état, nous a montré les mêmes lésions que nous avons signa
lées en un dégré très-avancé, et principalement un glomérule de
Malpighi qui présentait une dègénétescence complète dont l'as
pect et la consistance étaient très semblables à celle que nous
avons' fait remarquer au niveau des tubes, c'est-à·dire la dégé
nérescence colloïde.

« OONTRES NERVEUX, COMPRttNAN1' LE CERYEAU, LE BULBE,

LA MOËLLE ET LES MEMBRANES D'ENVELOPPE DE CES ORGANÉS.

La dure-mère est généralement un peu épaissie, ayant toujours
une coloration jaunâtre. Elle présente encore des adhérences
avec l'arachnoïde, la pie-tnère, et même avec le cerveau, prin
cipalement au niveau des premièt'es circonvolutions frontales.
L'arachnoïde présente très souvent des points d'infiltration
séreuse, qui sont d'un blanc jaunâtre, et qui sont plus fré
quents au niveau de la face externe du lobe frontal et du lobe
sphénoïdal.

{< La pie-mère est toujours très congestionnée; elle présènte,
au niveau des plexus choroïdes, chez tous les cadavres que
noUs avons examines deux, ou trois petites ampoules qui con
tiennent une serosité assez fluide.

«Le cerveau pt;' sente presque toujours une coloration jau
nâtre due sans doute a une infiltration de la même couleur; on
y constate aussi bien souvent, quelques petits ~oyers Mmor
rhagiques et surtout une congestion remarquable de ses vais-
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seaux, qui sont remplis d'un sang d'une couleur très foncéè;
ce sang est parsemé de petits points noirs qui pourraient être
rapportés à. la pigmentaton de couleur noire, semblable à celle
que l'on trouve dans le vomissement. Une coupe du cerveau,
traitée par l'acide osmique, présente seulement une coloration
pâle de ses fibres, par l'action de l'acide osmique sur leur
myéline.

« Nous n'avons pas eu l'occasion d'étudier le cervelet.
« LE 13ULBE.- On y remarque principalement une congestion

considérable des capillaires et des vaisseaux.
«Ils sont tous gorgés de sang d'une couleur noirâtre. La

pie mére présente au niveau de la moëlle allongée des traînées
considérables de pigment noir. Cette pigmentation, sera-t-élle
formée par l'extravasement du pigment noir par les parois des
vaisseaux, et des capillaires de la pie-mère?

«Dans la moëlle nous n'avons pas trouvé de lésion appr 
ciable, excepté la congestion des vaisseaux, sans doute à cause
de l'im perfection des études que nous avons faites.

« La congestion du bulbe, principalement au niveau de la
couche de substance nerveuse qui forme le plancher du qua
trième ventricule pourrait, peut être, contribuer à la production
de quelques symptômes très graves, comme la dyspnée,

l'apnée, l'anurie, etc.

Lésions produites par 1'1nocu1ation. du lnicrobe de la
fièvre jaune sur 10 cochon. d'Inde

« Jous avons étudié ici seulement les principaux viscères,
tels que le cerveau, le cœur, le poumon, le foie, l'estomac, les
reins et les capsules surénales.

« CE:RVEAU.- Ses membranes d'enveloppe sont toujours très
congestionnées. La masse c'rébrale, qui présente une teinte
jaunâtr assez prononcée, st très difficilement durcie, pour
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en obtenir des coupes à cause de sa consistance très molle. Ces
coupes, étudiées au microscope, nous montrent une hyperhèmi
considérable de tous les capillaire.. , qui sont rempli.s d'un sang
foncé, présentant, de distance en distance, quelques petits points
noirs. Les difficultés presqu insurmontables qui entourent
cett étude, nous y ont fait r noncer, et nous avons dû nous
contenter de bienl déterminer la conge tion que ron y trouve.

« Jous n'avons pas eu l'occasion d'examiner, ni le cervelet,
ni le bulbe, ni la moëlle.

« CŒUR, - Les fibres musculaÎ1"'s de ce viscère présentent
des stries transversales très nettes et parfaitement visibles; les
noyaux de .ces cellules présentent une augmentation de volume
assez considérable si on les compare à ceux des fibres du cœur
normal du cochon d'Inde, examiné simultanément. Les vais
r.eaux propres de ce viscère aussi très congestionnés.

«Nous n'avons pas examiné les gros vaisseaux qui partent
du cœur.

« Po MONS, - Les poumons sont parsemés de foyers ecchy
motiques à leurs surfaces; en faisant des coupes dans des
directions diverses, on observe que ces foyers ecchymotiques
existent aussi dans le parenchyme pulmonaire,

« Ces foyers, examinés au microscope, présentent à peu près
le même aspect que ceux que nous trouvons chez l'homme: la

les alvéoles sont r mplis de sang qui perd graduellement sa
nature colorante et~qui empêche presque complètement la pené
tratioll de 1 air dans ces petites cavit's; ici, les alvéoles sont
aussi remplis de sang, mais d'une couleur foncee, et qui n'a pas
perdu sa matière colorante, mais qui empêche de la même ma
nière le travail de l'hématose, en obstruant les petits alvéoles.

« RATE.- Nous n'avons pas examine cet organe, le jugeant
normal par les apparences microscopiques,

,( FOIE. - Les }' sions que nous avon signalées sur ce viscère
cbez l'homme exi tent aussi chez le cochon d'Inde; mais ici,
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tantôt elles n'acquièrent pas les mêmes proportions et ne
sont pas si bien determinees, tantôt elles sont très caracteris
tiques.

« La d gènèrescence graisseuse considèrable, que nous avons
signalèe ch z l'homme, est ici bien moins apréciable, et les
foyers hémorrhagiques, que n'avons trouves que très rarement
chez l'homme sont ici constants, et quelquefois trè nom
breux.

« Nous n'avons pas examin' la vésicule bilaire.
« ESTOMAC.- il est g'n 'ralement un peu augmentè d vo

lume, les artères coronaires sont cong stionnées. A la face
interne on remarque tantôt de petites plaques hèmorrhagiques,
tantôt un pointillé noir.

« Les coupes, qui en sont extraites, examin es au microscope,
ne prèsentent d'appr' ciable qu'une congestion des vaisseaux de
c viscèr et une augmentation de volume de ses éléments mor
phologiques.

« Nous n'avons examiné ni l'œsophage, ni le pharynx, ni les
intestins.

« REIN. - Oe viscère présente sur les cadavres des petits
cochons d'Inde que nous avons examinés des lésions qui sont
très comparables à celles (lue Ion trouv sur le r in de
l homme.

« On y r marque principalement une congestion très consi
dérable de l'organe; les cellules qui forment la paroi des ca
naux sont gonflées et sont extrêmement augmentées de volume.
Quelques tub s (ceux des anses de Henle principal ment),
présentent déjà une desquamation épithéliale, et, sur une des
coupes que nous avons examinée, nous avons aussi trouvé
des tubes obstrues par des cylindres granuleux.

«La coloration du rain est uu peu modifiée; il présent une
teinte plus pille qu'à l' 'tat normal, et c tte teinte a qu lques
nuances jaunàtres. »
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APpréoiation généra1e

Les recherches précédentes ont éclairé quelques points obscurs
de l'histoire des lésions microscopiques de la fièvre jaune, tels
que ceux qui se rapportent a l'examen des poumons, de la rate,
des centres nerveux et des reins.

En outre, elles ont mis en évidence un fait remarquable,
sur lequel nous ne saurions trop insister; je veux parler de
la concordance des altérations microscopiques rencontrées chez
les animaux et chez l'homme. Cette coïncidence sert de .contrôle
éloquent .pour mettre audessus de toute contestation l'identité
de l'état morbide que nous avons transmis de l'homme aux
animaux, au moyen des inoculations, et représente la con
firmation de nos déductions à l'égard de la nature parasitaire
de la maladie.

Une conclusion importante à tirer de ces recherches, est que
le théatre des dévastations du microbe xanthogénique em
brasse le système capillaire tout entier, fait qui d'ailleurs se
trouve en parfait accord avec la plus grande abondance des
microrganismes daIB la trame la plus intime de tous les tissus.

Le travail destructeur du microbe consiste, soit dans la
production d'épanchements sanguins interstitiels et dans les
petites cavités du parenchyme de certains organes, soit, àans
des dégénérescences qui représentent trois types différents,
savoir: les métamorphoses graisseuse, granuleuse et colloïde.

Ajoutons que la présence des pigments jaune et noir est
mise hors de doute, dans les coupes de la peau, du rein et
d'autres organes. Le pigment noir est fréquemment signalé
dans le sang capillaire, chose dignè d'une attention spéciale,
et qui démontre que la matière noire n'est pas exclusive à la
matière du vomissement, mais qu'elle se produit même dans le

sang, par suite du développement des petits êtres microbiens.
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Voulant interpréter les résultats obtenus, nous sommes
autorisés à regarder la fièvre jaune comme une maladie primi
tivement congestive, les microbes agissant d'abord comme des
agents mécaniques, qui, logés dans les ramifications capillaires
y provoquent des afflux de sang, la dilatation des vaisseaux,
la dégénerescence et la rupture de leur paroi. Les altél'ations
graisseuse et autres, seraient des phénomènes consécutifs,
dûs principalement à la persistance du mouvement fébril, ainsi
qu'à la décomposition des principes normaux des tissus, surtout
des albuminoïdes, par les microrganismes qui en ont besoin
pour le maintien de leur existence.

Il se passe donc, pendant le processus pathologique, des
phénomènes très varies de chimie biologique, aux dépens des
éléments anatomiques des tissus et du sang lui-même; d'où
la pertul'bation complète de toutes les fonctions.

La formation de pigments anormaux, dont l'un, le jaune,
s'infiltre dans les organes, et l"autre, le noir, se dépose dans
les capillaires, et dans les cavités, est un fait désormais incon
testable, et que ces pigments sonl fabriques par le microbe
personne ne pourrait le mettre en doute; mais il est difficile
d'expliquer le mécanisme intime de ces formations; si elles sont
le résultat de métamorphoses dans la matièr colorante du sang
que les microbes sont capables de décompo l', ou bien, si c'est
un autre principe quelconque qui repr;sente la matière premièr
des m'mes pigments" Mais abandonnons pour le moment cette
discussion, qui ne pourra être élucidée qu"a la faveur de
nouvelles expériences que nous tenterons plus tard.

Jusqu'ici, on n avait pas fait des études microscopiques sur
l'appareil respiratoire. Oependant, on y rencontre des modifi
cations trés-importantes. Ontl'e les raptus hémorrhagiques du
parenchyme, expliquant les hémoptysies si fl'équentes dans la
fièvre jaune, nous devons nous arrèter d'une maniér toute
spéciale sur le fait de la disparition de la matière colorante du
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sang. On dirait que dans l'acte mème de l'hématose, le microbe
qui e trouve dans le sang empêche la revivification d l'hèmo
gloi)ine, et se combin a l'oxygène inspirè, ce qui augmenterait
l'état asphyxiqu qui menace de plus en plus le malade. Les
alveoles pulmonaires se trouvant remplis de sang par suite
d'extravasation' dues, sans cloute, au trouble des pMnomènes
d'h'matose d'ja signalé, il est clair que cet état d'oppression,
cette orthopnée atroce qui tourmente les malades, reconnaît
des causes directes, un vrai embarras mécanique dans la
pénétration de l'air atluTIosphérique, sans compter les ca.uses
de viciation du sang, influant spécialement sur le centre
bulbaire.

En ce qui concerne l'appareil circulatoire, les faits observés
sont a peu près d'accord avec ceux qui ont été décrits par Or 
vaux pendant ï'épidemie de 1877 dans la Guyane Française;
c'est-a-dire que la dégenerescence graisseuse signalée par
Ricldel, Lyons, Gama Lobo et d'autres auteurs, n'envahit pas
les fibres musculaires du cœur, qui ne présente rien d'anor
mal si ce n'est l'effacement des stries et l'hyperplasie des
noyaux des fibres. Oette apparence de.' stries coïncidant avec une
nuance pàle du cœur, dénoterait une sorte d atrophie des fibres,
mettant en relief leurs noyaux; les fonctions cardiaques, nous
le verrons, sont profondément. modifi .es par la présence des
ptomaïnes, qui influent activement sur les centres trophiques
de cet organe.

Examinons maintenant les lésions trouvées dans un organe,
qu i paraît jouer un rôle im portant dans l'h .matopoièse, la rate.
Toute les l(~sions sont inter-trabéculaires, consistant dans des
.panchements de sang et dans le dépôt de granulations jaunes.

Les altèra,.tions de la muqueuse stomacale nous donnent la
raison de certaines manifestations du côté de ce viscère. En
effet on y a trouvé les capillaires dilatés et remplis de sang;
cet état pl' dispose évidemment à des reputure et même à de'
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ulcérations, pouvant être le point de dèpart d'abondantes hé
morrhagies. On n'a pas remarqué la dégénérescence graisseuse
des parois capillaires et de la couche épithéliale,

C'est dans le foie que siège de préférence cette dégénéres
cence, laquelle envahit toutes les cellules hépatiques, Les
observations de M. Chapot confirment donc, encore une fois,
celles qui depuis les travaux des docteurs Bache et Laroche, en
1853, ont été plus tard contrôlées par les observations ultérieu
res d'Alvarenga, de Lisbonne, en 1857, et plus recemment de
Babès, en 1883. Cette alt.jration du foie offre un caractère très
singulier, celui de la rapidité, autant de l'apparition que de la
l'dIJaration, ci l'inverse de ce qu'on observe dans l'ictère grave,
qui donne lieu à la destruction de la cellule.

Il faut faire remarquer que cette stéatose est tout-a-fait
indèpendante d'un travail inflammatoire, dont on ne trouve
aucun vestige; il s'agit simplement d'une lésion de nutrition
intime, commune a. un grand nombre de fièvre infectieuses,
ainsi qu le dit avec raison le Dr. Bonnet, Le ré ultat fonction
nel de cette lésion est une perversion de la sècr0tion biliaire et
la dyscholie. La nuance noire de la bile atte te bien cette aUa
ration fonctionnelle, ainsi que l'élimination de la bile par
l'urine pendant la convalescence, c'est-a-dire a. l'époque où
commence la réparation cellulaire, suivie du rétablissement
du cours de la bile, lequel prend, jusqu'à un certain point,
les proportion;; d'une légère hypercholie. Ajoutons que la
fonction glycogénique du foie ne subit aucune altération.

Parlons du rein; voyons si les lésions microscopiques pour
ront nous fournir des données suffisantes pour lïnterprétation
d'un symptôme, l'anurie, qui a appelé l'attention de tous les
practiciens, autant par sa gravité que par l'obscurité de son
mécanisme pathogènique. Néanmoins, en présence des lésions, ce
mécanisme nous semble des plus simples. En effet, le processus
est très semblable a celui du mal de Bright· il Y a d'abord un
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travail donnant lieu à l'augmentation de volume des cellules
épitheliales, ce qui contribue à diminuer le calibre des tubes
urinifères; cette augmentation est dûe à la pression sanguine
provoquée par la congestion et même à un travail inflam
matoire. Puis, il y a une desquammation épithéliale; l'albu
mine ne trouvant plus la barrière de l'épithélium filtre et
passe dans l'urine; voilà la production de l'albuminurie,
symptôme presque constant de la deuxième période. Mais
l'altération des cellules continuant, la dégénérescence granu
leuse les rend tellement volumineuses, qu'elles s'agglomèrent
et forment de véritables tampons cylindriques dans l'intérieur
des tubes ùrinifères; cette substance granuleuse ne tarde pas
à se transformer en une matière hyaline et colloïde. Quel est
la conséquence de tous ces faits? Un embarras mécanique dans
la filtration rénale; l'urine ne peut pas être excrètée; ses ma
tériaux impropres à la nutrition s'accumulent dans l'arbl'e cir
culatoire; de là l'urémi9. Ajoutons à tout cela, les détritus
de la clèsaggrégation des microbes, le pigment noir qui obture
aussi les canaux uriniféres, et nous ne serons nullement surpris
de la suppression de la sécrétîoll urinaire.

Terminons par l'analyse ·des centres nerveux, qui, par suite
des exp riences que nous avons faites sur des animaux, sont
profondément atteints par les ptomaïnes. En effet, les foyers
hémorrhagiques interstitiels, la congestion des vaisseaux du
cerveau et du bulbe, la présence du pigment noir dans le sang
des capillaires qui baigne ces organes, tout nous indique que les
microbes rencontl'ent dans les centres nerveux d'excellentes
conditions pour leur developpement. Le délira, la céphalalgie,
gravative, toutes. les manifestations ataxiques, les désordres de
la circulation et de la respiration, seront parfaitement expli
quées par la présence des lésions décrites, ainsi que par l'action
dynamique exercée par les ptomaïnes, sujet dont nous nous
occuperons longuement plus tard.



SECONDE PARTIE

Études anatomiuues, comprenant le3 lê3iollB amtomo-D3tnologiuues vues à l'œil nu sor
les cadavres humaillB et ceux des animaux

CHAPITRE l .

SOMMAIRE.- But dans lequel on fait los nécropsios humaines - Descriptions des lé·
sions trouvées-Tableau synopliclue des autopsies pratiquées-Analyse de chaque
IP'oupe dé losions -Leur comparaison à celles rencontrées par d'autres auteurs-

La connaissance de l'anatomie pathologique, correspondante
à chaque affection, constitue sans ancun doute une condi
tion nécessaire pour faire son histoire c0mplète, puisque
les lésions constatées post mortem, nou donnent non seule·
ment l'explication des phénomènes observés pendant la vie,
mais nous fournissent encore les données qui nous enseignent
quelles ~ont les altérations les plus caractéristiques ou pa
thognomoniques.

C'est pour cette raison que l'attention des médecins n'a
pas tardé a être attiree vers l'étude anatomo-pathologique
de la fièvre jaune et un très grand nombre d'autopsies ont
été pratiquées, dans divers pays, pendant le cours de nom
breuses épidémies de cette maladie.



- 112-

Cette étude a été faite avec tout le soin possible et on
• peut dire que la vérification des modifications perceptibles à

l'œil nu dans les organes des individus qui meurent de la
fièvre jaune, est un champ déjà presque entièrement exploré.

Pour montrer combien il a été fait dans ce sens depuis
les minutieuses nécl'opsies, au nombre de 23, pratiquées par
Louis pendant l'épidémie de Gibraltar, en 1828, nous rappe
~erons les 63 autopsies faites par Costa Alvarenga à Lisbon
ne en 1857, et les 551 ciue Bérengel' Féraud a faites à la

Martinique en 1875; avec de si nombreux éléments l'analyse
de toutes les lésions a pu être complétée, comme également
la valen r relative de chacune dans 18 pro essus morbide.

Ces motifs m'ont déterminé à ne pas multiplier pendant
mes études le nombre des autopsies, voulant avant tout em
ployer le temps à l'investigation de questions complètement
neuves et d'une influence positive sur l'élucidation de la na
ture de la maladie.

A la. veritè, bien que quelques indications utiles pour la
science aient résulté des autopsies pl'atiquées par un si grand
nombre de médecins, elles sont bien loin d'avoir jeté une lumière
sU'ffisante sur tous les horizons nouveaux que la fièvre jaune
ouvre devant les yeux de l'observateur; c'est cette conviction
qui m'a déterminé à explorer cl'autres terrains moins connus, et
principalement, ceux qui peuvent être découverts avec l'aide
puissant du micl'oscope; et nous avons déjà vu dans la première
partie de cet ouvrage l'ample moisson de faits qui s'offre à

l'étude sous ce point cie vue et cornbien il reste encore â.
trouver au moyen de nouvelles investigations.

Les sept nécropsies humaines dont nous donnons les résultats
dans ce chapitre forment un petit contingent, rèuni avec soin,
à ajouter au nombre élevè des autopsies déjà pmtiquées par
d'autre auteurs; nous les avons faites pourtant, moins dans ce
but que dans celui de confirmer par un examen à l'œil nu le
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diagnostic de la maladie qui régnait, fait pendant la vie chez les
individus qui, après leur mort, devaient nous fournir les pièces
et les coupes des différents organes et tissus destinés à l'examen
histo-pathologique.

Nous porsuivions en même temps un autre désidé?"atum,
qui consiste dans l'étude comparée des lésions rencontrées post
mortem chez l'homme et chez les animaux soumis à nos ex
périences sur la transmission de la maladie, et nous n'aurions
pas pu accomplir ce travail avec pleine connaissance de cause,
sans avoir tiré au clair, par nous même, les documents ana
tomo-pathologiques dans les cadavres humains, documents que
nous devions ensuite placer en parallèle avec les lésions
trouvées dans les cadavres d'animaux.

En un mot, nous avons pratiqué nos nécropsies moins dans
un but qui est déjà rempli, au delà, par les travaux antérieurs,
que comme moyen ou instrument pour réaliser deux autres ex
plorations nouvelles, à savoir: l'histologie anatomo-patholo
gique de la maladie et l'identification des lésions caractéristiques
chez l'homme et chez les animaux.

En outre, nous signalerons du côté de la toile choroïdienne et
dans le.voisinage des granulations de Pacchioni des altérations
intéressantes, sur les quelles nous appelons l'attention des
observateurs.

Nous passons donc à décrire les autopsies humaines.

Pre:rnière autopsie

3 avril - 3 bouro> post !lIor/e'"

ASPECT EXTÉRIEUR.- Rigidité cadaverique; on remarque
une coloration jaune dans la paroi antérieure du thorax, sur la
face et les membres thoraciques. La coloration jaune est très

8

t.



- 114-

peu l)rononcée sur le ventre et les membres abdominaux. On
voit des plaques de sang désseché adhérentes aux dents et aux
gencives. On note sur la partie postér.ieure du thorax et dans
la région fessière une suffusion étendue de couleur rose.

BoîTE CRÀNIENNE. - A l'ouverture de la boîte crânienne,
il s'écoule une grande quantité de sUl1g noir et diffiuent. La
dure-mère est el)aissie et toute infiltree de jaune. Les vaisseaux
méningés sont gonflés de sang. On remarque sur la dure
mère l'altération suivante sur laquelle nous appelions plus
haut toute l'attention du lecteur. En effet, on voyait im
plantés sur cette membrane, à la hauteur des lobes pa
riétaux du cerveau et dans le voisinage du grand sillon
cerébral de petites élévations constituées par des granulations
blanches; ces petites éminences sont placées symétrique
ment de chaque côté. On remarquait également deux autres
de ces éminences symétriquement disposées dans la region occi
pitale, mais pourtant plus petites que les premières. Jusqu'ici
rien d'étonnant, car ces éminences sont normales ( granulations
de Pacchioni ); ce que je veux faire remarquer c'est le travail
inflammatoire qui se manifeste dans leur voisinage, et qui se
traduit même par des adhérences étendues, ainsi que leur
volume bien plus considérable qu'a l'état normal.

Entre la dure-mère et l'arachnoïde il existe une grande
quantité de sérosité incolore. Ce liquide s'est écoulé lorsqu'on
a pratiqué une incision près des points correspondants aux
éminences que nous venons de décrire. La masse cérébrale
était infiltrée de jaune. Le bulbe et le cervelet sont fortement
injectés de sang.

Une section horizontale dans la direction du corps cal
leux permettait de voir des taches rose diffuses et un pointillé
rouge.

La couche corticale du cerveau offrait une coloration plus
foncée qu'à l état normal. On a trouvé beaucoup de serosité
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dans les ventricules latéraux. La toile choroïdienne se montrait
très injectée de sang et très augmentée de volume, et son
aspect la faisait ressembler à des branchies de poisson. Sur
quelques points la toile choroïdienne est soulevée formant com
me des ampoules. Les corps striés sont également très injectés
de sang.

On remarque également l'injection des vaisseaux dans
l'intériéur de la masse cérébrale, ce qu'on vérifie facile
ment en faisant des coupes en différents sens. On n'observe
rien de particulier dans le ventricule moyen. Sur le plancher
du quatrième ventricule il y a deux taches hémorrhagiques
superficielles et dans sa cavité il y a épanchement de liquide
séreux.

En pratiquant des coupes en divers sens dans le cervelet on
trouve la substance blanche comme la grise de couleur jaune,
avec un pointillé de sang et augmentées de volume.

CAGE THORACIQUE. - Au moment de pratiquer les incisions
pour l'ouverture de la cage thoracique, l'attention est saisie
par la coloration jaune intense du tissu cellulaire sous
cutané. Les poumons se montrent très augmentés de volume;
les deux ont un poids de 1110 grammes malgré tout le sang
qui s'est écoulé pendant leur extraction. Sectionnés en diffé
rents sens, ces deux organes laissent s'écouler une grande quan
tité d'un sang noir. Il existe une congestion généralisée du tissu
pulmonaire et des foyers apoplectiques disséminés.

Le cœur est recouvert d'une épaisse couche de tissu adipeux
très jaune. Cet organe est augmenté de volume. On remarque
des plaques hémorrhagiques à sa superficie. Des plaques de
même nature se rencontrent dans l'endocarde. Liquide citrin
dans le péricarde.

CAVITÉ ABDOMINALE.- Le foie est très augmenté de vo
lume; son poids est arrivé à 1660 grammes. Sa couleur est
légèrement jaunàtre, surtout à la superficie. Le lobe droit est
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beaucoup plus augmenté de volume que celui du côté gauche.
La bile est noire comme de l'encee et très épaisse.

Les intestins sont infiltrés de couleur jaune, mais quel
ques anses intestinales sont noires, indiquant par transparen
ce la présence de matières fécales de couleur noire.

L'estomac est rempli d'une matière liquide de couleur
noire. Sa superficie externe est jaune. Il est très dilaté.

Le rein gauche est augmenté de volume, son poids est de
252 grammes. Le droit est aussi augmenté de volume et
l)èse 230 grammes. La couche corticale des reins est beau
coup plus épaisse qu'à. l'état normal. Le calice et les bassi
nets sont très injectés de sang. Les pyramides de Malpighi
sont très volumineuses et se dessinent très nettement.

seconde autopsie

7 avril - 8 heures post 1I1Ol'lCllt

ASPECT EXTÉRIEUR. - Amaigrissement, couleur jaune de la
face comme également dela partie antérieure du thorax. Taches
violettes sur la partie postérieure du thorax et sur le cou.
Taches violettes éparses en différentes régions du corps.

BoîTE CRÂNIENNE. - A l'ouverture du crâne il s'écoule
un peu de sang. Dure-mèee un peu jaune. Toutes les méninges
sont congestionnées. Masse-cérébrale légèrement jaune; comme
dans l'autopsie précédente on note des adhérences pathologiques
autour des granulations de Pacchioni.

En découvrant le centre oval de Vieussens, on trouve un
grand nombre de foyers hémorrhagiques, les uns pointillés, les
autres linéaires. A' l'ouverture des ventricules latéraux, on
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note une grande quantité de liquide céphalo-rachidien. Là toile
choroïdienne est injectée de sang et épaisse, présentant l'appa
rence de branchies de poisson. Sur un point, on voit un soulè
vement de la toile choroïdienne, comme une petite ampoule, et
au-dessous d'elle on a enlevé avec la pointe d'un bistouri une
petite masse blanche semblable à du pus; pourtant, l'examen
microscopique a démont.ré l'absence complète des globules de
pus. Le même fait a étè noté dans les deux ventricules la
téraux. Dans le ventricule moyen, on n'a rien trouvé digne de
note si ce n'est qu'une injection sanguine. Les méninges céré
belleuses étaient injectées. Des coupes faites en différents sens
dans la masse cérébrale ont montré une infinité de petits foyers
hémorrhagiques.

Le bulbe rachidien présente les mêmes foyers, on remarque
un pointillé sanguin dans l'intérieur de la masse cérébelleuse.

OAGE TI-IORACIQ E.- Les poumons sont un peu jaunes, sur
tout le droit. A l'ouverture du p ricarde, on trouve une grande
quantitede sérosité citrine. Près dela base du cœur, on rencontre
une adhérence du péricarde pariétal avec le viscéral, Au-dessous
de l'endocarde, il n'y a pas de foyers hèmorrhagiques. On constate
une insuffisance auriculo-ventriculaire gauche et une végétation
sous forme de choux-fleur sur le bord de la valvule auriculo
ventriculaire gauche.

OAVITÉ ABDOMI JALE.-Le foie esttrès augmenté de volume,
occupant presque les deux hypochondres. La couleur de cet
organe est jaune foncé. Une section qu'on y pratique montre
une superficie jaune-verdâtre. La vèsicule ,biliaire est remplie
d'une bile noire.

Le rein droit est très augmenté de volume et la capsule
surrénale présente des adhérences anormales. Le rein gauche
se montre moins augmenté de volume que celui du côté droit.
Dans les deux reins existent des foyers hémorrhagiques. La
portion corticale de ces organes est légèrement infiltrée de
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jaune. Les pyramides de Malpighi sont visibles avec netteté
par suite de l'hyperplasie des tubes de Bellini.

La rate est très augmentée de volume; on trouve dans l'es
tomac un liquide de couleur noire. La muqueuse de cet organe
est parsemée de taches noirâtres.

On voit sur les anses intestinales des plaques d'infiltra
tion jaune. Le grand épiploon est fortement injecté de sang,
augment'· de volume et jaune. On rencontre peu d'anses in
testinales noires et montrant par transparence des fèces de la
même coloration. La ve sie est vide et retractée.

Troisièrn.e autopsie

il. avril- 9 heures post morte'"

ASPECT EXTÈRIEUR. - Rigidité cadavérique. Couleur jau
ne genérale bien manifeste, plus prononcée cependant dans
la partie antérieure du thorax. Une écume abondante, blan
che, se montre à la bouche. On remarque une tache violacée
diffuse dans la partie postérieure du tronc et des membres tho
raciques et abdominaux.

BoîTE CRÂNIENNE.- La dure mère avec des reflets jaunes.
Dans le sinus longitudinal supérieur, il existe des foyers
contenant des caillots de sang noir. On voit deux éminences
adhérentes à. l'arachnoïde, et des exsudats inflammatoires.

Les méninges sont très peu injectées de sang.
La masse cérébrale est jaune. Dans l'intérieur de la masse

cerébrale se trouvent des foyers congestifs épars. Le ven
tricule latéral droit ouvert, on rencontre la toile choroÏ
dienne injectée de sang comme des branchies de poisson. On
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voit un soulèvement cie cette toile simulant trois ampoules
disposèes sur la même ligne. Dans les :fibres des commis
smes du corps calleux, il existe des foyers congestif: li
neaires. Dans le ventricule gauche, on remarque dans la toile
choroïdienne deux ampoules réunies et, comme dans le ven·
tricule droit, cette membrane est epai. sie et très engorg e
de sang, présentant l'aspect d€ branchies de poisson que nou .
avons d ',jà indiqué. La superficie de la couche optique est
toute colorée d'un jaune grisâtre. La dure-mère est très injectée
de sang dans le voisinage du calamus seri ptorium.

Quant au cervelet, on n'y découvre rien d'anormal.
CAGE THORACIQUE. - Poumons de couleur jaune grisâtre,

surtout le gauche. -Le volume de ces deux organes est trè
augmenté, on y trouve des foyers apoplectiques dis éminés.
Dans le péricarde se trouve un liquide de couleur citrine.

Le cœur est très augmenté de volume et les valvules auri
culo-ventriculaires sont fortement colorées en jaune.

CAVITE ABDOMINALE. - Le foie offre une coloration rouge
avec des reflets jaunes. On remarque une petite tache noire
sur la face convexe du foie, sur le grand lobe.

La rate est un peu augmentée de volume. L'estomac, com
me les intestins sont de couleur jaune et noircis en certains
points. .

Le rein gauche est très volumineux et avec des taches
jaunâtres. Une incision longitudinale permet de voir son tissu
in:filtré de jaune, cette infiltration se trouve principalement
dans le tissu adipeux du voisinage des bassinets; la couleur
de ce tissu est jaune serin. Au moyen d'une section trans
versale, on voit que la substance corticale du rein droit est
d'un jaune assez accusé. Une coupe longitudinale, montre les
mêmes lésions que dans le rein gauche.

Le rein droit est plus augmenté de volume que celui du
côté gauche.
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Quatriéllle autopsie

21 avril-i2 houros post mOl'telll

ASPECT EXTERNE. - Dans la partie antérieure du thorax
et sur la face, suffusion jaune. Sur la face, les oreilles et la
partie postériéure du tronc, taches violettes. Rigidité cada
vérique.

BalTE CRÂNIENNE. - A l'ouverture du crâne, il s'écoule
une grande quantité de sang noir. On rencontre des taches
jaunes par plaques sur la dure-mère. Le tissu cellulaire sous
jacent au cuir chevelu est couleur de safrau. Les m 'ninges
sont congestionnées. Les sinus de la dure-mère sont gonflés
de sang.

Nous devons ajouter que l'on a rencontré des adhérences des
méninges avec le cerveau dans toute l'extension des bords de
la grande fente cérébrale, et que dans les points où existent
de ces adhérences, on voit des granulations blanchâtres bien
perceptibles en faisant usage d'une lentille. Une incision trans
versale dans la direction du centre oval de Vieussens met à

nu un g-rand nombre de foyers apoplectiques. Les couches
optiques offrent des signes de congestion, comme également
la toile choroïdienne qui a l'apparence de branchies de poisson.
On remarque trois ampoules sur cette toile, dans le ventricule
latéral gauche. Dans le ventricule latéral droit on observe
les mêmes lésions. Les deux ventricules, contiennent une petite
quantité de sérosité. Les méninges cérébelleuses sont trés
injectées de sang. L'incision montre également des signes de
congestion dans le cervelet.

CAGE THORACIQUE. -A l'ouverture de la cage, on ob
serve que le tissu adipeux qui couvre les organes intra-tho-
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raciques est très infiltré de jaune. Le pouillon droit est assez
congestionné et présente des hypostasis. Le poumon gauche
est augmenté de volume, également avec des hypostasis à la
face postérieure. Dans la uperficie des deux poumons, on
aperçoit des foyers apoplectiques noirâtres. Dans les partie

centrales du parenchyme pulmonaire, on voit de grands

foyers contenant du sang presque noi l'. Le péricarde est. jaune
et contient une petite quantité de sérosité. Le cœur contracté,
comme lorsqu'il s'arrête en systole.

L'endocarde est de couleur jaune. Il y a des caillots noirs
dans les ventricules.

CAYITE ABD }JINALI~. - Le foie est augmenté de volume,
surtout le lobe droit. La face inférieure de cet organe est
légèrement jaune, mais la face convexe est de couleur rouge.
La consistance du foie est normale. Une incision pratiquée

dans cet organe, montre une surface gTanuleuse et jaune.
L'estomac était déjà fortement teint de jaune, et contenait

une grande quantité d'un liquide couleur d'encre. Le iute til1~

étaient fortement noircis.
La rate e t de granrleur normale, mais son parenchyme est

très foncé.
Les reins sont de la grandem ordinaire et présentent à leur

intérieur des foyers congestif .
La vessie est très jaune et fortement distendue par l'urine.

Oinqnièrne an.:top ie

2ï mars - 4 houres post mor/cm

ASPECT EXTERIEUR. - Coloration jaune génétaliilée et plus
prononcée dans la partie antérieul'e de la cage thoracique et
sur la paroi antérieure du ventre. Taches violacées prononcées
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'au cou et sur presque toute la partie postérieure du tronc. Ri
gidité cadavérique.

BoîTE CRÂNIENNE. - A l'ouverture de la boîte cranienne, il
s'écoule en abondance un sa'ng très noir et qui est fourni prin·
cipalement par les sinus de la dure-mère. On remarque une
injection fortement prononcée des méninges, principalement dans
les sinus frontaux. On constate une adhérence entre la dure
mère et l'arachnoïde dans les lobes frontaux et partie des lobes
occipitaux des deux côtés, disposée symétriquement dans le
voisinage de la faulx de la dure-mère.

Le liquide cèphalo-rachid ien n'était pas jaune. A' l'incision
du cuir chevelu on note une infiltration jaune complète du
tissu cellulaire sous·jacent.

CAGE THORACIQUE. - L'ouverture de la cavité thoracique
montre le diaphragme refoulé vers la partie supérieure.

Les poumons sont très congestionnés et leur couleur est
rouge obscur. Il existe dans ces organes des foyers hémol'l'ha
giques dans lesquels on trouve des caillots noirs; ces foyers sont
disséminés.

Il ne s'écoule aucun liquide a l'ouverture du péricarde. On
trouve un sang noirâtre et diffluent dans les cavités du cœur.
Il existe une infiltration jaune très prononcée sur son bord
droit et sur la face antérieure.

CAYITÈ ABDOll1IN ALE. - Le foie est très aug'menté de volume
et s(couleur est jaune grisâtre, L'augmentation de-~olumeest
plus con idérable dans le lobe droit. L'incision de son tissu
montre une infiltration jaune générali ée, On déchire la vé icule
biliaire et on trouve ses parois épai sies, et la bile qui s'écoule
ressemble a de l'encre.

Les reins sont augmentés de volume, surtout le gauche. Ils
présentent des foyers congestifs.

La capsule surrénale est très jaune; la même suffusion
ictérique est observée dans le tissu peri-néphrétique. Une
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inCISIon longitudinale pratiquée dans le tissu du rein, montre
que cette infiltration jaune s'étend, non seulement à la couche
corticale, mais encore aux parties centrales.

On trouve des anses de l'intestin grêle noires. L'estomac
était dilaté par une grande quantité de gaz. L'ayant incisé, on
trouve dan son intérieur la matière noire, propre du vomis
sement, surtout dans le voisinage du pylore. Le mésentère est
fortement coloré en jalme.

La vessie contient peu d'urine.

Sixiè.r:ne an"topsie

31 mars -', houros post morte'"

( 2 jours do maladio)

ASPECT EXTÉRIEUR. - Coloration jaune générale, plus pro
noncée à la face, sur la partie antérieure du thorax, et les mem
bres thoraciques. Taches violettes sur le dos; les taches de
même couleur qui exi tent autour des piqûre, qui ré ultent de
l'injection médicamenteuse pratiquée au bras droit, sont d'une
coloration plus intense. Le point où a été faite l'injection est
noir.

BOÎTE CRÂNIENNE. - A l'ouverture de la boîte, il s'ècoule
par les sinus de la clure-mère beaucoup de ~ang noir. La c1ure
mère est infiltrée de jaune. Les circonvolutions cérébrales,
surtout les frontales, sont jaune . A côté de la faulx de la
dure-mère, entre les lobes frontaux et pariétaux, tant à droite
qU'à gauche, on voit, situées symétriquement et d'une man.ière
plus prononcée du coté gauche, deux petites éminences blan
châtres, et dans les points d'implantation il existe des
adhérences de la dure-mère avec l'aracbnoïde. On constate
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également de fortes adhérences dans la portion supéro-anté
rieure du lobe' pariétal gauche. Une autre forte adhél'ence
existe entre la faulx de la dure-mère et les lobes cérébeaux
dans la partie postérieure. Les vaisseaux méningés sont gonflés
de sang.

CAvI'rÉ THORAOIQUE. - On trouve les poumons très conges
tionnés et semés à la superficie de taches noires. On note une
adhérence, dans toute l'extension du poumon droit, des deux
feuillets viscéraux et pariétaux de la plèvre du même côté;
cœur de grandeur normale, contenant des caillots noirs. Dans
le péricarde, abondance de sérosité de couleul' citrine.

CAVI'rÉ ABDOMINALE. - Grand épiploon trè jaune et couver t

d'une épaisse couche de graisse, également trè jaune. Le foie
est couleur jaune grisâtre, moucheté de petits foyers hémor
rhagiques. Cet organe est congestionné, surtout le lobe droit.
La vésicule biliaire est remplie d'une bil e noire et épaisse.
Tous les viscères ont une coloration jaune.

Rate de grandeur normale; nous signalerons en passant
l'existence d'une petite rate supplémentaire située au dessous
de la rate normale; ce petit appendice a la forme d'un bouton
d'habit à faces convexes.

Le reins sont un peu augmentés de volume.
Ve,sie contenant une petite quantité d'urine.

septi.èlIle autopsio

14 avril - 1 houro oL domie post mOi·tem

ASPEOT EXTÉRIEUR. - Légère coloration jaune ct la face, sur
les membres thoraciques, la face antérieure du thorax, comme
également sur la :partie interne des cuisses. Légères écchymo
ses à la partie postérieure du tronc et des membres thoraci

ques. Quand on incise une de ces écchymoses, il s'en écoule un
~ang presque noir.
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BoîTE CRA.NIE 'NE.-Â l'ouverture de cette cavité, il s'écoule
une grande quantité de sang noirâtre par les sinus de la dure
mére. Celle-ci est colorée en jaune. Toutes les méninges sont

congestionnée,. On remarque des taches lactées bien percepti
bles sur l'arehanoide, en quatre point" dis po. és symétrique
ment, dans la même position où nous avons rencontré les émi

nences déjà ignalées dans les précédente autopsies. La masse
cérébrale e t jaunâtre. La toile choroïdienne du ventr'icule
dmit est fortement épai ie comme des branchies de pois on, on
y voit de nombreux soulèvements qui ont la forme d'ampoule.
On voi t la même chose dans la toile clJoroïd ienne du ventricule
gauche, c'est-à-dire, un grand nombre de petites ampoule
et une autre plus grande. Dans le cervelet, rien d'anormal.

CAGE TLIORACIQUB.-· On note que 18 poumon droit est beau

coup plus conge tionné et adhère à la plèvre pariètale par
la face antérieure, la postèrieure et la latérale droite. On
découvre des foyers congestif dans le parenchyme pul

lTIonaire,
Le péricarde est recouvert d'une épais"e couche de graisse.

On rencontre une petite quantité de liquide de couleur citrine

dans la cavité de cette séreuse.
Il existe quelques caillots dans la cavité du cœur. Le tissu de

cet organe e t jaune. Au-de sous des colonnes charnues, dans
les muscles papillaires, on rencontre des taches hémorrhagiques.

En sectionnant le cœur pour examiner les ventricules, on

remarque SUl' l'endo arde ulle plaque jaune d'une extension

d'un millimètre.
CAVITE ABDOMlNAL8.- Le foie est très augmenté de vo

lume, surtout son lobe droit. Dans le même lobe Oll rencontre

des foyers congestifs. La rate n'oll're rien d'anormal. Les mé
sentères ont irès jaunes; les intestins peè entent une colora

tion identique. On trou,e un liquide noir en abondance dans

la 'cavité gastrique.
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Les reins sont peu augmentés de volume et leur superficie
est parsemée de petites taches de sang noir. Une section
transversale montre les tubes urinifères hypertrophiés et le
tissu du rein décoloré. La vessie était vide et retractée.

Quoique le nombre des autopsies que nous avons pratiquée~

ne soit pas considérable, il nous a été permis, toutefois, de
noter, du côté du cerveau, certains détails qui parais ent avoir
échappés à d'autres observateurs et qu'on ne rencontre même
pas signalés, ni dans l'ouvrage de Bérenger Féraud, ni dans
celui de Costa Alvarenga, ni dans ceux ùe Dlltrouleau et
de Corre. ous voulons parler des éminences granuleuses
trouvée dans tous les cas, sur les côtés de la grande fente cé
rébrale, et de rengorgement de la toile choroïdienne présentant
l'aspect particulier qui nous les a faites comparer aux bran
chies de poisson. Cet engorgement est dû, suivant nous, à deux
causes diverses: la première étant un grand afIiux de sang,
une forte congestion sanguine, suivie de stase, fait d'ailleurs
qui se reproduit dans tous les points de la masse encépha
lique et dans les méninges; la seconde cause est une im
bibition de sérosité par l'action du liquide céphalo-rachidien qui
sécrété en excès, macère, pour ainsi dire, la toile choroïrlienne
et augmente son épaisseur en pénétrant entre les interstices de
son tissu.

Quant aux granulations qui peuvent jusqu'à un certain point
être comparées a de petits choux-fleurs en miniature, elles
paraissent dûes à un travail hyperplasique de la pie-mère,
d'après ce que nous montrerons d'une façon plus détaillèe,
lorsque nous nous occuperons de l'examen histologique de cette
production pathologique. Ceite hyperplasie est sans doute
causée par un proce sus inflammatoire; d'autant plus qu'il
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existe en m~me temps aux m~mes points où sont les granu
lations, des adhérences plus ou moins étendues des méninges
avec la masse cérébrale. Dans la 7e autopsie, nous avons
trouvé ce travail hyperplasique peu avancé, traduit à peinè,
par productions de taches lactées; ces taches représentent une
première phase du proce3sus pathologique, qui est suivie
d'une prolifération cellulaire abondante qui aboutit à ces
éminences d'apparence granuleuse. En ce qui concerne les
autres lésions que nous avons rencontrées, elles sont d'accord
avec celles décrites par d'autres auteurs.

Nous donnons un tableau synoptique des sept autopsies
décrites plus haut; nous ferons ensuite un parallèle entre elles
et celles que l'on rencontre dans différents ouvrages ou l'on
s'occupe du même sujet.



Tableau synoptique des p1'inoipales losion.s ronoontrées dans ~es sept autopsies préoédentes

<ft
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C1~

CAYrTÉ AnODMINALB 'l'ACIIES BCCUYMOTIQUES
0 COULEUR JAUNB EXTËntEUIlE D~TE on1NlBNN~ CA rI,.,:; TIJOnl\C1QUE...

zQ
..;

tore Coulour jaune plus pro- Duro-moro jauno. Ménin· Poumons congostionnés, avec des Foie tros angmonté et un pou Do couleur rougo rOl!o,noncéo à la partie an- gos injoctOos. Emillon- fo)'ors apoploctiquos épars. jaune. Dilo noiro. RaLo un pou SUI' la parLio posté-tédeul'o du thomx, à cos granulouses p"os do Cœur augmenté, avoc dos pla- augmontéo et bruno. Quolques ,'ieuro du thorax otIII faco, ot sur los mem· la gl'ando fenLo cér6- quos hémorrhagiques :\ la su- ansDsd'inlosLÎn jaunes, d'auLl'os su,' los fossos,h,'os Lhomciquos,ot t"ès bl'alo, Boanconp do Ii- perficio, Los mèmos plaqnos noi,'os. EsLomac jaune con-faiblo au voutro ut sur quide céphalo-rachi· dans l'endocardo, Liquido ci- tOilant dn liquido IIoir; lrùs
los membros abdomi· dien, Cervoau jaune. trin dans 10 pé,';carde. Cœur dilaté. Roins augmontés ct in-naux. Bulbo ot cervelet in- couvort d'uu tissn adiponx jactés.

joctés. Tachos h6mor- d'un jauno prnnoncé,
rhagiqnos daus 10 cer-
voan. Toila choroï-
dionno ongorgéo.

2me Cou 1OUI" jauno sur la par- Los mômes altéralions, Ponlllons nn ponjaunos,Adhéronco Foio très augmonté, coulour Taches violacées su,' latio anlédouro du tho- ontro 10 péricardo pariétal ut jauno foncé. Bilo noiro, Roin partie postérionro durax ot sur la faco, viscéral. Insnffisance auriculo- droit tros angmonlé avoc des tronc ot du cou, ct
vontl'iculail'o saucho. adhéronces dans la capsu le é~a"sos daus d'autros

surrénalo. Fo)'e,'s congestifs roglOns,
dans les l'oins. Rato tros lIn-
gmontéo. Liqnido noi l' dans l'os-
tomac. Tachos noit'us su,' la
muquonso, ansos intostinales
noi,'es ot jaunes. Vossio 1'0-
t,'actéo.

3me Coloration jauno I:t'né- Los mêmos altérations. POlunons cou',Jur jauno brun a..vcc b'oio rougo avoc dos ronotsjauues 'l'acho violacoo dilTnsol'ale bion manifeste, Dans la sinus lo"gitu- des foye apoploctiques dis- ot uno tacha noiro sur la faco SUI' la pnrtio posté-Illus prononcée il la dinal supél'Ïoul' cait- sominés. Valvulos audculo- convexe, Hate un puu augmeu- rieul'e du tl'Onc, ot surpartio antériouro dn lots do sang noit'. vontriculai,'os trèsjaunos. Dans tée, Estomac ot intostin jaunes, collo des membres tho-thorax. 10 pédca1'lle, liqui a citrin. Il Y a dos anses intestinalos raciques et abdomi.
noÏl'OS. Roin ganche trùs vo- naux.
luminoux avoc dos tacbes jau-
nos. La suhstancA cO"licalo du
rein droit ost assez jauno.

......
l.\:)
00



4molCoJoT'aLion jauno sur Ill/Duro.. moro jauno par
parLio anLdriouro du plaques. Adhéronces
LMrax oL sur la faco. dos méningus avec le

CCI'V01U. POUl' 10 rosto
mômes altél'alions quo
dans les cas lll'écedonts,
:l l'oxceplion dos cail
10LJ du sinus loogilu
dinal supériou,·.

Poumon droit congosLionné avoc
dos stasos, ainsi quo 10 gaucho.
Foyors apoplectiquoJ superfi.
ciols ol profonds. Péricarùo
jallno avuc peu do liquido.
Cœur rolraclé. Endocarde jau
no. CailloLs dans les ventri·
culos.

Foio angmonLé avoc la faco infé·
l'Ïourojauno et laconvoxorollgo,
Estomac jauno conLonant du li
quido noir, Intoslins noir:ltl'OS.
Halo do volumo norlllal, mais
all paronchymo fonco. Roins do
volume 11I'osf[ue normal, avac
dos foyors congosLifs. Vossio
tl'ès jauno ct ploino d'ul'Ïno.

Tachos violacéos " la
pa"lie poslél'Îouro du
tronc, "la faco ct aux
oroillos.

Sme/Coloration jauno genéra· Adhérenco entro ladnro·
Iiséo, pins forlo à la mil/'e ct l'aracbnoïdo,
partio anlérioul'O du sni' los oôlos de la f"us
thorax ot SUI' la pal'oi do la dnl'e-mère. In·
antoriouro du vontro. joction (los méningos.

On trou"o tous los sinus
do la dUl·o·mù"o on·
gorgés do sang.

GmolColoralioo jnuno généra· DUl'o·mù"o jauno. COI"
Iiséo, plus forlo â la ';oau égaloment jauno.
partie 'anlérioul'o du Ellli noncos granuleuses
lhorax, SUI' la race SUI' 10 cOlo do la S"ando
OL los membros thora- fonlo du cervoau.
ciqn.os.

Poumons conloUl' rougo foncé cl
congesl iOIl nôs) :1 vee dos fo·yors
b6mol'rhagillllcs pàl'somos. Sang
noirâlro dalls 10 cœlll'. Inlil
l.'ation jau.,o dans son bord
droit ot:i la fnco anlériouro,

Poumons ld'és congo5liOllnu~, avec
des Lachos noi,'es â la SUPOI'
ficie. Grando adhéronco avec
la plévro droito. 130auconp do
Iiquido citrin dans 10 pori cardo
Cœur do grandour natlll'ollo.

Foio ll'és angmonlé ayant uno
cou leu!' jaullo-gl'ÏsàLI'O, nains
augmontes,avoo dos foyers con
g~stifs, Capsn/os surronales
trèsjaunos comme autsi 10 tissu
pél'inéphrélique. Tissu l'onal
jauno. Eslomac dilato pal' des
gaz ct conlenant do la malioro
noiro. Mésonlères jaunos. ln·
testins nOilàll'Os. VcsEio avoc
peu d'urine.

L'épiploon fOI'Loment coloro on
jauno. Foio de COIIJOIII' jallno
gris, moucheLô do fo)'o.·, ho·
morl'l13giques ol augmenté. Bile
noiro el èpaisso. Halo do f;l'an
dour normale. Estomac uvoc
un Iiquido noir, Roills un pou
augmontés. Vossio al'eo pou
d'uri no.

Tachos violacéos SUI'
louLo la llal'tie posto·
l'Ïeuro du tronc ot SUI'
10 cou.

Tachos violacées dans
10 dos ct autour d'une
piq.il'e d'injoctiou ail
!.)l'as,

.....
~
<;D

Légères écchymoses :\ la
parlio posLoriouro du
t"onc et dos membros
abdomInaux.

7lUoiColol'alion jauno logùre DUI'o·moro jallno. CCI"
sur les memures tho- veau jauno. Méninges
raciques, SUI' la partio injoclucs. Taches 1:.1-
antérieuro du lhol'ax, ctéo. dans l'arachno'ide
ot du "enll'e cl sur la â J'ondroit dos émi·
faco. non cos granulonsos.

l'OUI' 10 l'osLo los mô'
mos alléralions.

Poumou droiL trés congosLionno, ~-oio lrès angmenLé. avec dos
avec des adhé,'oncos plouréti- foyers congestifs. RaLo normalo
ques. Dans 10 poumon, plu.. Estomac avec du Iiquido noir.
SiOtHS foyers congoslifs. 1'011 do Mésenlol'o ol intoslins t"és jau-
Iiquido citrin tians le pél'Îcardo, nos. Reins pOli augmonlés avoc
qui o.l couvorL d'uno grando dos laches noiros à la snpo"fi- ~-
quantilé do g,'aisso. C.aillols cie. Vessio vido et roll'acloo,
dans 10 cœur, qUI ost Jauno.
Tachos hémo''rhagiques audos·

~II 1 1 1 sous dos colonnos charnuo',
Plaquos j aunos sllr J'ondocarde,

Il 1 1 1
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Nous avons à faire une observation relativement aux lé
sions trouvées du côté du cœur dans la 2.° autopsie; c'est
qu'évidemment elles se rattac.hent a un cardiaque et que, par
conséquent, elles sont indépendantes du processus morbide dû
au microbe xanthogénique.

Maintenant que nous avons sous les yeux l'ensemble des
caractères consignés dans le tableau précédent, analysons cha
cun des groupes de lésions contenues dans les cinq colon
nes.

Coloration jaune exte1"ne. - La coloration jaune des té
guments a, dès le princi pe, frappé l'attention des premiers
médecins qui ont étudié la maladie et c'est elle qui a servi
pour désigne!' cette affection sous le nom qui est aujourd'hui
le plus connu. En effet, la coloration jaune, la suffusion
ictérique est un phénomène très fréquent; il est très rare
qu'un sujet ne la présente pas presque généralisée ou même
générale; et dans tous les cas elle se manifeste au moins sous
la forme de reflets jaunes dans les conjonctives, dans la
région oculo-palpébrale, ou par plaques clans la partie anté
rieure du thorax et ùes membres thoraciques.

Lorsque la coloration jaune a été peu prononcée pendant
la vie, elle s'accentue très souvent post mortem, constituant
ainsi un épiphénomène étrange qui ne pouvait être logiquement
expliqué avant la pathogénie parasitaire que j'ai créée et était
un arg'ument de plus contre les partisans de la théorie bili
pheïque et hémapheïque de l'ictère. Notre théorie admise,
tout s'explique le plus naturellement~ du monùe. En s'ap
puyant sur mes études, le professeur Carmona, de Mexico, est
de la même opinion. Voici comment il s'exprime à ce sujet:

«Si cette coloration jaune provenait de la pénétration de la
matière colorante de la bile,comment cette coloration jaune aug
mente-t-el1e d'intensité après la mort, lorsque toutes les fonc
tions ont cessé, lorsqu'il n'y a déjà plus d'absorption et par
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conséquent qu'il ne peut plus y avoir pénétration de matière
colorante? Si la couleur était réellement d'origine ictérique,
comment expliquer que le cadavre soit plus jaune que l'indi
vidu vivant?»

Et c'est ce qu'en effet je dis, qué m&me après la mort de

l'individu, les microbes continuent à vivre, à proliférer et par
conséquent à répandre de tous côtés les masses granuleuses
jaunes, qui finalement apparaissent pal' transparence en s'in·
filtrant sous la peau.

Voici ce que j'écrivais à la page 254 de mon mémoire-Rech.
sur la cause, la nat. et le trait. de la {'Te jaune-, publié

en 1880: «Le déteitus qui résultent de beaucoup de crypto
coccus qui se desaggrègent déjà dans cette période (seconde
période) se dissolvent dans le sang, sont charriés vers la
périphérie et communiquent à la peau une nuance jaune qu'on
regarde à tort comme résultant d'une résorption de la bile. »

La couleur jaune étant dûe à la croissance et à la proli
fération des cellules de cryptococci, on a la raison de la
constance de cette couleu r chez les malades affectés de fiévre
jaune et chez les cadavres de ceux qui sont morts de la même
maladie; constance qui est attestée par tous les observateurs.
C'est ainsi que sur 63 autopsies, Costa Alvarenga a rencontré
46 cas de coloration jaune générale de la peau et 7 fois une
coloration partielle; d'où cette conclusion de ce mpme auteur:
que la coloration jaune de la peau est un phénomène très
commun dans les cadavres d'individus morts de fièvre jaune,
vu qu'on l'observe dans une proportion de 1: 11,8 ou approxi

mativement 84 sur 100 cas,
Il est regrettable que le même auteur ne nous ait pas

donné quelque explication du ma;)que de coloration dans 16
cas. A la' vérité, il peut irés bien se faire que cette ab
sence ait dépend ne qne ces cadavres étaient ceux d'individus
attaqués rapidement ou fulminés à la première période de la
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maladie, c'est - à - dire, à une époque a laquelle les microbes
n'avaient pas encore eu le temps d'èlaborer en abondance le
pigment jaune.

Pour ma part, je déclare que dans tous les cas de fièvre jaune
bien caractéeisèe, j'ai constaml1.lent trouvé la coloration jaune
partielle ou généralisée, autant pendant la vie que post mor
tem. Je suis, par conséquent, de l'opinion de Dutrouleau qui
disait que « la couleur jaune se l'encontre si régulièrement

qu'on pourrait révoquel' en doute une fièvre jaune ùans la
quelle cette couleur ferait défaut sur le cadavre.»

Dans les autopsies pratiquées pal' M. Oorre, la coloration
jaune est toujours signalée. Bérenger Fél'aud donne égale
ment de l'importance à la coloration jaune et le prononce de
cette manière: « L'aspect extérieur des cadavres pré ente
des caractères si spéciaux qu'on peut dire que Ja vue seule
fournirait au besoin des indications précises pour le diagnos
tic, si les phénomènes morbicles qui se sont déroulés clans
les derniers jours de la vie n'avaient pas déjà fixé surabon
damment le médecin, Le caractère le plus frappant est

celui de la coloration de la peau, au 'i doit-il nous arrêter
tout d'abord.»

Dans le 551 autopsies faites à la Martinique, la coloration
jaune de la peau est indiquée 476 fois, c'est a-dire, 87 pour
100 plus ou moins.

Dans l'immense majorité des faits, cette coloration doi t donc
ètre consid -rée comme pathognomonique.

Dans nos 7 autopsies, nous avons vu qu'elle s'est cons

tamment manife tée, se montrant plus prononcée à la partie
antérieure du thorax Clue dans les autres régions. Dans
quatre ca la coloration jaune a été générale, et dans trois,

parti lIe. Elle n'a jamais manqué à la face.
00 ta Alvarenga a également vérifié que la coloration jaune

ètait plus prononcée dans la paroi antéro-latérale du thorax

et de l'abdomen.
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Nos observaiions nous ont moniré que c'e i dans les membres
abdominaux oll elle fait défaui plus souvent.

Lésions de la cavité crânienne. 0- Tou. les auteurs sont

unanimes pour signaler l'hyperhémie et· la congestion des
méninges. Bérenger-Féraud s'exprime ain i:

« Cette congestion est telle, qu'en ouvrant la bolte crânienne
on voit par transparence des lacis veineux très accu és sur toute
la surface encéphalique, tandis que les tissu gorgés de liquide
e dessinent comme de vaste ampoules turgescentes. »

Cette de criptioll est un8 image fidèle de ce que nous avons
trouvé dans toutes nos autopsies. Costa AlYarenga signale
également l'extrême fréquence des congestions méningiennes.
Dans une de nos autopsie, nous avons été jusqu'à trouver des
caillot noirs dans le sinus longitudinal supérieur, fait qui
concorde avec ce que Féraud a observé. En effet, cet auteur dit
qu'il n'est pas rare de rencontrer de caillots dans les sinus
cérébraux. Quant au reste, on note les mêmes affiux congestifs
pour la masse encéphalique en général, la toile choroïdienne,
etc. C'e t également ce qu'a trouvé Costa Alvarenga qui s'est
ainsi prononcé: «Cette congestion ou hypérhémie de l'encéphale
a été fréquente, tant clan la portion corticale que dans la

médullaire. »

La suffusion jaunB générale ou par plaques de la dure
mère et même de la masse encéphalique est un fait cité par

tous le ob ervateurs et qui ne nous a jamais manqué dan nos
autopsies. Ce qu'aucun auteur n'a signalé, ce sont les ignes de
travail inflammatoire. Or, dans deux cas nous avons trouvé
de vastes adh'rences des méninges avec le cerveau, révélant
une v'ritable meningo-ence phalite, et dans lm autre cas nous
avons trouvé des taches lactées sur l'arachnoïde, indice égale·
merit d'un pro essus exsudatif. Nou croyons donc que très
souvent l'hypérémie provoque une véritable évolution denature
inflammatoire; et il est trè naturel que cela arrive, surtout
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si la durée de la maladie se prolonge un peu; et il y a lieu de
s'étonner, que les auteul's qui ont pratiqué un grand nombre

de nécropsies n'aient pas appelé l'attentiDn sur ce point. Une
autre lésion importante et que nous attribuons au même proces
sus inflammatoire porté à un degré plus avancé, sont les émi
nences gTanuleuses sur les bords de la grande fente cérébrale,
fait sur Jequel nous n'insistel'ons pas davantage, parceque nous
l'avans déja suffi amment mentionné.

Nous ne passerons pas sous silence la grande quantité de sé
rosité qui imbibe l'arachnoïde; dans les ventricules latéraux
nous avons toujours trouvé une forte proportion do liquide
céphalo-rachidien, dont l'infiltration contribue pour augmenter
le volume de la toile choroïdienne fortement congestionnée.
Cette augmentation de sérosité 'concourt au ramollissement de
la masse cérébrale, de telle sorte que lorsqu'on pratique des
incisions dans le cerveau de manière a le diviser en tranches
un peu minces, celles-ci s'affaissent sur elles-mêmes et se
désagréggent.

Rochoux a été vivement frappé de cette hypersécrétion
de sérosité, et l'a considél'ée comme une véritable hydropisie
des ventricules latéraux du cerveau.

Dans la masse cérébrale nous avons toujours tl'ouvé, au
moyen des incisions, un pointillé de petites gouttes de sang
transudant au travers du tissu, et d'autres fois des taches
linéaires, dénotant de véritables hémorrhagies interstitielles.

ous avons eu déjà l'occa ion de dire, que les microbes
pullulaient dans le cerveau; ils y prolifèrent, en effet, autant
ou plus que dans les autres régions de l'organi me. On ne doit
pas s'ètonner pal' conséquent, qu'il se manifeste cette poussée
anguine vers le cerveau depuis le commencement de la ma

ladie; les petits organismes s'y comportent comme autant
d'irritants mécaniques, soit par eux mêmes, soit par les détritus
qU'ils abandonnent.
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Cette réflexion ne nous autorise pas toutefois à considérer
ces altérations encéphaliques comme pathognomoniques de la
fièvre jaune, parceque les microbes envahi sent tout l'Ol'ga
nisme, tous les tissus et provoquent partout, par conséCJ.uent,

les mêmes hyperhémies et congestions; et c'est ce que l'expé
rience comme les nécropsies mettent en lumière. Il arrive
seulement que les tissus plus tendres, plus délicats, sont
pour ce motif les plus affectés, ceux qui souffrent le plus

dans leur contexture anatomique. Tous les parenchymes
se trouvent dans ce cas, ainsi que les poumons, le foie, le
cerveau, la moëlle, les reins, etc. Dans la fièvre jaune,
s'établissent (les affiux congestifs vers tous les points, parceque
tous les éléments (natomiques scnt attaqués par des my
riades de micro-organismes qui perturbent la régularité des

fonctions, par le seul fait de leur présence comme corps
étrangers, outre les dégâts qu'ils occasionnent, parcequ'ils
se nourrissent aux dépens des matériaux qui font partie
intégrante et constitutive de ces éléments. Le caractère patho
gnomonique de la fièvre jaune, ne consiste donc pas dans la
lésion du foie comme le croient divers auteurs français, ni

dans les modifications survenue dans d'autres viscères; mais
dans le microbe lui-même qui provoque tous les désordres sur

tous les point~, sans prédilection marquée pour aucun d'eux,
parcequ'il trouve ùans tous des éléments plus que suffisants

à sa nutrition.
Le cosmopolitisme du microbe implique le cosmopolitisme

des lésions anatomo-pathologiques plus ou moins analogues.

Lésions de la cavite thoracique. - ous avons trouvé
constamment, comme Costa Alvarenga, les poumons conges
tionnés ou avec de véritables foyers hemorrhagiques contenant

un sang noir plus ou moins difflùent. Dans les 551autop ie de

Bérenger-Fèraud, la congestion ou l'hémorrhagie est indiquée
57 fois seulement; mais comme le fait remarquer avec à-propos
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cet auteur, il est pl;obable qu'on n'a pas apporté une attention
suffisante, d'autant plus (comme d'ailleurs le note Alvarenga),
que très souvent l'aspect extérieur des pouliJons parait normal,
tandisgue les incisions qu'on y pratique, permettent de découvrir
dans les portions centrales des foyers apoplectiques disséminés.

Dans nos nombreuses autopsies d'animaux, nous avons eu
l'occasion d'apprécier la constance de ce mouvement congestif,

et des infarctus hémorrhagiques du côté des poumons.
Le sang se porte de préférence vers la partie centrale du vis

cère; ainsi, parmi les 7 nécropsies humaines, nous avons ren

contré une seule fois des taches noires à la superficie pulmonaire,
avec exclusion de collections sanguines profondes. Cette rareté
des congestions et de hémorrhagies p;ri-pulmonaires avait déjà

frappé Alvarenga.
Nous devons faire remarquer que les foyers hémorrhagiques

étaient quelque fois très étendus. Feraud dit que les dimensions
de ces infarctus varient depuis le volume d'un œuf de pigeon jus
qu'à celui d'un œuf de poule; j'ai trouvé des infarctus duvolume
d'une orange, dans quelques unes des autopsies mentionnées .

. En ce qui concerne le cœur, nous l'avons trouvé deux fois
seulement augmenté de volume; nous ne considérons pas cette
augmentation comme caractéristique dans la fièvre jaune; et

en ceci nous sommes pleinement d'accord avec Féraud, lorsqu'il
dit « qu'il est probable qu'il n' y a rien sous ce rappor·t ».

Alvarenga a trouvé dans la plupart des autopsies, le cœur
sans altération appréciable; toutefoi. (dit le même médecin), il
y a eu des cas où son volume, sa consistance et sa couleur diffé·
raient de l'état normal.

Le même auteur a trouve 4 fois sur 63 une diminution
de volume, résultant ordinairement de la grande retraction des
parois du ventricule gauche qui, dans un cas, semblait avoir
fait disparaître toute la cavité. Ayant l'occasion d'exposer plus
tard la théorie pathogénique de la maladie, nous verrons qu'il
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n'existe aucune raison pOUl' que l'augmentation de volume de
cet organe soit fréquente.

Jous avons signalé dans un cas une grande quantité de tissu
adipeux très jaune couvrant le cœur; nous devons toutefois
avertir que nous l'avons toujours trou vé plus ou moins couvert
de ce tissu; nous pensons que cette accumulation de graisse
plus ou moins considérable, est toute éventuelle et dépend de
l'état plus ou moins gras du cadavre.

Nous avons rencontré, une fois, des plaques hémorrhagiques
ala surface du cœur, ce qui a été également vérifié une fois par
Alvarenga, <'L Lisbonne, ous la forme de petites taches purpu
rines. Pendant les épidémies du Salut, Crévaux a eu aussi
l'occasion d'observer dans les deux tiers des cas un piqueté
hémorrhagiquede la base du cœur, le long des vaisseaux coro
naires et sur la face externe de l'origine des gro vaisseaux;
piqueté qui, d'après lui, a toujOUI'S son siège dans les tissus
cellulo-adipeux et non entre les fibres musculaires du cœur. Ce
sont les mêmes extravasations inter titielles qui se rencontrent

dans tous les tissus.
11 convient de faire une observation relative à l'endocarde;

c'e. t, d'Ull côté, l'existence de la coloration jaune di.fruse ou par
plaques que nous avons rencontrée deux fois, et que Co ta
Alval'enga a rencontré à Lisbonne dans la proportion de 20:63.
Notre proportion se rapproche beaucoup de la sienne puisqu'elle
est de 18: 63 (2: 7). Dans une autopsie nous avons trouvé
cette coloration jaune limitée aux valvules. Dans deux auto
psies, nous avons trouvé des plaques hémorrhagiques dans

l'endocarde, semblables aux hémorrhagies inter~titielles ren
contrée.s dans les auires organes. Dans trois cas, on a trouvé
des caillots noirâtres clans les ventricules, ce qui donnerait une

proportion de 42, 8 pour 100.
Dans les 551 autopsies citées par F'raud, vn a trouvé 124

fois de ces caillots, ce qui donne 22,5 pour 100. Crévaux
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pourtant, dans 41 autopsies a trouvé le cœur vide 39 fois, ce
qui foumit pour la présence des caillots 95,1 pour 100.

On voit que, sur ce point, les résultats sont trè~ loin de
concorder, ce qui indique qu'il n'y a rien de fixe a ce sujet.
Alvarenga se borne à dire le suivant sur cette particularité:

« Les conditions du cœur n'offrent rien de spécial. Sang
ordinairement coagulé, rarement liquide, dans toutes ou dans
quelques unes des cavités. »

Si nous portons notre attention sur le péricarde, nous note
rons en consultant'le tableau que nous avons donné précedem
ment, la grande fréqnence de l'épanchement intra-péricardien ;
car il est signalé 4 fois sur 7 (57 pour 100).

C'est un fait d'observation générale; mais nous n'avons pas

rencontré la sérosité coagulée sur le cœur, comme cela été vu
dans l'épidémie de Barcelone en 1821 et dans celle de la Marti
nique en 1833. Nous avons trouvé une fois cette séreuse
colorée d'un jaune intense.

Lesions de la cavité abdominale. - Le premier organe dont
nous devons nous occuper est le foie; non parceque nous le
considérons comme le siège spécial de lésions pathognomoni
ques, puisque ainsi que nous l'avons dit, on ne les connaît pas
pour la fièvre jaune qui est une affection généralisée à tous les
organes et à tous les tissus, grâ e à la pénétration et nous
disons presque, à l'infiltration des microbes; mais, parceque
tous les anatomo pathologistes ont été frappés de l'aspect spécial
et des modifications de cet important organe, aspect et modi
fications qui ne sont que l'ouvrage des organismes microsco
piques, et le caractère particulier du travail de ceux-ci dépend
de la contexture du tissu de cet organe.

Les observateurs se sont laissés entraîner par les phénomè
nes remarquables, que présentait le foie pendant le p?'ocessttS
morbIde. En le voyant augmenté de volume, et cette augmen
tation coïncidant avec la teinte ictérique de la peau, ils ont été
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en quelque sorte tentés à considérer l'évolution de la maladie

comme ayant p:>ur origine l'organe hépatique, qui était con

sidéré par eux, pour ainsi dire, comme le grand centre ùe tous
les faits pathologiques.

Il n'est plus plausible aujourd'hui de militer sous la même
bannière d'autrefois, ni d'affirmer comme Féraud : «Le foie est

l'organe le plus profondément atteint probablement, dans la
fièvre jaune, La coloraton ictérique du sujet pendant la

seconde période de la maladie pouvait déjâ le faire presentir; les

nécropsies ont montré, dès qu'elles ont été pratiquées, l'exacti

tude de cette présomption, »

Déjà, depuis 1880, j'ai démontré d'une façon péremptoire que
la couleur ictérique était dûe au pigment des organismes mi

croscopiques et non à la matière colorante de la bile; exception
nellement seulement, dans la seconcle période de la maladie, il y

a de l'ictère véritable ou biliphasie, aucun l" actif n'a décélé

dans la plu part des cas la présence de la bile dans l'urine et

les autres liquides organiques. Dans la convalescence seulement
on commence à rencontrer de la bile dans l'urine, après que

l'augmentation du foie a dispal'ue.
Le foie augmente de volume comme pres~ue tous le

organes dans l:l fièvl'e jaune, en conséquence de l'hyperhémie,
du grand afIiux de sang vers son tissu, i vascu1ari 'é ; ct cette
hyperhémie ne tarde pa'> à déterminer un processus conge tif et

même inflammatoire.
C'est pour ce motif que dans nos 7 autopsies nous avons

trou vé six. fois le foie augmenté de volume (85,7 pOl' 100),
La preuve que cette augmentation de volume provient

de la turgescence des capillair s de l'organe réside dans la

présence constante de foyers conge tifs et même d'infarctus apo

p1ectiq ues,
Toutefois A1varenga a rencontl'é l'augmentation de volume

du foie seulement dans la proportion de 39,6 pOl' 100.
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Outre l'augmentation de volume, le foie offre encore un
changement de coloration, coloration qui parconrt tous les tons
de la gamme du jaune, depuis le jaune-paille, jusqu'au jaune
fonce.

Dans un cas, nous avons vu à peine des reflets jaunes dans
cet organe qui en outre presentait une tache noire. Dans un
autre cas, nous avons vu la couleur jaune n'être que partielle,
et se montrel' uniquemenL sur la face inférieure, tandisque la
superficie convexe était rouge. La coloration du foie est quel
quefoi d'un jaune si pâle, qu'on pourrait l'attribuer ci une
véritable décoloration ou état anèmique, ainsi que l'a crn, à

tort, Louis.
Dan 'les nécropsies qu'il a pratiquées, Oosta Alvarenga n'a

trouvé que dans troi cas le foie avec a couleur normale.
Féraud a trouvé le foie avec une couleur différente 95 fois
dans 100 autopsies; la proportion d'Alvarenga est la même; la
nôtre e t de 85,7 pOUl' 100 et, par con équent, très rappro
chée des précédentes.

En réunissant tous ces cas, on trouve que la proportion est
de 91,6 pour 100, En présence de tous cestémoignages, il
est étonnant que Rufs ait trouvé le foie intact l fois sur 3.

En terminant ce que nous avons à dire sur le foie, nous ne
pouvons pas el' sous ilence la coloration noire de la bile, ainsi
que sa grande den ité, au point de devenir butyreuse, fait
vérifié dans la pre que généralité des cas.

Voyon maintenant si la rate pré ente quelque chose de re
marquable. En con 'ultant notre tableau,'ou verra indiquée
4 fois l'augmentation de la rate et sur ces 4 fois, 2 fois l'au
gmentation a été gl'ande. La proportion 57 % est forte par
conséquent et contraste visiblement avec les observation. de
Costa Alvarenga CJui dit, «que la modification de la rate est
non seulement exceptionelle et tre, rare, mai qu'elle est aussi
de la natur de celles qu'on rencontre dans un grand nombr



- 141-

de maladies. » Comme dans nos climats il est très fréquent, de
voir la fièvre jaune se compliquer de l'élément paludéen, ce

fait clonne naturellement la raison de cette différence dans
mes observations et celles du clinicien de Lisbonne. Féraud
opine de la même manière et s'exprime dans ces termes au
sujet de la rate :

« C'est ainsi que suivant les lieux, c'estwà-dire suivant que
les individus atteints pal' la maladie étaient ou non impaludés,
on a vu des différences notables dans son a pect. »

Nous n'avons rien trouvé de particulier du côté du pan
creas.

Après le foie et la rate, il y a un organe abdominal qui a
appelé tout ùe suite notre attention: c'est l'estomac. Il est, en

effet, lethéatre sur lequel se révèlent des symptôme très sin
gulier et i 'ob ervation nècroscopique y trouve une marge assez

grande pour les investigation .
Néanmoins, nous diron qu'il est excessivement difficile de

déterminer le genre d'altérations qui ont lieu du côté de l'es
tomac, spécialement en relation il la muqueuse, mais nulle
ment par suite du motif allégué par Férauù lorsqu'il s'ex
pl'ime ain i: «L'état de la muqueuse stomacale est assez dif

ficile il apprécier exactement dans les autopsie qui se font
dans les colonies, car l'alcoolisme est très génél'alement répan
du dans les classes qui fournissent leur contingent ù la fiè

vre jaune et on doit encore souvent de nos jours noter, comme
l'ont fait si longtemps nos prèùéces eurs, des lésions de la gas
trite alcoolique au passif des véritables lésions de la maladie

que l'on étudie. »

Pour nous, la difficulté ne réside pas tant dan. cette cir
constance, que dans l'extrême promptitude avec laq uelle s'altère
la muqueuse stomacale quoique examinée peu de temps après
la mort. Tous ceux. qui se sont livrés ft. quelques recherches
histologiques sur la muqueuse de cet organe connaissent
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l'action corrosive qu'exerce le suc gastrique sur cette membrane
privée de vie, qui se digère elle même, pour ainsi dire, au point
de se ramollir en peu de temps rendant notablement confuse
l'altél'ation qui en réalité s'est opérée pendant la vie. Or, les
autopsies étant pratiquées en général quelques heures post
mortem, cet inconvénient a pu être évité dans un nombre de
cas très rares.

Toutefois, dans deux de nos nécropsies nous sommes arrivés
à retirer un fragment de la muqueuse de l'estomac 3 ou 4
heures après la mort, et nous nous en sommes servis pour les
examens histologiques que nous avons presentés minutieu
sement.

Maintenant exposons ce que nous avons observé à l'œil nu
relativement à cet important viscèl'e.

Lorsqu'on enlève la paroi antérieure de l'abdomen, la plé
nitude de l'estomac frappe aus,itât l'attention de l'observateur.
Cet état est dû à unequantitéconsidélable de liquide noir con
tenu dans la cavité gastrique. ous avons obs rvé le même
fait dans toutes les autO'p ies. Toutefois on peut y trouver des
liquides d'autres couleurs. Il est arrivé que nous avons eu il.
pratiquer nos Il' cropsies sur des cas de vomissement noir, rélatifs
à des individu morts en pleiu\j 3° période sans avoir présenté
de complication de gastrorrhagie. Dans 24 autopsies, Alva
r"nga a trouvé 13 fois le liquide noir dans l'estomac, 3 fois un
liquide sanguinolent, 4 fois un liquide grisâtre, 3 fois un li

quide jaune et l fois UIl liquide normal. En 1880, nous avons
fait nos obseevations microscopiques sur des liquides vomis qui
offraient différentes colorations, depuis le noir et le jaune foncé
ju qu'à la couleur d'infusion de café, contenant un grand nom
bre d'hématies (gastrorrhagies, ou sang d'hémoptysies ou de
stomatorrhagies avalé.)

De quelle maniére que ce soit, la présence de liquides de co
lorations différentes, dûe soit au sang presque pur, soit aux
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detritus noirs des cryptococcus, ou à la matière jaune qu'ils
élaborent, ou encore au mélange de ces matières les unes avec
les autres, constitue un fait dont la fréquence touche à la
constance.

Neuffois sur dix, Feraud a trouvé chez les individus morts
de fièvre jaune, un liquidt: variable en quantité et en couleur.
Louis a rencontré du liquide dans l'estomac dans les 3/4 des

cadavres, liquide qu'il supposait être du sang plus ou moins
altéré. Je suis arrivè il recueillir en une seule fois 1 litre de
vomissement noir réjeté par un malade. La quantité que j'ai
trouvée dans les cadavres dépassait quelque fois cette mesure.

Dans 3 des autopsies, nous avons trouvé l'estomac jauni. Dans
un cas, nous l'avons trouvé fortement dilaté par des gaz. En
outre, sa muqueuse était par emée de taches noires.

Ces taches ne sont pas autre chose que le résultat des hé
morhagies interstitielles, si communes dans tous les tissus des
individus qui ont succombé ala maladie dont nous nous oc
cupons.

Nous ne nous lassons pas de faire remarquer que dans la
matiél'e du vomissement noir qui n'est pas compliqué d'hé
morrhagie, il n'existe de sang en aucune facon. Cette matière
est un aggrégat des détritus cellulaires des cryptococci en sus

pen ion daos une grande quantité de liquide aqueux; de la
même manière que, la substance qui donne la couleur au vo
missement jaune ou jaune obscur est due à la matière colo
rante élaborée par les mêmes microbes, qui se mélange parfois
avec' la matière noire, fournissant ainsi une coloration brune;
et non les matières colorantes de la bile, qui seulement par
exception peuvent être rencontrées dans les liquides vomis, se
révélant alors par les caractères extérieurs communs et par
les réactions chimiques bien faciles a reconnaître, et qui n'ont
jamais été vérifiées ùans le liquide jaune qui est ordinairement

rejeté par les malades de fièvre jaune.
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Qu'est-ce qui a été rencontré du côté des intestins? Outre
la coloratioll jaune qui les infilteait comme â. tous les orga
nes et qu'ils ont pré entée d'une manière très évidente, nous
avons rencontré quelques anses intestinales noircies. On doit
pourtant s'étonner, qu'Alvarenga ait affirmé avoir rencontré
rarement les intestins colorés de jaune extérieurement.

La couleur noire qu'offraient les intestins était dùe a
la matière noire contenue dans leur intériem, et qu'ils lais
saient apercevoir par transparence, par une espèce d'amincis
sement des tuniques intestinales. Nous ,avons observé dans la
muqueuse des intestins, tant dans les gros que dans les grèles,
des arborisations vasculaires semées en abondance et parfois des
plaques bémorrhagique , qui pouvaient être vues même au tra
vers des parois intestinales. Je n'ai jamais pu trouver, ni dans
les gros, ni dans les gr 1les intestins, les invaginations qui ont.
été citées par divers auteurs.

Terminons cette recherche anatomo-pathologique en nous
occupant des lésions vues du côté des reins.

On sait que l'un des symptômes les plus alarmants de la fiè·
vre jaune est l'anurie. Il est donc nécessaire de procéder avec
un soin tout spécial à l'examen de l'appareil urinaire.

Nous cl'oyons poudant, que les meilleurs renseignements
que nous puissions recueillir a ce sujet, dérivent de l'ob
servation microscopique, du déterminisme histologique qui a
déjà fixé toute not['e attention.

Dans les autopsies que nous avons pratiquées, nou avons
trouvé six fois l'un des reins ou tous les deux augmentés de vo
lume. D'autres auteurs auront-ils fait la même mention? Si
nous conpulson' l'ouvrage d'Alvarenga sur l'anatomie patho
logique de la fièvre jaune, nous y trouverons consignée la
phra e suivante:

« Le volume des reins ainsi que leur consistance présentent
rarement des altérations; dans trois cas, ils étaient très
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hypertrophiés et dan deux cas reduits de volume; dans l'un
des cas l'atrophie était considérable. »

Ceci signifie que l'observation de ce médecin diffère d'autant

plus de la nôtre, que le nombr2 des autopsies pratiquées par
lui est neuf fois supérieur au nombre de celles que nous avons
faites. Ainsi, en réduisant le résultats ci-dessus au taux pour
cent, nous constatons que pendant que j'ai trouvé une au
gluentation de volume 85,7 pour 100, Costa Alvarenga ne l'a

rencontré que 4,7 pour 100. On comprend sans effort, que les
reins doivent être augmentés de va lurne parceque pendant l'évo
lution morbide, ces organes part.icipent comme tous les autres
du même afliux hyperhémique, des mêmes poussées sangui
nes qui doivent les distendre de sang et par conséquent les
rendre plus grands qu'à l'état normal. En effet, dans tous les
cas que nous avons examinés, il existait un grand nombre de
foyers congestifs et la même extravasation apoplectique, qui
se traduisait parfois, seulement sous la forme de taches plus
ou moins grandes, principalement dans la couche corticale.
Alvarenga, lui-même, mentionne l'hyperhèmie rénale 18 fois

sur 63, proportion que je trouve même ainsi, beaucoup trop
faible.

Quant aux altérations du rein, il n'y a pas seulement Al
varenga et nous que ne soyons pas d'accord; un grand nombre

d'autres observateurs ne se sont pas entendus sur ce point;
les uns ont affirmé qu'on ne notait aucune modification clans
cet organe, d'autres ont signalé des hyperhémies, des conges

tions, et d'autres encore (ce qui est plus singulier encore) de
l'anémie et de la diminution de volume. D'où peut venir un
semblable desaccorcl? Il n'est pas facile d'en donner la raison,
et principalement lorsqu'on n'a pas les données pour confron
ter les lésions rencontrées avec le tableau syndromique de la
maladie; suivant le climat, suivant certaines influences mé· '
téorologiques qui, incontestablement, influent sur les fonctions

10
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de notre organisme, les epidémies de fièvre jaune présentent
quelques variantes dans lour aspect général; de là, le fait que
dans une épidémie on note la fréquence de la forme typhique
ou ataxo-adynamique, tandis que dans une autre épidémie ce
sera la dysurie et l'anmie qui prédomineront. Or, il est évi
dent que dans la pl'emière hypothè e, les lésions anatomo-pa
thologiques en harmonie avec le caractèl'e de l'épidémie seront
prononcées avec plus d'intensité du côté des centres nerveux;

au lieu que dans la deuxième hypothèse les nécropsies révéleront
dans les reins de profondes lésions parfaitement caractérisées.
Nous avons fait nos autopsies pendant la dernièl'e epidémie
(1883), dans laquelle l'observation clinique de tous les méde
cins a démontré la fl'équence de la forme anurique, raison
qui explique pourquoi les reins ont ëté profondément affectés
dans tous les cas.

Dans trois nécropsies nous avons consigné la coloration
jaune, soit dans le tissu même des reins, ~soit dans les capsules
surrénales.

En outre de ces lésions appreciées à l'œil nu, les reins présen
tent encore des altérations de texture, des dégénél'escences très
notables qui ont été decrites ci une autre place de cet ouvrage.

Nous avons presque toujours trouvé la vessie sans urine
et relàcbée.

O'était présumable, la sécrétion de l'urine se trouvant
embarrassée ou même arrêtéa en conséquence des altérations
rénales.

La muqueuse de la vessie a été trouvée hyperbémiée et
quelquefois avec des suffusions sanguines interstitielles, lésions
que Orevauxet d'autres observateurs ont également rencontré s.
Sur ce point, nous sommes en parfaite harmonie d'opinion avec
Fél'aud lorsqu'il dit: « Oette lé'ion nous porte ù penser qu'il y
a dans la vessie cette altération des capillaires qu'on a trouvée
dans tant d'organes divers, et qui aun certain moment peut
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provoquer une hémorrhagie interstitielle ou en nappe la comme
ailleurs. »

Nous ferons une restriction seulement; c'est que les hé
morrhagies en nappe dans la muqueuse vésicale ont été rares.
A l'hôpital de J urujuba, nous avon ob ervé seulement de~x
cas d'llematul'ie parmi plus de 80 malades. Nous n'avons pas
rencontré un seul cas ù. l'hôpital de la Saucle.

Taches ecchymotiques. - Deux mots sur les plaques et

taches ecchymotiques que présentent fréquemment les cadavres

de fièvre jaune, et qui apparaissent quelquefois peu d'instants

après la mort, et durant la vie pendant les derniers temps de la
maladie.

Dans toutes les autopsies que nous avons pratiquées, ces taches
étaient très largos, présentant l'aspect d'ecchymoses ré ultant

de fortes contusions, de couleur vineuse, violacée ou même

noire et occupant de préférence presque toute la superficie de la

padie postérieure du tronc, jusqu'au plan antéro-latéral du

thorax et de l'abùomen. On trouvait également dé ces taches

sur la face et le cou de quelques cadavres, comme si les indi

vidus étaient morts par strangulation.
Dutrouleau et (l'autres observateurs ont déjà eu l'occasion

d'étudier ces plaques écchymotiques. On trouve quelquefois
de véritables épanchements sanguins sous la peau ou entre les
muscles dans différentes régions du corps. Voici ce que nous

dit Féraud à ce sujet: «Lorsque ùes sangsues ont été appliquées
penùant la vie, on voit les piqûres être entourées d'une aréole

écchymotique plus ou moins large, plus ou moins marquée,

souvent très accusée et souvent encore saignante, même au cas
où ces sangsues avaient été mi es au début de la maladie et où

leur écoulement sanguin avait été tari pendant plusiers jours.»
Je fais intentionellement ces citations, parcequ~une fois,

autour d'une des piqûres résultant cie l'injection hypodermique

de salycilate de soude, il s'est formé un extravasement sanguin
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qui ne doit être nullement attribué à l'injection en elle
même mais bien à la facilité qu'a le sang de s'épancher et de
former des stases. Chez un malade à la 3e période et dont la vie
a été préservée, il s'est formé un vaste foyer de sang coagulé
qu'il a été nécessaire d'évacuer au moyen d'une incision, autour
de la piqûre de l'une de ces injections.

En fermant ce chapitre, nous devons signaler comme phéno
mènes constants la rigidité cadavérique et la rapide putréfaction
des cadavres.

Alvarenga a vu une forte rigidité six heures après la mort;
j'en ai constaté 3 ou 4 heures après. Ce médecin a noté la
putréfaction au bout de 12 heures, j'ai noté le même phénomène
6 et 8 heures après.

Nous devons ajouter qu'autant la rigidité cadavérique
que la putréfaction tiennent grandement à l'influence du
climat où l'observation a été faite. ~i nous ne voulons pas être
trop absolu à cet égard, il convient de dire comme Dutrouleau
« que lorsque la rigidité se développe de bonne heure elle est
presque toujours très accentuée et dure très longtemps.»



CHAPITRE SECOND

SOMMArRE.- Lésions anatomo-pathologiquos daus los cadavros d'animaux.- Doscriptions
d'autepsios. Appréciation générale des lésions anatomo - pathologiquos trouvées cho%
les animaux. Tableaux synoptiq uos. RéOexions sn r les mêmes. Parallèle entre les
lésions reuconlrées dans los caJavres humains et choz les animaux. Durée de la ma·
I.dio chez les animaux aux quels se réferout los descriptious d'autopsies.

Si l'étude des lésions anatomo-pathologiques de la fièvre
jaune dans les cadavres humains a été l'objet depuis de nom
breuses années d'une minutieuse attention de la part des obser
vateurs, il n'en est pas de même pour les lésions rencontrées

chez les animaux.
Avant nos expéeienccs on ignorait complètement que la fièvre

jaune fût susceptible d'attaquer d'autees organismes que celui
de l'homme. On jugeait d'une ceetaine manière, il defaut de

données qui puissent prouver le contraire, que cette affection
était spéciale à l'espèce humaine. Aujourd'hui, ce point de

pathologie comparée pvut être considéré comme totalement
élucidé; cal' les expériences que nous avons faites sur des
lapins et des cochons d'Inde ont démontré d'une manièt'e

irréfragable qu'ils sont aussi susceptibles que l'homme de

contracter la fièvre jaune.
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Il n'est pas nécessaire de mettre en évidence l'importance de
la solution de ce point litigieux; la doctrine parasitaire de la
maladi que nous étudions en reçoit une nouvelle impulsion et

une confirmation, et nous doutons que les antagonistes de cette

doctrine puissent trouver des arguments assez convaincants à

opposer aux faits observés par nous. D'un autre côté, nous pou
vons, avec sûreté, aborder le problème des inoculations préven

tives, qui sans cela, serait pour toujours condamné à une
obscurité impénetrable, ou alors pourrait recevoit' seulement

dans un avenir lointain, la sanction formelle d'une tardive ex

périence.
Toutefois, avant d(tracer le tableau symptomatologique de

la fièvre jaune dans l'organisme des animaux et de procéder à

sa cOllfrontation avec le syndrôme humain, avant de develol pel'

nos descriptions faites dans 10 but de rendre bien saillant tout

le parti qui peut en resulter pour l'éclaircissement d l'hi toire
de la fièvre jaune, il est néces airo de jeter les bases de l'ana

tomie pathologique comparé, en procédant à la mention dé
taillée des lésions produites chez les animaux qui ont succombé

à la maladie, après avoir été soumis par l'expérimentation a
influence de l'agent morbifique, c'est-à-dire, du sang ou des

cultures chargées de microbes.
Le lecteur·nous excu era l'exposé du visum et repertum d'un

grand nombre d'autop ie . Cela e t néces -ai re et indispen able

pwcequ'il s'agit de l'établissement cl'une notion entièrement

nou velle, la similitude des lésions rencontrées chez l'homme et

chez les animaux.. Avec cette similitu.de de lé ions 011 possède

l'arme de meilleure trempe pour identifier l'affection, vu qu'elle

con ,titue un recours plus précieux encore que la manire tation

ymptomatique cbez les nnimaux, plus ou moins modifiée p::tr la

condition d'espè~e, outre]e manque absolu de données anamné

tiques si précieuses comme moyen seméiotique. En effet, à

part l'hyper et l'hypothermie, l'augmentation du foie appreciée
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par la percussion et la palpation et l'examen des urines et des
fèces, nous n'avons pu recueillir aucun autre signe remar
quable, pendant la. vie de l'animal, pour asseoir notre
diagnostique.

Quoique ces éléments représentent déjà un contingent impor
tant pour le cas, les lésions post mortem wnt tellement cara
ctéristiques et accentuées qu'elles compensent entièrement ce
qu'on peut rencontrer d'insuffisant dans les signes fournis pen
dant l'évolution morbide.

PreIDière autopsie

Autopsia d'un cochon d'Indo, qni a été injocté par la méthodo hypodermiqno avoc du
sang rotiré d'un lapin, qui arait succomhé, à la suile d'uno injeotion intra·yoineuso
do sang d'un cadavro d'individu alTocto .do lièvre janno.

La quantité de sang injectée a été d'ull gramme. La ma

ladie de l'animal a il. peine duré quelques heures.
Les méninges et la masse cérébrale étaient byperhémiées et

ramollies.
L'ouverture de la cage tboraciqi.le montre la superficie

des cleux poumons parsemée de larges taches noires. On a
vérifié dans le parenchyme pulmonaire la présence de foyers
hémorrhagiques de sang noir, très perceptibles surtout à

l'aide d'une lentille. Le cœur contenait dans ses cavités des
caillots sanguins de couleur noire ayant l'apparence de taches

d'encre.
Le foie était augmenté de volume et d'une couleur noire.

La vèsicule biliaire était pleine, distendue par une bile dif
fluente, ayant une couleur jaune sem blable à celle du vin
de Madère. Rate normale. La superficie extérieure de l'es

tomac était légèrement jaune, surtout dans le voisinage du
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cardia et du pylore. La muqueuse gastrique était gonflée
présentant des stries rouges formées par un pointillé sanguin
très fin (hémorrhagies interstitielles). L'estomac contenait
un liquide jaune visqueux. L'intestin grêle était jaune. Les
gros intestins vert foncé, Les reins étaient augmentés de
volume et leur couche corticale était byperhémiée.

La vessie contenait beaucoup d'urine, trouble et de colo
ration blanchàtre. Sur la superficie extel'l1e de la ves"ie qui
était pàle se détachaient des arborisations veineuses trés
accentuées.

Les urines contenaient de l'albumine qui fut révélée par
leur traitement au moyen de l'acide nitrique et de la chaleur.

Comme l'urine était naturellement trouble; elle fut préala
blement filtrée, afin d'être parfaitement claire.

Elle fut recueillie de la manière suivante afin d'éviter son
mélange avec d'autres liquides organiques contenant égale
ment de l'albumine. On appliqua une ligature au point où
la vessie communique avec l'urèthre, on sectionna devant
la ligature et on détacha la vessie de ses insertions dans
l'abdomen. On la plaça ensuite sous un filet d'eau, on la.
lava bien à l'alcool et ensuite une autre fois à l'eau pure.

Ponctionnant avec la pointe d'une épingle les parois de la
vessie, l'urine s'échappa sous forme d'un mince jet en arc et
elle fut recueillie dans un verre à expérience bien propre.
De cette manière nous nous sommes mis à l'abri de toutes
les cause~ d'erreur et nous avons traité l'urine par l'acide
nitrique et la chaleur. Nom; avons répété ce traitement toutes
les fois que nous devions chercher l'albumine dans l'urine
des animaux .

Aprés avoir séparé toute l'albumine, nous avons eu
recours au r' actif cupro~potassiqueainsi qu'aux autres réactifs
destinés à révéler la présence du glycose. Les résultats ont été
négatifs.
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Seoonde au.topsie

Dans nn grand bocal do vorro, conl'ort d'nn papior filtra poreé do peLits orifices afin
de permettre l'accès do l'air, on plaça uno p~liLo cap ulo co utonant de la torre dn
cimotiilro do Jurnjuba préalabloment desséchéo dans nno étuvo :i ail' chaud, sans
toutefois quo la tompéroturo ait dépassé de /,00 :i 1,80 , CoLto lor"e, commo nous le
vOrrons plus laI'd, élaiL romplio des crylococci caractéristiques de la fièvro jaune, Un
cochon d'Inde fut placé dans 10 bocal afin de respirer celto atmosphère confinée,
qui n'a pas tardé a à so saLurel' de microbes par suile du piétinomont de l'animal.
On lui donnait tous les jours la ration nécossairo:i sa subsistanco, L'animal a duré 5
jours.

A l'ouverture de la boîte crànienne nous trouvons les mé·
ninges congestionnées, autant dans la portion qui enveloppe
la supérficie convexe du cerveau, comme aussi la partie qui
enveloppe la base. La couleur de la masse encéphalique est
légèrement jaune.

Les poumons étaient le siége d'une conge tion généralisée.
On trouvait dans son parenchyme des infarctus apoplectiques
de couleur noire. Le cœur était retracté comme s'il s'était
arrêté en systole; il y avait ci l'intérieur de nombreux cail
lots noirs. Le foie était augmenté de volume, principalement
le lobe gauche; il avait une couleur noirâtre. La vésicule
biliaire était très distemlue.

A l'ouverture de l'estomac, nous avons rencontré dans sa
cavité un liquide jaune foncé, visqueux et dans lequel se
trouvait en suspension de petites particules noires (matières
de vomi ement noir). Il existait des plaques hémorrha
giques disséminées dans la muqueuse ga trique.

Les intestins grêles étaient d'un jaune IJien prononcé et
les gros intestins étaient noiràtres, laissant voir par transpa
rence les fèces de la même couleur qu'ils contenaient.

Les reins ètaient de grandeur naturelle, et la couche cor
ticale était d'une couleur plus foncée, La vessie était remplie
d'urine qui, traitée par l'acide nitrique et la chaleur, s'est
légèrement troublée.
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Nous avons déjà donne, en temps opportuB, les résultats
de l'examen microscopique fait sur cette urine ainsi que sur
le sa'ng de ce même animal.

Troisiè:rn.e autopsie

Autopsio d'un lapin auquol on avait pratiqué une injection hypodormiquo de sang
retiré d'un cadnvro d'un indiddu mort de la fibvl'ejauno. L'injnction a éLé pratiqt:éo
sur l'un des momhres postérieul's. L'animal a résisté deux jours, éLaut mort dans
la nuit du 16 avril 1.883. Nous avons pratiqué l'autopsio dans la matinéo du 1.7.

Du côté de la boîte crânienne on notait une congestion
des méninges, La couleur du cerveau était jaunâtre.

Les viscères thoraciques et abdominaux présentaient des
taches jaunes, surtout les intestills grêles et quelques anses
des gros intestins. Le péritoine présentait également une
suffusion jaune. Les poumons étaient trés congestionnés.

Le cœur était fiaccide, comme arrêté en diastole, et son
.ventricule gauche contenait des caillots noirs.

Le foie était augmenté de volume et noirâtre et présentait
trois taches écchymotiques, deux desquelles avaient leur siège
sur la face convex.e et une sur la face plane.

Une incision pratiquée sur cette demière tache a montré
qu'elle était constituée par un foyer de sang noiràtre. La
vésicule biliaire était distend ue par la bile qui était de couleur
jaune foncé, contenant des matières pigmentaires noires en

suspension.
L'estomac était plein d'aliments herbacés mélangés avec un

liquide jaune visqueux. Les intestins grêles jaunes et les gros

vert-foncé.
Les reins étaient congestionnés. Vessie en état cie plénitlide.

Urine légèrement albumine.use.
Le microscope a montré dans le sang des amas de microbes

caractéristiques.
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QuatriÈ>:tn.e autopsie

Autopsio d'un cochon d'Inde, qui avait été injecta hypodcrmiquement avec le sang
obtonu par expres ion dos poumons, COlUI', foie et rate du cochon d'Inde qui a été
l'ebjeL de la premiéro au Lupsie; neu r jeul's de maladie - MerL le f8 avril i883 li fO
heures fj2 du matin. L'auLopsio a été praLiquéo à il houres.

Les méninges cerébrales étaient hyperhémiées. On trouvait
des foyers congestifs clans la masse cérébrale. Le cœur etait

retracté comme s'il s'était arrête en ystole et les veines co
ronaires étaient très injectées.

Il Y avait une augmentation de volume du foie dont la
couleur était très foncee.

L'estomac contenait un liquide visqueux jaune très fonce;
sa membrane était très hyperh mié . Les inte tins grêles presen
taient une couleur jaune ct le gros etaient noirâtres. L'incision

a montre que la couche cort.icale du r3in gauche était inJectév de
sang; la capsule surrénale du m me côté était très jaune.

Vessie replète.
Les urines traitées par l'acide nitrique et la chaleur ont

fourni un précipité abondant d'albumine.

Olnquio=e autopsie

A.utopsio d'un cochon d'Inde injecté hl'pndermiquemont avoc du sang de l'animal qui
a été l'objet de Jo précédente autop,ie. La maladie a duré cinq jours. Mort de J'a
nimai le 23 avril -, autopsie 10 :lI, dans la matinée.

Voici ce que nous avons rencontré du côté de l'encéphale:
Les mèninO'es découvertes ou y a noté un arbre veineux trèso ,

injecté de sang et de couleur écarlate, et contenant une veine de

plus fort calibre distendue par un sang noinUre. Le cerveau

était ramolli et sa .couleur était jaune et il conten.ait dan sa

mas e un grand nombre de foyers congestifs.
Les poumons étaient congestionnés, ayant une couleur rouge

vif. Leur incision y a fait découvrir un grand nombre de foyers
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apoplectiques composés de sang noir. Les oreillettes du cœur
étaient très noires; il était flaccide cam me s'il s'était arrêté en
diastole. On a observé une injection notable 'des coronaires et
de leurs ramifications; on a trouvé des caillois noirs dans les
ventricules.

Le foie était devenu très noir comme les oreillettes et exces
sivement augmenté de volume; son poids était de neufgrammes.
Tout le parenchyme hépatique était uniformément noir. La vé
sicule biliaire contenait une bile aqueuse et jaune.

L'estomac vu extérieurement était d'un coloris rosé et dans
sa cavité se trouvait un liquide visqueux et jaune. Sa mu
queuse présentait un pointillé rosé (plaques hémorrhagiques
pUDctiformes). Les gros intestins étaient noirâtres et présen
taient des taches jaunes en certains points. Le péritoine et les
mésentères jaunâtres,

Le rein droit était un peu augmenté de volume; sa su
perficie était noircie; la capsule surrénale correspondante
était trè jaune et très tendue. Dans la couche corticale du rein
du même côté on a noté quelques extravasements de sang noir.

Le rein gauche reproduisait les mêmes altérations consta
tées dans le droit. La vessie contenait une urine trouble. Après
filtration elle â été traitée par l'acide nitri lue et la chaleur; il
Y a eu précipité floconneux d'albumine.

SixièD1e autopsie

Autopsie d'uu cachou d'In do auquel on a pmtiqué uno injection hypodormiquo du mémo
saug <Iili a son'i pour l'animal qni a é li l'objeL do la cinquièmo aULopsie-Ducùo de la
maladio cinq jonrs-~lorL le 24 à iD:l/2 du maLiu-,auLopsie faite illlmédiatement.

Méninges très congestionnées. Fayees congestifs dans la
masse cérébrale. Le tissu du cerveau était ramolli, se réduisant
facilement en pulpe. .

Du côté des viscères thoraciques, nous avons trouvé les
poumons très congestionnés; leur superficie présentait des
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taches noires éparses. On découvre des infarctus apoplecti
ques de sang rouge et noir dans le parenchyme llUlmonaire.

Le cœur était retracté, comme arrêté en systole; les oreil
lettes avaient une couleur noire. Il y avait une injection no
table des coronaires et de leurs divisions. Notre attention a été
appelée sur des taches lactées qui avaient leur siège sur les
oreillettes, indiquant un travail exsudatif. En certains points
des oreillettes se dessinaient des reflets jaunâtres. Je notai des
caillots noirs dans les ventricules.

On a trouvé le suivant du côté des viscères abdominaux:
foie augme'nté de volume pesant près de 12 grammes, la cou
leur noire, tant ci. la superficie comme dans la trame parenchy
mateuse. La vésicule biliaire était replète, contenant une bile
aqueuse jaunâtre. L'estomac contenait une petite quantité d'un
liquide visqueux et jaune. La muqueuse gastrique était pâle,
présentant des plis teès accusés. De mélange avec le liquide
visquGl.i'x et jaune dont je viens de parler il y avait un amas
s.olide noir à. la superficie, grisâtre à. l'intérieur, dur, constitué
par des aliments imprégnés d'une matière pigmentaire noire.

Les intestins grêles al'aient une couleur grise, et les gros
intestins une couleur vert foncé tirant sur le jaune.

Les reins étaient plus grands qu'à l'etat normal, ainsi que
les capsules surrénales, dont la couleur était très jaune.
On voyait également des reflets jaunes à. la superficie des
reins. La couche corticale de ces organes était hyperhémiée.

septiè=e autopsie

Autopsia d'un cochon d'Inde, auquel on avait inoculé par la méthode .ender~ique

quelques gonttes d'un mélange d'eau et de terre du cimelière de JuruJuba, eu sont
enterrés seulement les individus morts de fièvre jaune. L'animal ayant élé inoculé le
24 avril a succombé le 25.

Voici la relation des lésions rencontt'ées: On percevait
une légère suffusion jaune sur la peau de l'animal. Le cerveau
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était d'une couleur grise très prononcée, Les poumons étaient
très congestionnés, leur supertlcie était l)arsernéB de taches
noires. Le cœur en diastole contenant un sang noirâtre dans
les ventricules,

Le foie augmenté ùe volume et noirâtre. Rate ayant la
mème couleur noiràtre. Estomac rempli d'aliments; sa mu"

queuse était de couleur jaune. Les intestins jaunàtres en cel'"
tains poiùts et noit'àtres en d'autres (les gros présentaient cette
dernière modification). Reins congestionnés et augmentés de
voiume. Urines albu mineuses. Vessie pleine.

Ces lésions concordent avec les précédentes. La tene du
cimetière est donc sûrement un véhicule des germes. Pour
m'en assurer encore davantage, je procédai aprè la nécropsie
a l'examen microscopiflue du sang. Cet examen a révélé la
presence d'amas jaunes parsemés de granulations et d'une
grande quantitè de cryptococci de différentes grandeurs, dont
les plus petits étaient noirs et mobiles. Il y avait d'autres

cryptococci avec une bande obscure et ul? point bt'illant au
centre, On a distingué quelques taches d'une couleur bleu
violacée.

HuitièID e autopsie

Aulopsio d'un cochon d'Inde injoclé av oc 10 mômo sang qui a sorvi à la cinquièmo
ol sixièmo aulollsio -·:l3 jours do maladio, Morl 10 3U avl'Îl i883. La bêlo élait
ploino.

Voici les lesions observées: Congestion des méninges et du
cerveau.

Rien ùe particulier du côté du cœur. Congestion des poumons
qui prés ntaient des plaques écaJ'1ates. Foie congestionné;
vésicule biliaire très remplie. Estomac ville d'aliments, conte
nant a peine un peu de liguide foncé, semblable à la matière
du vomissement noir trouvé chez les cadavres humains. On, a
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examiné ce liquide au microscope; on y a trouvé des myriades
de microbes xanthogéniques et les amas jaunes granuleux ca
ractéristiques.

Les reins avaient une couleur jaune. La vessie était com
plètement remplie d'urine qui contenait beaucoup d'albumine.
La même uriile révélait à l'examen microscopique une multitude
considérable de cryptococci xanthogéniques.

NeuvièIIl.e autopsie

Autopsio d'un cochon d'Inde qui avait été iuoculé avoc du sang do cinquièmo lrans
plantation; c'est - à - dire: un cadano huma;n fournit 10 promior sang microbié, qui
ful onsuilo inoculé à un lapin ct après sa mort, à trois cochous d'Indo, inoculès succes
sivoment au fur ct à mesure qu'ils mouraient. Il a cu deux jours do maladie. Mort le
29 aHii !88J.

Voici les lé ions qu'on a trouvees: tégument externe jaune.
Méninges et cerveau congestionnés. Le cerveau était ramolli et
jaunâtre.

Poumons congestionn' s, de couleU!' rouge foncé avec des
taches noires à lu. superfi ie. Foyers apoplectiques de sang noir
dans le parenchyme pulmonaire.

Cœur avec des caillots noirs dans les ventricules; oreillettes
noires; vaisseaux coronaires injectés.

Foie noir et augmenté de volume . Vésicule biliaire dis
tendue par une bile aqueuse jaunàtre. Estomac et intestins

grêles jaunes, gros intestins vert foncé avec dE:s refiets jaunes.
Péritoinejaunàtre.

Reins congestionnés avec des infarctus apoplectiques dans

la couche corticale. Capsule su l'rénale très jaune.
Ve sie pleine d'urine trouble. L'urine. recueillie avec les

précautions nécessaires révèle au moyen des réactifs la présence

de l'albumine.
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Dixièxne autopsie

Autopsio ù'un cocbon d'Jndo qui a été injocté hypodormiqnemol1t avec un grammo de
sang d'un moribond do fièvre jauno, sang préalablemont dilué dans do l'eau distillée.
Il a ou cinq jours do maladie. Mort 10 29 avril iS83.

Tégument externe jaunâtre. Les méninges et le cerveau
congestionnés. Oe dernier était ramolli et jaunâtre.

Poumons volumineux, congestionnés, de couleur rouge avec
des taches noir8s à la superficie et des foyers de sang noir dans
le parenchyme.

Oœur augmenté de volume, ayant de volumineuses oreillettes
et remplies de caillots noirs.

Foie noirâtre et très augmenté de vol ume . Vésicule biliaire
noirâtre, contenant une bile aqueuse jaune.

Estomac jaunâtre à l'extériem, contenant un liquide vis
queux très jaune. Sur sa muqueuse se détachent des arbo
risations veineuses injectées d'un sang d'une couleur vive.
Intestins grêles jaunâtres. Gros intestins vert foncés avec des
reflets jaunes. Péritoine présentant la même suffusion jaune.

Rate de volume normal, mais jaune sur les bords.
Reins plUes mais augmentés de volume, présentant des foyers

congestifs dans la couche corticale. Oapsules surrénales très
jaunes et augmentées de volume.

Vessie remplie d'une urine trouble et légèrement jaunâtre.
Urine contenant de l'albumine.

Onzièllle autopsie

AutoJlsie d'un cochon d'Inde injectu hypodormiquemont avoc 10 mômo sang quo lesanima;;x
de la cinq nième ot de la sixiiJmo autopsio. Il a ou trois Jours do maladie. Mort dans la
nuit du 26 avril iS83.

Le cerveau est très congestionné. Le cœur arrêté en diastole,

avec des caillots noirs dans le ventricule gauche,
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Poumons extrêmement congestionnés. En pratiquant des
sections on rencontre un grand nombre cie foyers congestifs.

Foie très congestionné, principalement le lobe gauche.
Vésicule biliaire pleine de bile jaune.

Estomac contenant un liquide visqueux jaune, tenant en
suspension quelques parcelles très ténues de pigrr:ent noir.
Intestin grêle et gros intestin très jaunes.

Reins de grandeur normale, offrant quelques foyers con
gestifs.

Vessie pleine d'urine qui a révélé de l'albumine par l'acide
nitrique et la chaleur.

Douzièllle au"topsie

Autopsio d'un cochou d'Indo qui (iLait mort on conséquonco do l'injoction du sang du
cochon d'Indo, qui avait séjoul'né dans l'atmosphère confinée saturée do spores des
microbes xantbogéniques provonant de la torre ùu cimetière de Jurujuba. Six jours de
maladie. Mert 10 prolDièr mai i883.

Méninges et cel'veau très hyperhemiés; foyers congestifs dans
ce dernier organe. Cœur dilaté, comme arrêté en diastole.
Les deux ventl'icules contenaient un grand nombre de caillots.

Pou mons congestionnés, semés de tache écchymotiques.
Dans son parenchyme beaucoup d'infarctus apoplectiques.

Foie très augmenté de volume, pl'incipalement le lobe droit;
il présente des foyers congesW:'3,

Vésicule biliaire distendue,
Estomac plein d\lll liquide visqueux et jaune. Intestin grêle

un peu jaune, également les gros intestins.
Reins peu augmentés de volume et présentant quelques

foyers congestif: .
Vessie très distendue par l'uriue qui est trouble. Les réactifs

ordinaires décèlent de l'albumine.
il
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Treiziè:rne autopsie

Autopsio d'un cochou d'Indo qui a été inoculé pal' la méthode endermique avec une goutte
d'une solution composée de 200 grammes de glycérineetdeu. grammes du sang d'un poulot,
auqnel on avait injocté dans la voino a.illairo uno gramme do ptomaïno chargée do
microhos .anthogéniqllos. Lo sang a été retiré du poulet en vie. Un jour de maladie.
Mort le premier mai i883.

Méninges et cerveau con gestionnés. Creur arrêté en diastole.
Volumineux caillots dans les deux ventricules.

Poumons très congestionnes, semés de taches écchymotiques
très étendues. En pratiquant des incisions on trouve des
foyers apoplectiques dans les poumons.

Foie très conge tionné. A sa superficie on remarque une
tache rosée formée par la réunion de petites éminences (des
taches semblables ont été rencontrées chez deux cadavres hu
mains). Vésicule biliaire peu distendue et contenant une bile
très rougeâtre.

Dans l'estomac on trouve une matière grise et visqueuse.
Reins augmentés de volume et tres congestionnés. Vessie

contenant peu d'urine, au moyen des réactions habituelles ce
liquide révèle la présence de l albumine.

Quatorzièn:>.e autopsie

Autopsie d'un cochon d'Indo qui a été iuoculé par injoetion hypodormiquo avec du saug
du même cadavro qui a sorvi a inject01' le lapin qui a êté l'objot do la troisième autopsie
- Doux jours de maladio.

Les méninges et le cerveau étaient congestionnés, ce dernier
montrait une suffusion jaune. Coloration jaune des viscères
thoraciques et abdominaux.

Poumons congestionnés.
Foie augmenté de volume et noirâtre, présentant des taches

ecchymotiques.
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Bile de couleur jaune obsc~re, contenant du pigment noir
en suspension.

Estomac contenant un liquide jaune.
Reins congestionnés. L'urine contenant de l'albumine.

Vessie en état de plenitude.

Quinzièn1e autopsie

Aul,opsio d'un cochon d'In do injocLé bypodormiquomonL avoc du sang d'un auLro cochon,
qui avaiL succombé â la suHo d'uno injecLion avec du sang du lapin qui a éLé l'objeL de
la seconde auLopsie- i5jours do maladie. AnLopsio faiLe quelques miuulos après la
morl.

On a trouvé les lésions suivantes: Méninges injectées.
Cerveau ramolli, jaune et congestionné. Oœur arrêté en dias
tole, sans caillots dans les ventricules, présentant des plaques
hèmorrhagiques dans l'endocarde.

Poumons congestionnés, le droit plus que le gauche. Dans
le poumon clroi~ existaient de nombreux foyers apoplectiques.

Foie très augmenté, occupant les deux bypocbondres. Vési
cule biliaire entièrement vide. La couleur du foie était noire.

Estomac peu distendu, contenant un liquidejauné, visqueux,
qui n'a donné aucune des réactions de la bile.

Rate de volume normal, pourtant noirâtre.
Intestins grêles un peu jaunâtres, gros intestins_d'un vert

foncé.
Reins un peu augmentés de volume et présentant de vastes

foyers congestifs dans la couche corticale.
Vessie très distendue par l'urine qui contenait une grande

quantité d'albumine.
La capsule surrénale était très jaune.
Les muscles, le péritoine et tous les organes avaient une co

loration jaune.
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SeiziÈnne autopsie

Antopsio d'nn cochon d'fndo qni avait é~é inoculé avoc 10 san" d'un poulet conlenant les
microbos unthogéniqnos-Trois jonrs de maladie. Mort le 3 mai l.883.

On a trouvé les m~ninges très congestionnées, ainsi que le
cerveau qui présentait à. son intérieur un grand nombre de
foyers congestifs.

Cœur an'été en diastole, ffl'ant un grand nombre de caillots
dans les oreillettes et un grand caillot dans le ventricule droit.

Poumons très congestionn~s, des inci..ions montrent diffé
rents infarctus apoplectiques. Foie peu augmenté de volume,
congestionné et noirâtre. Vésicule biliaire replète.

Estomac contenant un liquide visqueux d'un jaune vif, mé
langé à. des fragments noirs. Rate de grandeur normale, très
colorée. Intestins un peu jaunes.

Reins de volume normal, mais pl'ésentant à. l'intérieur
quelques foyers congestifs. Vessie pleine d'urine très trouble,
tenant des flocons en suspension. Ab ence d'albumine.

Dix-septièlD.e autopsie

Aut.opsio d'un cochon d'Indo qni a été injecté ayoc ùu sang tiré du caùavre d'un iudividn
mort do la fiènojauno; co sont qnolquos moments après la mort que 10 sang a été 1'0
Liré, - sopt jours do maladio- MOI·t 1022 mai l.883.

Méninges et cerveau hyperhémiés .
. Poumons très congestionnés et présentant des taches éccby

motiques de couleur violette.
Oreillette remplies de caillots noirs, ainsi que le ventri

cule droit.
Estomac ayant à. peine une quantité insignificante d'un liquide

jaute et visqueux.
Foie très augmenté de volume, son tissu- était très friable.

Rate normale. Reins augmentés de volume, le gauche plus
que le droit; on voyait quelques taches jaunes sur la SUlJerficie
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du gauche. La superficie des capsules surrénales est jaune
et leur intérieur est grisâüe.

Vessie complètement pleine d'urine jaune contenant de l al
bumine.

Dix-huitlèlne autopsie

Autopsie d'un cochon d'Indo, injocté bypodormiquomont avoc du sang ti'un autro cocbon,
qui, ason tonr, anit été injecté avoc du sang d'un autro qui était mort dans J'atmos·
phèro saturéo do spores provouant do la torro du cimotiéro do Jurujuha. Cot animal a
dlll'fi un mois onlior. Mort la 26 !Uai iSB3.

Voici les lésions qu'on a trouvées: Méninges et cerveau for
tement congestionnés. Cœur arrêté en diastole avec des cail
lots noir,~ dans les oreillettes et les ventricules.

Poumons trè congestionnés, parsemés de taches écchymo
tiques.

Foie énorme de couleur foncée avec des foyers congestifs,
Estomac contenant un liquide jaune visqueux. Intestins

jaunes.
Reins peu augmentés de volume mais assez congestionnés,

présentant des taches ecchymotiques dans la couche corticale.
Des incisions pratiq uées dans ces organes font voir des foyers

.congestifs. Capsules surrénales,très congestionnées.
Vessie pleine d'urine qui n'a pas révèlé la présence de l'al

bumine.

Dlx-neuvièlne autopsie

Autopsie d'un cochon d'Intio qui n'avait été soumis à aucuno injoction, mais avait con·
tracté la maladio on rospi,'ant l'a'ir infocté du laboratoit'o dans la sallo oÙ on procédait
à toutos los autopsias, Cet animal a duré a peina deux jours, Mort 10 promior
juin i883.

Tous les tissus étaient jaunes. Méninges et cerveau conges
tionnés. Poumons présentant des taches sanguines congestives.

Cœur arrêté en diastole avec des caillots dans les ventricules.
Foie de grancfeur normale, mais de couleur bronzée. Estomac
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contenant un liquide jaune visqueux. Reins de grandeur nor
male, les capsules surrenales étaient jaunes. Vessie contractée,
présque vide.

Vingtième autopsie

AnLopsie d'uu cochon n'Inde exactement dans les mèmes conditions que le prècèdent.
• Mort le mème jour.

Tous les tissus présentaient une suffusion jaune. Méninges
et cerveau congestionnés. Poumons comme chez l'animal pré
cédent ainsi que le cœur. Foie teès congestionné et très au
gmenté de volume. Les reins sont également très congestionnés.
Les capsules surrénales friables et jaunes. Estomac comme dans
l'autopsie précédente. Vessie pleine d' urine clans laqueUe les
réactifs ordinaires décèlent la présence de l'albumine.

Vingt-unième autopsie

Autopsie d'un pigeon qui avait été inoculé par la méthode ;ondormiquo ordinaire avoc le
sang d'nn cochon d'Indo mort pal' tl'ansmission du microbo, Comme, au bout de t3
jours co pigeen s'était montré refl'actaire ainsi que cela al'J'ive chez les gallinacéos, à la
transmission de la maladio, je le sacrifiai on contusionnant fortement son cràne et je pra
tiquai immédiatement l'autopsie,

J'ai trouvé le suivant: sang, en général, noirâtre. Oongestion
légère des méninges. Foie légèrement augmenté, couleur paille,
Oœur contenant du sang noir, sans caillots. Intestins jaunes,

On a donc trouvé des lésions très atténuées qui confirment
pleinement la condition réfractaire de l'animal en question,

Vlhgt.deuxièJ:O.è autoPsie

Autopsio d'un cochon d'Indo inoculé pal' la mème mèthodo que dans la expérience pré
cédente avec du sang d'un cochon d'Inde, infecLé pal' la transmission du u1icrobe
d'autrns eochens et an bout ùe six jours, inoculé di,'ectemont avoc du sang do cadavro
Huit jours do maladio - Mort 10 in mai i883,

Les lésions ont été: Méninges et cerveau très congestionnés.
Oœur arrêté en diastole, contenant un grand no~bre de caillots
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dans le ventricule gauche et quelques uns dans le droit.
Pou mons très' congestionnés, le ga uche présentant de larges
taches écchymotiques. Un grand nombre de foyers apoplecti
ques dans les deux. Foie très augmenté de volume, noirâtre
et très congestionné, contenant même les infarctus apoplecti
ques. Vésicule biliaire très pleine. Estomac contenant un peu
de liquide visqueux vert foncé. Intestins grèles~et gros intestins
très jaunes. Reins présentant des foyers congestifs. Ves ie
en étut de plénitude. Urine jaune, sans albumine.

Vins·troisiè1Il.e a.utopsie

Autopsio d'uu cachou d'Indo qui avait contracté la maladio pal' la cohahitation dans la
mêmo cago 'voc d'autros animaux qui étaiout morts do la fiilvro jauoo.

Nous avons trouvé les méninges et le cerveau un peu con
gestionnés. Le cœur arrêté en diastole, caillots de sang dans
les oreillettes et dans l'un des ventricules. Poumons un peu
congestionnés, contenant quelques foyers apoplectiques. Foie
augmenté de volume et de couleur obscure. Vésicule biliaire
contenant un peu de bile. Estomac contenant un liquide v is
queux très jaune. Intestins grêles et gros légèl'ement jaunes.
Reins avec quelques foyers congestifs. Vessie pleine d'urine qui
soumise aux réactifs nécessaires montre la, présence de l'albu·

mine.

Vint-quatriè:Dl.e autopsie

Autopsio d'un cochon d'Indo oxactomont daus los milrnos coudHions quo 10 précédont
Mort 10 1.0 mai 1883.

Méninges hyperhémiées. Cerveau contenant quelques foyers
congestifs, adhérences des méninges dans la région occipitale.
Cœur arrêté en diastole; caillots dans les deux. oreillettes.
Poumons très congestionnés et contenant un grand nombre
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d'infarctus apoplectiques. Foie noiràtre et augmenté de volume.
Vé icule biliaire pleine. E 'tomac contenant un 1iquide vis
queux jaulJe. lnte tins gr 'les trés jaunes, beaucoup plus que
les gros intestins. Reins augmentés de volume, avec des
foyers congestifs. Vessie pleine d'une urine contenant peu
d'albumine.

Vint-cinquièJn.e autopsie

Autopsio d'uo cocboo d'Iodo, injoeté hypodormiquollloot ayoc 10 sang d'un autre cochon
d'Indo qui était mort dos suitos d'LIno injoclioll do sang d'LIn lapin qui a été l'objet
do I~ 3c autopsio. iO jours do maladie -Mort 10 iD mai i883.

Méninges et cerveau peu congestionnés. Cœur arrêté en
diastole, très distendu; pou de caillots dans les oreillettes.
Poumons peu congestionnés. Foie énorme et présentant un
pointillé blanc-jaunâtre et une large plaque écchymotique dans
le loue droit, Dans le parenchyme on notait quelques foyers
congestifs. Vésicule biliaire pleine. E tomac contenant un
peu de liquide jaune foncé. Reins augmentés de volume et con
gestionnés. Capsules surrénales complètement jaunes. Vessie
pleine d'urine. Peu d'albumine.

Ving;t-sixiè=e autopsie

Autopsio d'LIn cochon d'Indo qui a été injoeté bypodormiquomout ayoe 10 liquide résultaut
de la triLuratiou ayoe ùo l'eau distillée do muscles do cadayros d'individus morts do
fièvre jaune -1 jour de maladio - Mort 10 8 Illai i883.

Lésions trouvées: Méninges congestionnées. Cerveau pré
sentant des foyers hémorrhagiques. Poumons de couleur
foncée, avec un grand nombre des mêmes foyers. Le gauche
pr'sente un plus grand nombre de foyers que le droit, Ventri
cules du cœur décolorés et oreillettes noires. Grand nombre de
caillots sanguins dans les ventricules. Dans le tissu du cœur
on trouve un grand nombre de foyers congestifs. Foie augmenté
de volume très noiL' et présentant un grand nombre de foyers
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congestifs. La superficie est parsemée cie petites taches légère
ment jaunes. Vésicule biliaire remplie d'une bile jaune. Es
tomac contenant à peine une petite quantité d'un liquide jaune
verdàtre et visqueux. La muqueuse ga teique rie présente
rien ùe remarquable, Les gros inte,tins sont vel't~ et les grêles
sont pàlis. Vessie pleine d'urine qui ne donne aucune des
réactions de l'albumine.

Vingt-septièllle autopsie

Autol> io d'un cochon d'Indo qui a éte injocté hypodormiquomont avoc 10 sang d'un
poulet, loquol, à son tour, avait souITort uno iujecLion intra- roinouso (daus la voioo
a'illairo) d'uu gl'amlllo do plomaïno chargea do nlicl'obos xanthogéniqucs - Quatl'o
joul's do maladio - Mort Jo 30 avril i883.

Voici les lé ions qu'on a trouvées :-lVIéninges et cerveau
congestionnés et jaunes.

Oœur trè'l congestionné, contenant un grand nombre de
caillots dans le ventricule droit et péu clans le ventricule gau
che. Poumons très congestionnés. En y pratiquant différeutes
incisions on découvre un grand nombre de foyers apoplectiques.
Foie énorme, très congestionné; dans son parenchy me, foyers
apoplectiques, Vésicule biliaire très distendue et remplie
d'une bile blanchâtre. Estomac distendu par un liquide de
couleur jaune noirâtre. Intestins grêles trè::; jaunes, ain i que
les gros intestins. Mésentère très jaune également. Reins
noirâtres, de grandeur normale et contenant quelques foyers
congestifs. Vessie très distendue. Urine sans albumine.

Appréciation. généL'al.e des l.ésions a.natoTnc-pathol.og.i
ques trouvées chez l.es anilD.aux

Dans l'introduction de son memoire sur l'anatomie patho
logique et la symptomatologie de la fièHe jaune ci, Lisbonne 

(en 1857), Oosta Alvarenga s'exprime ainsi:
« Louis, un des medecins les plus distingués de France, et

dont personne peut-être n'a dépassé le génie observateur, a
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décrit l'anatomie pathologique de la fièvre jaune de Gibraltar
en 1828, en s'appuyant sur 23 autop ies.»

Ces paroles viennent à mon aide. Ayant pratiqué 27 auto
psies s,:r des animaux, nombre supérieur à ce1tüqui a servi
de base à Louis, nous nous croyons bien autorisés à inclure
dans un tableau général les lésions trouvées, et à en d' duire
une description normale ou typique qui représentera as ez
fidèlement par elle-marne les détails principaux consignés dans
chaque observation.

COULEUR GENERALE DES TISSUS .-Les petits cadavres pré
sentaient la suffusion jaune plus ou moins prononcée dans
presque tous les tissus, spécialement dans les méninges et le
cerveau, dans les intestins grêles, dans le péritoine et dans les
capsules surrénales. Ces dernières présentaient fréquemment
une coloration jaune vive tirant sur le jaune serin. La colo
ration jaune des méninges et du cerveau était plus ou moins
grisâtre, comme également quelquefois celle des intestins et du
péritoine.

En arrachant quelques poils des animaux, on a pu: vérifier
une légère coloration jaune, principalement à la paroi anté
rieure de la cage thoracique et de l'abdomen; on comprend
facilement que, par suite de la contexture plus resistante de la
peau de ces animaux, la couleur jaune ne p:mvait pas se mani
fester d'une manière aussi évidente que chez les cadavres

humains.
ASPEOT GÉ~É, AL DES OADAVRES - PUTRÉFAOTION. - Les

animaux pl" sentaient presque toujours la rigidité cadavérique
qui, en g 'nèral, se manifestait peu d'heures après la mort.
Le poil était sàle et hériss', surtout dans la région cervicale
et SUl' le dos; fait dû à l'état d'inquiétude observe pendant
la vie, inquiétude qui est la cause que les animaux changent de
place à chaque in. tant et se traînent sur la paille de leur cage
plus ou moins imprégnée de terre et d'urine.
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On voyait chez peesque tous les animaux, sur la partie
ant rieure ùe la r' gion cel'vicale, s'étendant quelquefois jus
qu'à la région ant'eieure du thorax, une teainée jaune qui im
prégnait le poil et le teignait, décélant la sortie du liquide
jaune visqueux qu'on rencontee constamment dans la cavité
gastdque. Chez quelques animaux, on teouve les excréments
noirâtl'es adhérénts à l'orifice anal. Je n'ai pas remarqué de
plaque écchymotiques semées sur la peau comme on l'observe
chez les cadavres humains. Le ventre, était en général,
flaccide.

La putréfaction se manifeste très rapidement, dans l'espace
de quelques heures à peine. Beaucoup d'animaux qui mour
raient pendant la nuit étaient trouvés, le matin, déja en état de
putrèfaction.

Un fait presque constant est la grande tuméfaction que pré
sentaient les cadavres à la région hypogastrique, tuméfaction
qui offi'ait la configuration d'un segment de sphèee faisant
saillie entre les membres postérieurs; la cause en était due à
l' ~tat de plenitude de la vessie.

Dans tous les cadavres des animaux dont la maladie a duré
assez longtemps on a constaté une émaciation et u ne perte
de poids considérable.

ApPAREIL CÉRÉBRO-SPINAL.- Ce qui frappait en premier
lieu l'observateur à l'ouverture de la boîte crânienne était,
outre la couleur jaune gri âtre tirant quelquefois sur le rose,
une forte injection des méninges; la masse cérébrale parti
cipait généralement à la même hyperémie; clans la majeure
partie elle était ramollie, comme diIfluente et l'on rencontrait
dans son épaissem un pointillé épars, ou même des foyers con
gestifs plus volumineux.

En con équence de l'extrême délicatesse des méninges chez
les cochons d'Inde, il était très difficile de di tinguer celle qui
était la plus conge, tionnée. Cette congestion se propageait
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aux méninges rachidiennes et au tissu propre de la moëlle, ce
qui nous a été permis d'observer dans quelques autopsies que
nous avons pratiquées à seule fin d'examiner l'état des organes
intra-rachidiens,

ApPAl~EIL CIRCULATOIRE.- Dans le plus grand nombre des
nécropsies, nous avons trouvé le cœur fiaccide, comme dilaté,
indiquant qu'au mOlUent de la mort il s'était arrêté en diastole.
Nous ne l'avons trouvé retracté et comme areêté en systole que
dans un petit nombre de cas.

Nous avons presque constamment rencontré les oreillettes de
couleur noirâtre et des caillots noirs tant dans les oreillettes que
dans les ventricules. Nous ne pensons pas que le cœur fût, en
général, réellement augmenté de volume; son volume semblait
augmenté parceque les parois étaient dilatées pal' le mouvement
diastolique. Toutefois on ne pouvait méconnaltre du côté des
oreillettes une espèce de turgescence dûe à l'accumulation de
sang noir dans les interstices de leur tissu ou dans leur cavité.

Quelquefois les caillots existaient seulement dans les oreil

lettes ou dans les ventricules (dans un ou clans les deux),
d'autres fois on les trouvait en même temps dans les oreillettes
et dans les ventricules.

Dans la majeure partie des organes, le sang était plus ou
moins noirâtre, excepté celui des poumons dont la couleur
était d'un rouge vif. Je n'ai jamais trouvé d'épanchement de
liquide dans la cavité thoracique.

ApPAREIL RESPIRATOIRE.- On trouvait toujours les pou~

mons plus ou moins congestionnés, et il était commun de ren
contrer sur leur supedicie des taches ou mouchetUl~es foncées
ou noires, tantôt nombreuse, tantôt clairsemées.

Dans la majeure partie des cas le parenchyme était très
engorgé de sang et on a constaté fI' qU6mment des infarctus
apoplectiques plus ou moins étendus, plus ou moins nombreux,
dans les deux poumon' ou dans un seul.
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Cet aspect du poumon, cette congestion trouvée dans tous les
cas, contrastait d'une manière prononcée avec la couleur jaune
paille que présentaient a l'état normal le poumons des cochons
d'Inde.

Par le fait même de leur engouement, le volume des pou
mons était toujours plus ou moins augmenté.

ApPAREIL DIGESTIF. -Dans la majeure partie des autopsies
on a trouvé l'estomac à l'état de vacuité, contenant à peine une
petite quantité d'un liquide jaune et visqueux. Il Y a eu cepen
dant des cas où on l'a üOllvé en état de plénitude. contenant
une gl'ancle quantité' d'aliments consistant pl'incipalement en
végéta~lX herbacés.

Une fois, on a trouvé dans l'estomac un liquide noir, sem
blable à la matière de la même couleur qui se trouve dans
l'estomac des cadavres humains. '

Il n'était pas rare de trouver melangé au liquide jaune dont
nous venons de parler quelques particules noires en suspension,
détritus des micl'obes. Je n'ai jamais trouvé de transudation
de sang dans la cavité stomacale. La muqueu e était pourtant
revêtue quelquefois de petites mouchetures indiquant des
hémorrhagies interstitielles sous-muqueuses; la superficie de
cette membrane était pâle en génél'al et pleine de petites aspé
rités. On a noté quelquefois une suffusion jaune sur la paroi.

externe de l'estomac.
L'intestin grêle et le gros intestin offraient parfois un

contraste de coloration si tranché qu'il fl'appait l'esprit à

premièl'e vue. En effet, tandis que les intestins grêles,
dans la partie la plus antérieure de la cavité abdominale,
étaient jaunâtL'es et dans certains cas d'un jaune a sez in
tense, les gros intestins étaient au contraire d'une couleur
vert-foncé, quelquefois avec de reflets semblables à ceux
des ailes de cantharides, ou alors d'une couleur presque

noire.
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Dans un grand nombre de cadavres les gros intestins étaient
jaunes. Les fèces qu'ils contenaient étaient toujours assez
noires.

La muqueuse intestinale était pâle et p~u'semée de petites
taches écchymotiques.

ANXEXES DES ORGANES DIGESTIFS. - Le foie était toujours
plus ou moins altéré, autant dans son volume, que dans sa
couleur et dans sa consistance. Tantôt les deu x lobes à la fois,
tantôt un seul étaient augmentés de volume; cette augmenta
tion était, dans certains cas, si con idérable que l'organe occu
pait toute la capaci té des deux hypochondres. Sa couleur était
vineuse, presque noire, ou alors d'un rouge foncé parsemé çà
et là de quelques plaques noires. Quelquefois (rarement pour-

. tant), c'étaient des plaques de couleur jaune vif. de quelques
millimètres d'extension qui mouchetaient la superficie de
l'organe simulant des pièces que l'on aurait posées exprès.

Une seule fois j'ai rencontré le foie couleur de café au lait
dans toute la masse, endurci et comme pa.rchemin .

Ce fait a eté observé dans une autop,ie de cochon d'Inde
auquel j'avais comm uniqué artificiellement la maladie en le
maintenant (après lui avoir inoculé le microbe), pendant
plusieurs jours,' dans une étuve entre 35° et 40 . Dans unê
autre autopsie j'ai trouvé le foie de couleur bronzée.

La con istancedu foie était moindre généralement qu'à l'état
normal; il était mêrne ramolli et friable. Il existait des foyers
conge tirs dans son parenchyme, presque toujours l'engor
gement sanguin s'étendait à tous les points de l'organe, comme
s'il était resté longtemps en macération dans du sang et qu'il
se fût lentement imbibé do ce liquide.

La vé icule biliaire était pre que constamment distendue par
une bile très aqueuse et lézèrement jaune. On rencontrait
quelquefoi dans cette bile de petits fragments noirs, analogues
à ceux que j'ai mentionnés, dans la description de l'estomac.
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La rate était toujours de grandeur normale, et quelquefois
était noirâtre.

Le pancréas ne présentait rien de remarquable.
ApPAREIL URINAIRE.- L'augmentation de volume des deux

ou d'un seul rein, est un fait qui a été fréquemment observé,
àinsi que l'état congestif de ces mêmes organes, et même, dans
certains cas, on ct vérifié l'existence d'infarctus hémorrhagiques,
spécialement dans la couche corticale.

Un autre fait notable autant par la fréquence que par l'in
tensité a été la coloration d'un jaune vif que présentaient les
capsules surrénales. Des incisions pratiqués dans ces capsules
ont montré quelquefois que cette suffusion xanthique s'étendait
à peine aux portions superficielles, les couches sous-jacentes
présentant une coloration grisâtre.

La vessie était caractérisée par sa complète plénitude et con
tenait une urine jaune, plus ou moins troublée par des sédi
ments blanchâtres, les uns légers sous la forme de flocons,
d'autres denses, se déposant au fond du vase sous forme de
poussière.

La présence de l'albumine était fréquente dans les urines.
Rarement on a trouvé la vessie dans un état complet de
vacuité. J'ai observ' un cas semblable chez le cochon
d'Inde dont le foie était couleur café au lait et auquel je
me suis rapporté en m'occupant des annexes des organes'
digestifs.

Je n'ai jamais trouvé l'urine transparente. Nous devons
toutefois faire observer que même à l'état normal les urines
de ces animaux sont sédimenteu es, ce qui est dû à une grande
quantité de sels terreux, principalement du phosphate ammo
niaco-marrnésien et de l'oxalate de calcium qu'elles contiennent,o
ce qui peut être démontré par les réactifs propres ou (ce qui est
plus expéditif) par l'examen microscopique qui montre des
cristaux en forme de cercueil et d'enveloppe de lettres.



- 176-

La muqueuse vésicale était pàle gènéralement, parsemée
quelquefois d'un léger pointillè rouge. Il n'était pas rare
de tl'ouvel' jaunâtre la superficie exteme de cet ol'gane.

Nous donnons mainteno.nt, en résumé, quelques tableaux
synoptiques de la fréquence des principales lésions que nous

venons de passer en revue.

Tableaux nUTllériques dos caractères trouvés dans
chaque organe décrit précédeUllnent
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7. 0 COULEUR DU FOIE
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Rèflexions sur les tableaux pl:"écédep.ts

Les données que nous venons de mettre en évidence sous la
forme synthétique nous suggèrent quelques considérations sur
lesquelles il convient d'appuyer. Nous pouvons résumer dans
une seule phrase toutes les altérations trouvéfls dans les ca
davres des animaux morts de fièvre jaune, à savoit': Conges
tions viscé1"ales plus ou moins étendues,. épanchement de
mati~re jaune ou noire dans les interstices des tissus ou
dans l'intérieur des cavités du tube gast1"o-intestinal. Ces
d~ux faits dominent toute l'anatomie pflthologique macrosco

pique de la fièvre jaune.

En effet, dans la presque généralitè des autopsies, on a
trouv' des hyperhémies, des congestions ou des foyers apople
ctiques soit du côté du cerveau et des méninges, soit du côté du
foie, soit du côté des poumons et des reins .

.1ltlèninges et Ce1"Vea~t. - Les signes de mouvements congestifs
ont été pour les méninges cérébrales dans la proportion de 24 :
27 autopsies, ce qui donnerait le taux de 81,4 %'

Le même phénomène pour le tissu du cerveau a été dans la

pt'oportion de 23: 27 autopsies, c'est-à-dire de 85, l %'
Voyons maintenant dans quelles proportions se sont mani

festées les congestions dans les autres organes.
Poumons. - La proportion générale a été de 26:27 ou

96,2 %' Les foyers hémorrhagiques se sont montrés dans ces
organes de 16:27 ou 59,2 0 / 0 , Par conséquent les congestions sans
foyers hémorrhagiques dans le parenchyme pulmonaire sont
dans la proportion de 40,8 %; en d'autres termes, ces congestions
ont été 18,4, moins fréquentes que les foyers hémorrhagiques.

Les taches noires à la superficie pulmonaire ont été dans la

proportion de 9:27 ou dans la proportion de 33,3 %' Les
taches rouges dans la même superficie ont étédans la proportion
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Foie. - On a ob 'ervé la congestion et l'augmentation de
volume du foie 25 sur 27, proportion de 92,5 %; 4 fois, on a
trouvé des taches à la superficie du foie (4:27 ou ]4,8 % ).

Reins.- L'hyperhémie dans les reins a été dans la propor
tion de 21 :27 (77,7 %).

Couleur du foie. - Oet organe a présenté un changement
de couleur 24 fois sur 27 (88,8 %).

SUffusion jaune. - Elle s'est montrée dans les proportions
suivantes:

Méninges et cerveau. . . . . . . . . . . 9: 27 ou 33,3 pour 100
Intestins grêles. . . . . . . . . . . . . . . 19: 27 » 70,3 » »
Gros intestins................ 10:27» 37,0 » »

Oapsules surrénales........... Il :27 » 40,7 » »

On remarque que la coloration jaune a été toujours rencon
trée au moins partiellement. On a teouvé le contenu de l'es
tomac soit jaune, soit foe.cé ou ,noie 24 fois sur 27 ou 88,8 %'

Cœu?".- On a trouvé des caillots dans le cœur 21 fois
dans les 27 autop ies ou 77,7 %'

U?"ine et vessie.-Dans 24 examens d'urine on a trouvé
19 fois de l'albumine ou 79, l %'

Dans 25 cas où il a été fait mention de la vessie, on a
trouvé cet organe 23 fois en état de plénitude ou 95 %'

On peut conclure de tout ce qui vient d'être exposé que, les
lésions trouvées le plus fréquemment ont été les congestions des
poumons et du foie dont le volume, par ce fait, était augmenté,
outre la coloration jaune partielle ou générale des tissus.

Dans l'ordre de fréquence, mentionnons ensuite la plénitude
de la vessie, ensuite la présence d'i.m liquicle jaune ou noir
dan l'estomac et le changement de colol'ation du foie; enfin les
congestions du cerveau et des méninge, la présence de
de 3:27, soit 11, l % et par conséquent 22,2 fois moins fré
quente que les premières.
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l'albumine dans les urine, l'hyperhémie rénale et la présence
de caillots dans le cœur. On voit que de toutes les hyperhémies,
c'est celle du rein qui a été la moins fl'équente, celle du
cerveau et des méninges représentant un terme moyen entre
la rénale et la pulmonaire et hépatique. Ces deux dernières ont
une fl'équence à peu près égale, ainsi que les hyperhémies
cérébrales et méningiennes. On a trouvé des caillots dans le
cœur autant de fois que d'hyperhémies rénales.

Parallèle entre les lésions trouvées dans les cadavres
hUJ:nains et dans ceux des anbnau.....::

Quiconque aura parcouru avec attention les minutieuses
descriptions que nous avons faites jusqu'ici, rèlativement aux
altérations trouvées post mo'rtem chez les individus de l'espèce
humaine et chez les animaux, ne pourra se refuser à admettre
une grande similitude de lésions chez les uns et chez les autres.

En effet, qu'avons-nous dit rélativement aux poumons dans
les cadavres humains? Le suivant: Nous trouvons constam
ment, comme Alvarenga, le poumon cong'estionné ou avec de
véritables foyers hémorrhagiques contenant un sang noir plus
ou moins diffluent. Or, c'est exactement ce qu'on rencontre chez
les animaux victimes de la fièvre jaune. La similitude était
quelquefoi augmentée par les plaques écchymotiques dans la
supel'ficie des poumons.

Si nous comparons les lésions qui affectent le foie, nous
verrons que de la même manièl'e que dans les cadavres humains,
cet organe a présenté dans la généralité des cas des altération
dans la couleur, le volume et ln. contexture. Ainsi, ces paroles
de Costa Alvarenga qui s'appliquaient au foie humain: «Il est
rare, exce sivement rare que le foie ait conservé sa coloration
naturelle chez les malades qui ont succombé de fièvre jaune »,

sont parfaitement applicables au foie des animaux morts de la

même maladie.
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Il Y a seulement une obsetvation à faire, c'est que tandisque
c'est le jaune et ses variétés qui est la nuance la plus fréquem
ment observée dans le foie des cadavres humains, au contraire,
cette couleur a été constatée plus rarement dans le foie des
animaux. Dans plus de dix cas, on a trouvé cet organe couleur
noirâtre, couleur lie de vin, très rarement sans altération de
couleur et plus rarement encore, couleur paille, bronzé et
moucheté de jaune.

Du reste, les congestions interstitielles, ou infarctus hémor
rhagiques, l'augmentation totale de volume ou l'augmentation
partielle limitée à un des lobes ont été des lésions qui ont
affecté le foie des animaux avec les mêmes caractères et avec
la même fréquence que chez les individus de l'espèce humaine.

Et les hyperhémies du côté de l'encéphale, de la moëlle, des
méninges cérébro-rachidienne8, ne nous offtent-elles pas égale
ment un spécimen probant de l'identité des lésions rencontrées
chez l'homme et chez les animaux? Cette identité est encore
plus remarquable lorsque nous nous reportons à la même
suffusion ictérique des tissus, au contenu jaune ou noir de
l'estomac et des intestins, à l'hyperhémie des reins et à la
présence fréquente de l'albumine dans les urines.

Rélativement à l'appareil urinai te, il est aussi une observation
qui ne doit pas nous échapper; c'est l'état de distension de la
ves;;ie que l'on constate presque toujours chez les animaux,
tandis qu'elle est peu ftéquente chez l'homme et bien au contraire
on rencontre la vessie dans l'état de vacuité et de retraetion et
même (ainsi que l'a observé Alvatenga), avec épaississement des
parois j Chez les animaux nous avons trouvé le contraire,
c'est-à-dire, les parois amincies 'et distendues par l'urine..

Dans les autopsies faites à la Martinique et auxquelles se
refète Feraud dans sa monographie de la fièvre jaune, la
proportion dans laquelle la vessie a été tl'ouvée pleine d'urine
a été de 29 % à peine; tandisque chez les animaux nous avons
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trouvé une proportion de 95 %, pl'oportion à peu près triple.

Nous ne discuterons pas à présent la cause de cette différence,
cette question trouvera mieux sa place loI' -que nous nous
occuperons de la pathogénie de la fièvre jaune.

Enfin, nous appelons encore l'attention du lecteur sur le

pointiHé ou plaques hémorrhagigues que l'on l'encontee dans
les muqueuses gastro-intestinale et vésicale, les caillots noies
qui remplissent les oreillettes et les ventricules du cœur,
circonstances qui sont également observées chez les cadavres

humains. C'est donc un fait incontestable et complètement hors

de doute, que les lésions trouvées chez Jes animaux (lapins
et cochons d'Inde) qui succombent aux attaques de la fièvre
jaune, sont les véritables représentantes de l'évolution de cet
état morbide; COl' ill'essort du parallèle établi entre elles et les

lésions trouvées chez les individus de l'espèce humaine victimes

de la même maladie, la similituJe la plus palpable, similitude

qui pourrait passer inapercue aux yeux seulement de ceux qui,

par esprit de contradiction, sont capables de nier mème es faits

les plu évidents.
Les minutieux détails, parfois fastidieux, dans lesquels nous

avons été obligés d'entrer dans ce chapitre n'ont pas eu d'autre
but que rie faire ressortir le plu possible cette identité de
lésions. Sans cette base, sans l'établissement de ce principe,
ca.pital pour nous, il n'était pas possible de faire un pas en avant

dans l'élucidation, dan la démonstration d'autres problèmes
biologiques qui doivent nou occuper dans le cours de cet
ouvrage; tels que l'investigation sur la pathogénie de la fièvre
jaune, son interprétation sérueiotique ou prognostiq ue, l'action
physiologiq ue ou évolutiva des inoculations virulentes exp' ri
mentales, et surtout les questions relative ci la thêra peutique
et à la pl'ophylaxie de la maladie (inoculations préventives).

Toutes ces questions se rattachent â. l'anatomie pathologique
micro et macroscopique de la fièvre jaune et ceci me paraît
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suffisant pour justifier mou insistance et voire même ma pro
lixité dans les descriptions si minutieuses que j'ai faites et
dont la lecture sera sans doute ar'due et fatigante.

Nous terminons le présent chapitre par le tableau synoptique
de la durée de la maladie chez les animaux dont les autopsies
ont été décrites plus haut:
Durée Nomure AulOI)si~s auxquelles

ù'animaux ils correspondonl

Heures ... .. . l · . . . · . le autopsie.
l jour .. . · . 3 .. · . 7e 13e et 26e,
2 jours. ... . 3 · . . . 30, 9" et 14e

3 » .. . · . 2 · . .... Il" et 16"
4 » .. . · . l ·. · . . . . . . . 27e

5 » .. .. 3 ·. ... ... 2e et 10"
6 » . , . · . 2 · . · . · . ... 5\ 6e et 12e

7 » .. . ·. l · . .. . ... 17e

8 » .... . l .. . .... 22"
9 » .. . · . l ... · . . . . . 4e

10 » . , . · . l · . · . ·.· . ... 25e

13 » .. . 2 ... · . . . 8° et210
15 » .. . ·. l .. . · .... . 15è

30 » .. . .. . l · . .. . 18e

Note. - On ne relate pas la durée de la maladie des animaux
correspondant à 4 autopsies; ces autopsies se rapportent à des
animaux qui ont contracté spontanément la maladie et dont, par
conséquent. il a été impossible de constater la durée exacte de
l'état morbide.

RÉSUME

Ont duré de Ici 3 jours .................. 9 animaux
» » de 4 Ù 8 » .................. 8 »

» » de 9 ci 15 » .................. 5 »

» » plus de 15 » ................... l animal

On voit que le plus grand nombre des animaux, les deux
tiers, sont morts pendant la première huitaine.



TROISIEME PARTIE

Ètud~ expérimentales de Physiologie pathOlogiQue. Contagion et infection prouv~ ll'df des
expérien6~ sur les animaux

CHAPITRE 1

SOMlfAIRE.- Qnol ost l'élément étiologiqno essentiol de la fièvro janno - La fièvro
jauno ost uno maladie t,'ansmissiblo; prouves oxpédmontalos do coLlo transmission,
Los ptomaïnos do la mèmo maladio ; leurs caractèros; Jours rolations avoc l'évolulion
du microbo, Roproduction artificiello dos matièros jauno ot noiro du vomissomont, on
dobors do l'organismo - Nouvollos preuves do la contagion pal' l'inoculation,

Les luttes passionnées entr les médecins des deux partis
opposés, c lui des contagionistes et celui des infectionist s, ont
été nombreuses et acharnées.

Se servant, suivant leur fantaisie, de l'ancienne notlOn ab
straite, véritable croyanc dogmatique, du virus et du miasme;
communiquant au moyen d'une herméneutique plus ou moins
sophistique toutes les formes imaginables à c s entités créés à

priori, mais de matérialisation impossible; ils se debattaient
en vain, torturant les faits, forçant les conclusions, interprétant

tout sans qu'ils puissent jamais arriver à un accord, vu que ni
un parti, ni l'autre n'était capable de se rapprocherd la vèrité.
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Toutes ces luttes, tout s ces attaques audacieuses, parfois
sarcastique', parfoi inj urieuses, dont la science a été le théâtre
prov naient d'une seule circonstance - l'ignorance de la na
ture de l'élém<;\nt étiologique de la maladie.

L'èr inaugurée par Pa~teur, uniformisant un grand nom bre
d'états morbides et les faisant graviter autour du parasitisme,
est venue heur usement apporter une trève aux combattants
qui épuisaient les forces de leur intelligence en poursuivant
une conquête qu'ils n'auraient jamais pu réaliseI" parcequ'il
leur manquait pour se guider la boussole et le gouvernail.

Suivant los préceptes de ce maître éminent, je fis en 1880 la
découverte du microbe de la fièvre jaune,je cherchai à montrer
les relations étroites qui existent entre lui et les désordres qui
constituent l'individualité morbide; et je fus si bien inspiré,
qu'en moins de trois ans je vis mes travaux discutés n Europ et
en Amérique, surtout par cette fraction du corps médical au
service des nations, qui ont en jeu de puissants intérêts dans
les possessions situees dans les zônes désolées par ce terrible
fléau.

La confirmation de l'existence constante du micro-organism
xanthogénique, a été faite par plusiems médecins au Mexique,
à la Havane, au Pérou, aux Antilles, à la Jamaïque et dans
l'Amérique Oentrale. L cours qu'ont en mes idè s, m'a servi de
puis ant timulant pour poursuivre les recherche dans la même
direction, et pour placer au-dessus de tout doute, au moyen
d'expériences concluantes, lïnfluence spécifique de ce micro
organisme. L'in trument le plus parfait auquel je pouvais avoir
recours pour fonder mes conclusions sur des bases rigoureuses,
était l'expérimenbtion physiologique, la pathologie comparé
expérimentale.

Les fait cliniques, l'étude de la marche des épidémies, la
vague influence des agents tellmique et météorologiques,
toutes ces conceptions avaient fait leur temps, tout c la était
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un terrain stérilisé par les désillusions des observateurs,
toutes ces l'aisons avaient été jugées impuissantes pour couper
le mal dans sa racine et résoudre toutes les difficultés du
problème. J'eus recours alors aux moyens modernes d'obser
vation et j'espère que les résultats que j'ai obtenus eront
suffisants' pOUL' faire entrer la conviction dans les esprit qui
flottent dans la pénombre du d,oute, eL plus encore pour com
muniquer de nou velles forces aux partisans de la doctrine de

la contagion et donner pleine et entièr rai on atous ceux qui
sout naient avec ardeur la même doctrine.

Je suis arrivé, dans lUes expériences, à donner un corps et
une forme au miasme suppose, au virus discuté de la fièvre

. jaune; je l'ai traduit sous une forme matérielle, le montrant,
constitue d'un côté par la présence d'un organi me microsco
pique, d'un phyto-microbe, d'une évolution déterminée, et
d'un autrè côté, par des substances toxiques de la cla e
des alcalis-ptomaïnes, produit d'élaboration, de ecrétion, ou
desasiiimilation anormale effectuée sur les tis us p1l' les m mes
microbes;

Il n'y pas bien~longtemps enGore Leudet disait:
«La détermination de la cause réelle de la maladie e t

un des points les plus difficiles cles études pathologique ;
nous n'arrivons le plus souvent dans nos travaux d'étiologie
qu'à la connai sance des influences econdaires, san POUVOil'

remonter à la cause première.»
Oet aveu décourageant n'a plus aujourd'hui la même 'laleur.

Déjà, pour un grand nombre cie maladie, on est arri," au dé
terminisme cie la cause première revélé par les moyens actuel
d'exploration. Le charbon, le choléra des poules, la fièvre t 

phoïde, la septicémie sont là pour l'atte ter. Il faut également
placer la fièvre jaune dans la même catégorie; cette maladie a
déjà son repr' sentant, sa cause bien connue, on agent. pécifique.
son virus matérialisé; c'est le cryptococcus œanthogeniou,s.
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Pour donner une idée de la faiblesse des aeguments aux
quels avaient recours autl'efois les partisans de l'infection, il
suffit de citer ces paroles de Devèze: «Il n'est que deux
causes que l'on puisse regardee comme nécessaires à la pro.
duction de la fièvee jaune: la chaleue atmosphéeique et un
foyer d'infection; partout où ces deux causes sont réunies,
cette malaqie peut se montrer; partout où elles manquent,
elle ne se montre jamais.»

Peut-il y avoir quelque chose de plus vague, de plus fragile,
que ces hypothèses ans fondement, que ce refuge de choses
non définies et considéeées communes iL tant d'autl'es états
morbides?

Pour la pl'oduction de combien de maladies louvons-nous en .
appeler d'une chaleur plus ou moins intense, d'un certain degré
d'humidité, de la proximité des eaux stagnantes, des mers et
des fleuves, de foyees miasmatiques, de substances vègéto
animaies en voie de décomposition!

Et pourtant, toutes ces causes que les pathologistes invo
quent avec tant d'enthousiasme ne sont pas autee chose que des
circonstances accessoires qui accompagnent le développement,
l'évolution de la cause réelle de la maladie, qui est l'être
miceoscopique agissant sur les tissus de notre organisme et
qui décrit son oebite biologique dans le milieu auquel il s'est
adapté.

Chaleur, électricité, humidité. marais, fleuves et mers exis
tent dans un grand nombre de régions où, en dépit de ces
circon tance', la fièvre jaune ne s'est jamais manifestée.

D'autres régions, au contraire, où quelques unes de ces con
ditions font défaut, ont été pourtant le théâtre des dévastations
de cette maladie.

Par conséquent, toutes ces influences telluriques, toutes ces
actions météorologiques ne représentent pas l'élément étiolo
gique néce saire de la maladie; wut au plus peuvent-elles



- 189

êtré des a.gents modificateurs de la véritable cau e productrice
du mal; et c'est justement le rôle qu'elles jouent, ainsi que
nous nous occuperons de le démontrer par de curieuses expé
riences que nous allons décrire plus loin.

Il nous incombe ainsi le devoir de commencer par prouver la
spécifité de l'agent animé, que nous avons déjà décrit, et qui
envahit tous les tissus de l'organisme affecté. C'est ce que nous
allons faire en rendant compte minutieusement de nos expé
riences d'inoculation sur des animaux susceptibles de con·
tracter la maladie.

Une fois faite cette démonstration, avec toutes les données
positives de l'expèrience et de la plus scrupuleuse observation,
nous serons dans le cas d'analyser avec pleine connaissance de
cau e et d'interpréter avec toute la rigueur requise, la marche
de tran mission que suit la malallie dans le cours d'une épidé
mie. Nous développerons ce second point dans la dernière partie

du présent chapitre.
Le 14 avril 1883, nous retirùmes du cœur d'un individu

mort de la fièvre jaune, il y avait une heure à. peine, quelques
grammes de sang, qui examiné au microscope, révéla la pré
sence des cryptococci qui con tituent la caractéristique figurée
de la maladie. Ces organismes étaient clans différentes phases de

leur développement, depuis leur apparition sous la forme de
petits points noirs, jusqu'à celle de grandes cellules rondes,
couleur de cendre, bordées de noir, avec un point brillant au
centre. En outre, nous avons vu un gl'aud nombre de granu
lations transparentes, contenues dans une enveloppe renfer

mant du pigment jaune.
Nous avons pris '1 gramme de ce sang et avec tout le soin

exigé par le cas, notre habile prépaeateur M. Menezes Doria
a pratiqué ,llle injection intra-veineuse dans la saphène d'un
lapin. On a fait l'injection, en adaptant la canule de la séringue
avec toute la précaution possible et après avoir pratiqué une
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ligature au dessous. L'injection faite, on a placé une autre
ligature au dessus et on a affronté les bords de la plaie au
moyen d'une suture métallique.

La température du lapin a été prise avant, et on avait exa
miné préalablement le sang du même animal, ~ang qui avait été
trouvé normal.

Cinq minutes après, l'animal s'est montré inquiet, anxieux,
comme s'il était en proie à de l'asphyxie. Peu après, il est
tombé dans la torpeur, tout en montrant toujours la même
anxiété. Un quart d'heure après, des convulsions tétaniques
accompagnées d'0 pisthotonos se manifestèrent, l'animal pré
senta la dilatation des pupilles et, en même temps, la dé
coloration de la muqueuse buccale. Peu d'instants après,
succomba, foudroyé, pour ainsi dire, par l'influence' du
virus introduit directement dans le grand torrent circu
latoire. Il nous vint à. l'idée pourtant que la mort de l'animal
pouvait avoir été occasionée par quelque accident, comme
par exemple l'introduction de l'air dans les veines ou toute
autre cause. Mais l'opération avait été faite avec toutes
les précautions requises et, dans une semblable hypothèse, la
mort n'aurait pas été précédée des symptômes que nous avons
observé.,.

A l'autopsie de l'animal, liOUS avons trouvé les viscères con
gestionnés, do la même manière que chez les individus morts
de la fièvre jaune. Le cœur était arrêté en diastole, cet organe
était gonflé et tendu.

Les veines pulmonaires étaient très dilatées. Il Y avait un
grand caillot dan' le ventricule gauche du cœur. Le foie et
le poumon étaient excessivement congestionnés. Le cerveau
était également complètement congestionné'.

« Enfin, ainsi que le note avec beaucoup d'à-propos le Dr.
Doria dan sa thèse inaugurale, nous avons constaté les mêmes
congestions que nous avons rencontrées constamment dans les
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nécropsies que nous pratiquons a Jurujuba d'individus ayant
succomhé de la :fièvre jaune.» 1

Ayant retiré une goutte du sang de ce lapin mort, on a trouvé
outre les hématies en majeure partie framboisées, les mêmes
cryptococci dont nous avons véri:fi la présence dans le sang
du cadavre qui avait servi à l'inoculation.

Les résultats de cette expérience ont été èloquent . Je partage
en tous points les vues de mon compagnon d'études M. Doria,
qu'il exprime ain~i : « On ne saurait alléguer que l'animal a
succombé par suite de l'introduction de l'air dans les veines ou
d'une embolie procluite pal' l'injection ; aussitôt que nous avons
introduit le liquide dans le courant circulatoire, les phéno
mènes déjà décrits ont montré avec clatté que la mort cle
l'animal ne pouvait ètre attribuée à un accident de cette nature.

Nous avons la pratique de ces travaux et toutes les fois qu'un
de ces accidents se produit, la mort survient trop rapidement
pour qu'il soit possible d'observer cet ensemble de phéno
mènes 2 »

ous n'avons pas voulu pourtant nous baser sur une seule
expérience. Si, en effet, la mort de l'animal a été dûe à l'action
brusque du virus et non à une autre cause, le sang du lapin,
devait à son tour produire la mort d'un autre animal.

Pour faire disparaître toute incertitude, nous avons retiré
l gramme de sang de ce lapin mort et nous avons fait une in
jection hypodermique sur un cochon d'Inde. Or, cet animal
est mort quelques heures après (dans la nuit du 14 au 15 avril);
nous avons trouvé dans son sang une quantité extraordinaire
de Cl"yptococci et nous avons constaté également les lésions
anatomo-pathologiques qui, généralement caractérisent les cas

1 DR. lIhNEZBS DORU.- Sl1r la naluro el le IraiLement de la lié.re j~une - Thèse inau
gurale - !883 - Page 23.

• DR. DORIA-Op. cit. -Page23.
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d' fièvre jaune chez l'homme. La mort de ce second animal,
dûe évidemment ~L la contagion, était la preuve que le sang du
lapin qui avait été inoculé, contenait en substance le virus,
agent de tl'ansmission, et que l'animal avait succombé à l'in
fluence de cet agent.

Ce résultat ne nous ayant pas satisfait complètement, nous
injectùmes de nouveau l gl'amme de sang du second animal
mort, chez un autre cochon d'Inde. Après une injection sous
cutanée, l'animal présenta au bout de quelques hemes des
symptômes de faibles~e et d'oppression; ses oreilles et ses pattes
se réfl'oidirent et se membres furent agités par un trem
blement; il rojeta des déjections de co.uleur noire. Une goutte
du sang de cet animal révéla une infinité de cryptococci ; enfin,
il a succombé à son tour le 18 avril.

Nous avons ainsi prouvé par quatre expériences successives
la contagion et la succession de la maladie. Le malade l'avait
contractée dans le milieu où il vivait; du malade elle était
passée chez le lapin, de celui-ci chez un cochon d'Inde, qui à
son tour, l'avait transmise iL un autre cochon d'Inde. Dans les
quatre eas, le sang contenait une multitude de cryptococci.

On peut ainsi produire de véritables épizooties en inocu
lant chez un grand nombre d'animaux le sang microbié ; ce qui
prouve bien clairement que la fièvre jaune se propage par con- .
tagion, d'individu ~L individu, qu'elle est une maladie, qui, pri
mitivement contagieu e, peut devenir infectieuse dè' que ses
foyers s'accumulent en nombre su{-fisant. Ces faits prouvent

aussi que la maladie ne réside pas spécialement dans un seul
organe al'exclu ion des autres.

La maladie réside dans toute la masse du sang, et par con
séquent dans tous les organes que ce liquide parcourt. Si, dans
la fièvre jaune, quelques organes sont plus attaqués que
d'autres, cela dépend uniquement de leurs conditions anatomi
ques et physiologiques qui léS exposent davantage aux attaques
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du microbe, et lé sang du foie n'a p:lS pltlS que cel.ui qui traverse
les aukes organes la prérogative dé transmettre la maladie. Le
sucre fabriqué par le foie n'a également aucune relation avec
le cryptococcus.

Ce végétal microscopique vit librement dans des milieux qui
ne contiennent aucune teace èe sucre.

Nous avons vu que la mort des animaux, ainsi que les lésions
anatomo-pathologiques de la fièvre jaune ont été déterminées
par du sang extrait exclusivement du cœur d'ul1 cadavre, dont
le virus s'est montré aussi actif que s'il eût été e:ltI'ait du foie.

Nous avons été plus loin; pour la première fois noUs avohs
effectué la transmission de la fièvre jaune d'individu â individu
avec ce sang primitivement virulent et dont la virulence n'avait
rien perdu de son énergie, malgré:son passage à. travers différents
organismes, mettant ainsi en évidence que l'agent n'etait ras
mort, mais vivant et susceptible de repl'Oduction par' trans
missions successives. Cet agent ne peut être autre chose sinon
l'unique élément anormal figuré que l'on renContre constam.
ment et infailliblement dans tous les cas prouvés de fièvre jaune,
c'est-à-dire le cryptococcus xanthogenicus.

Ces preu \tes directes atlXq ueUes nous en ajouteeons bientôt
un grand nombee d'autres ayant mis hors de doute la nature
parasitaire et contagieuse de la fièvre jaune, nous ne pouvons
nous empêcher de signaler un au tre résultat intéressant auquel
nous sommes aerivés. C'est l'~btention de ptomaïnes extraites
de la matière noire des vomissements où elles se teouvent à
l'état de sel. La question des ptomaïnes est toute d'actualité et
donne lieu à d'importantes discussions qui ont pour but d'établir
si certaines maladies parasitaires sont ou non causées par la
produc tion des ptomaïnes pendant la marche du processus
morbide, plutôt que par les dévastations des micro-organismes.

On trouve des ptomaines tant dans le sang que dans l'urine
ùes malades. Dans les matières réjetées (dans le vomissement)

43
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elles existent à l'état de butyrate de ptomaïne, ce que l'on
peut verifier en décomposant â un certain degl'é de chaleur
et par l'acide sulfurique une petite quantité de la substance
qui résulte du traitement préalable de ces matiéres par l'éthel',
L'acide sulfurique mettant en libel'té l'acide butyrique déter
mine une odeur de rance il' es manifeste,

Mes expériences démontrèrent quïl existe plu ieurs pto
maïnes chez les malades de fièvl'e jaune. En effet, depuis
que j'ai extrait une ptomaine du vomissement noir suivant
le procédé que je décrirai plus loin, le liquide restant a été
laissé sous l'éther dans un grand flacon. En agitant ce flacon
tous les jours, afin que l'éther se mélangeùt intimement avec
le reste du liquide, aIl a noté au bout de peu de jours la forma
tion de trois couches distinctes qui étaient, de haut en bas:

1. C Couche de couleur jaune constituée pal' l'éther ayant
en dissolution la ptomaïne à laquelle nous nous sommes rap
portés.

2. 0 Couche intermédiaire, l)lus pesante, oléagineuse, de cou
leur jaune plus foncee, représentant une ptomaïne déjà diffé
rente de la précédente,

3. 0 Liquide noil', (pigment en suspension), où existent en
proportion beaucoup plus grande les microbes qui ont élaboré
les praduits 10 et 2. 0

La ptomaïne de la couche le comme celle de la couche 2e est
tl'es azotée, douée d'une odeul' répugnante qui cause de la
céphalalgie et de l'étourdissement; la seconde est insoluble dans
l'èther a. l'inverse de la ptomaïne de la couche le; elle est assez
soluble dans l'eau, mais sans y détel'miner de couleur laiteuse
comme la ptomaïne de la couche 1. e Nous n'avons pas fait
l'analyse centésimale de la ptomaïne 2, mais nous avons déter
miné son action physiologique, ':lin. i que DOUS le vel'rons plus
tard. Elle constitue un excellent vivier pOUl' les microbes;
la couleur foncée de la conche 2 . t dùe justement à la présence
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de ces microbes comme le démontre l'examen microscopique.
(Voyez la figure ci -jointe).

Si nous filtrons la couche 2 sur du noir animal ou sur du
plâtl'e, nou:j reiiendrons la plus grande partie de ces microbes
dans les inter tices de ces substances et nous obtiendrons de
cette manière la ptomaïne avec une couleu l" jaune claire, comme
celle de la couche 1. Exposée à l'air, ou chauffée très long
temps à 100° au~bain-marie dans une étuve, la ptomaïne s'épais
sit et prend l'aspect de résine.

TOUS avons démontré que ce produit ètait dû ft l'elaboration
microbienne; parcequ 'en en retirant tous les jours plusieurs
grammes pOUl' les exp ~riences physiologiques, de nouvelles
portions ne tardèrent pas a apparaltresubstituant les portions
retirées; ce qui ne saurait êtl'6 expliquè que par un tra, ail des
organismes contenus dans la matièl'e du vomissement. De sept
en sept jours, on ajoutait à peine une petite quantité de gélatine
llissoute dans l'eau, clans le but de fournir un aliment aux or
ganismes, aliment non seulement allJUminoïde mais encore mi
neral, ce derniel' èta nt consti tué pal' cles sels (chlol'u l'es, ' ul
fates, etc.) qui font pariie de l'eau commune.

Maintenant, quelques explication SUI' la ptomaïne de la
couche 1. C'est un alcaloïde liquide d'une odeur àcre et aro
matique, volatil, d'une couleur légèl'èment jaune, oléagineux,
formant avec l'eau une émulsion oplline, soluble dans l'alcool
et dans l'èthel'. Bleuit fortement le papier rouge de tournesol,
et contient une forte proportion d'azot , cal"il fournit d'abon
dantes vapeul's ammoniacales IOl'squ'on le chauffe avec de la
potasse. 11 est inflammable; cliauilè :SUI' l1ne lame de platine,
il brûle avec une flamme jaune en laissant un résidu charbon
neux. Il ierite la memLrane pituitaire et peut y dèiel'minel' une
inflammation; toutefois son odeur n'est pas suffocante.

Au contact de l'acide chlorhyrlrique ainsi que la ptomaïne 2,
il donne d'èpais,es fumées Llallches sem iJlaLles il celles pro

duite pal' la nicotine et la cicutine.



-- 196 -

La composition centésimale de cette ptomaïne est:

Oarbone .
Hydeogène .
Azote .

20,976
15,098
63,926

100,000

Un litre de matière noire provenant du vomissement, nous a
fourni près de 4 à 5 grammes de ptomaïne.

Oet alcaloïde est précipité par l'iodure de potassium, précipité
qui se forme par agitation. Il est également peécipité par le
tannin. Il donne, avec le feero-cyanure de potassium addi
tionné de perchlol'Ul'e de fer et de quelques gouttes d'acide
chlorhydeique, une belle couleur vert émeraude, semblable à

celle qui se produit par le contact de la quinine avec l'eau
chlorée ammoniacale.

Oette mêtne ptomaïne offre encore une autre réaction très
curieuse qui peut servir à la caractériser; en effet, elle dé
colore l'iodure çl'amidon; p.oue s'en assuree, que l'on pré
pare un peu d'empois d'amidon et que l'on y ajoute de la tein
ture d'iode ( quelques gouttes); qu'on teaite ensuite une petite
quantité de la matière bleue ainsi obtenue paT une solution de
ptomaïne et qu'on agite; la couleur bleue ne tardera pas à dis
paraître, probablement parceque l'iode se combine avec la
ptomaïne pour former un iodure incolore.

POUl' extraiee la ptomaïne, dont nous nous occupons, de la
matièee noire de vomissements, on procède de la manière sui
vante: on agite ces matièl'es avec la moitié de leur volume
d'éther sulfurique; on lais. e reposer et la partié éthérée est
alors décantée au moyen d'un entonnoir à robinet et abandonnée
à l'évaporation ..pontanée. Le ré idu de cette évaporation est
ensuite iraité par le bicarbonate de soude solide et une petite
quantité cl eau; on ajoute de nouveau de l'éther et on agite
longtemps. Ensuite la partie éthérée qui surnage est séparée
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et on la la isse s'évaporer; on filtre pour éparer les cristaux de
bicarbonate de soude en excès et on évapore le liquide jusqu'à
dessication dans une étuve maintenue à la température de 100
degré. Oe liquide représente la ptomaïne que nous dé ignerons
sous le nom de xanthoptomaïne pour rappeler son origine.

Outre les deux ptomaïnes liquides dont nous sommes occupés
jusqu'ici, nous démonü'erons la présence d unyrincipe alcalin
gazeux, produit d élaboration ùu microbe xanthogénique.
O'est ce qui résulte de l'expérience. uivante:

Dans un petit flacon de la capacité de 200 grammes plu ou
moins (Voyez le dessin ci-joint) nous avons introduit jusqu'aux
deux tiers de la matière du vomissement noir et l'autre tiers a
été comblé par de l'éther sulfurique jusqu'à remplir complè
tement le flacon. L'addition de l'éther dans ce cas a pour but
d'emp~cher la putréfaction de la matière du vomissement.

Nous avons vérifié que non seulement le sang. mais l'urine,
le vomissement et autres humeurs se conservaient sans alté
ration sous une couclle d'éthel', quelle que soit la température
extérieure. Le flacon communique au moyen d'un tube recourbé
plein d'éther avec une éprouvette complètement pleine de mer
cure et reposant sur une cuve à mercure. Au bout de quelques
jours, j'ai remarqué quïl se détachait de la partie supérieure
du flacon nne couche oléagineuse et épaisse con tituee par une
ptomaïne semblable à celle de la couche 2, dont nous avons déja
parl,é.

J'ai chauffé un peu d'eau dans une cllauoière à B. M. entre
50 et 60° et j'y ai plong' le flacon. Oette tempèrature suffi am
ment bas~e pour ne pas tuer les microbes ni donner lieu à la
décomposition des matières contenues dan le 1iquide, a été
suffisante pour déplacer tous les gaz en dissolution dans le même
liquide et à les dilater de manière à pouvoir leur permettre de
vaincre la pression du mercure. Ainsi, on a recueilli dans
l'éprouvette un volume total de 5, çç 7 degaz.
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Nous avons ensuite introduit dans l'éprou vette un fragment
de potasse humide qui a donné lieu à une notable absorption et
le volume a été r'éduit à 5ÇÇ

, ( absorption = 0,7). Ce fait dé
montrait la peésence de l'anhydride carbonique pal'mi les gaz
recueillis. Ensuite, nous avons fait agir une solution de pyro
galloletle volume gazeux. de 5ÇÇ a été réduit à 4ÇÇ

, 8 (absorption
=0,2). Ily avait par conséquent de l'oxygène dans le mélange
gazeux. Finalement, nous avons introduit un peu d'acide sul
fueique concentré et le volume a été réduit à 2,cc2 ( absorption
=2,6). Cette dernière absorption a éLé rapide et l'acide sul
furique a acquis immédiatement une coloration jaune. Le résidu
2,cc2 inabsorbable a éteint un fragment de bois d'allumette
enflamme; il était constitué par de l'azote.

Quant au gaz qui a été rapidement et presque instantané
ment absorbé par l'acide 'ulfnriq ue, il a fourni les réactions
qui caractérisent les alcaloïdes; ceci nous explique la facilité
avec laquelle il a été absorbé. Tout le monde connaît l'avidité
avec laquelle l'ammoniaque gazeuse et, en gén 'l'al, tous les
alcalis aériformes son t absorbés par les acides énergiques.

Nous allons relater les réactions observées:
La solution sulfurique du gaz étant diluée dans une grande

quantité d'eau distillée a été précipitée par les réactifs suivants:
Tetrachlorure de platine.-L't liqueur est troublée par

une poussière en suspension.
Iocltwe de potassium iodé. - Idem.
Tannin. - Idem.
Iodhydrargyrate de potassium. - Précipité pulvérulent

jaune.
La solution n'a pas donné de bleu de Prusse, lorsqu'on l'a

traitée par le ferro-cyanure de potassium mélangé avec le per
chlorure de fer; chauffée avec de la potasse caustique en excè::i
olle a donné une vapeur qui a émis d'épaisses fumées en présence
d'une goutte d'acide chlorhydrique su pendue à l'extrémité
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d'une baguette de verre (vapeurs ammoniacales, preuve de
l'existence de l'azote comme un des éléments du gaz). Cette
vapem bleuit le papier de tournesol.

Les réélctions mentionnées plus haut se sont bien manifestées
par l'agitation d la liqueUl' avec un bâton de verre, en consé
quence de la grande dilution de l'alcaloïde recueilli.

Toutes ces ptomaïnes sont-elles oui ou non toxiques? Tel est
le point que nous éluciderons dans un autre chapitre. Nous
pouvons toutefois dire dès maintenant que nous avons injecté
hypodermiquement la xanthoptomaïne dans les veines de deux
poulets et après l'avoir préalablement diluée dans une forte
proportion d'eau et qu'elle a déterminé chez ces animaux une
forte élévation de température (de l à 2 degrés).

Nous ferons également remarquer que ces ptomaïnes consti
tuent un milieu très propre pour l'existence et le développement
du cryptococcus xanthogénicus. La même chose ne se produit
pas avec les autres ptomaïnes dont la présence coïacide quelquè
fois avec les microbes de diverses affections parasitaires?

Et la vertu toxique de ces alcaloïdes serait-elle liée oui ou
non en grande partie à. la présence constante d'organi mes qui
y rencontreraient le milieu le plus propre a leur adaptation?
Voilà autant de points que nous aurons à examiner.

Quant à la ptomaïne gazeuse. la connaissance de son existence
constitue un fait intéressant, principalement au point de vue de
la contagio ité de la maladie. Une atmosphère confinée, viciée

par de semblables émanations, excessivement actives par elles
mêmes, outre la circonstance de tenir en suspension d'innom
brables microbes, devient de cette manière la cause efficiente de
la tran mission de la maladie pour un ou plusieurs individus
qui respirent dans le même milieu. Certains faits qui avaient
vivemént frappé les observateurs s'expliquent ainsi.

Encore dans la dernière épidemie de 1883, nous avons eu
l'occasion d'être inform' d'un fait de cette nature. Un étudiant
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en médecine de la Faculté de Rio de Janeiro, M. Monlevade, exa
minait la matièt'e du vomissement noir qui venait d'être rejetée
par un malade de la première infh'merie de clinique, à la charge
du professeur Torres Homem; et comme il s'agis~ait d'un cas
douteux, l'élève disait au profes. eur avec la conviction de celui
qui a trouvé le éléments d'un diagnostic certain: - « Voilà la
preuve qu'il s'agit d'un cas de fièvre jaune. » Et examinant
la matière du vomissement, il aspira fortement les émanations
qui s'en dégageaient. Le même jour il fut atteint du même
mal; la terrible maladie se caractérisa avec tout son cortège de
symptômes qui prirent une telle intensité que le malheureux
jeune homme succomba au bout de quelque, jours, juste au
moment où il allait terminer ses études.

En présence de ce fait, que diront ceux qui s'obstinent à nier
la contagiosité?

Et en présence de l'isolement de la ptomaïne gazeuse que j'ai
mise en évidence, que diront les antagonistes du parasitisme?

Parceque, je dois dire comme complément de l'expérience que
j'ai décl'ite plus haut, qu'après avoir chassé les gaz dissous
dans ]e flacon j'ai laissé s'écouler 8 jours. Au bout de ce
temps, j'ai chauffé de nouveau le flacon entre 50 et 60° centig.
et j'ai ainsi recueilli une nouvelle quantité de gaz, parmi les·
quels se trouvait la même ptomaïne comme l'a l rouvé, une
seconde fois, l'absorption instantanée par l'acide sulfuriquè.
J'ai répété quatre fois cette extl'action et constamment parmi
les gaz recueillis est apparue cette ptomaïne qui (nous devons
le déclarer) né présentait pas la composition de l'ammoniaque,
parceque sous l'action de la chaleur elle laissait un résidu de
charbon. Il s'agit donc d'une ammoniaque composée, dont je
n'ai pu encore faire l'analyse.

Je crois pourtant que la démonstration de sa présence et
de sa correlation intime a.ec l'évolution des microbes est
suffisante pour ouvrir de nouveaux chemins aux déductions



- 201-

pathologiques, aux indications thérapeutiques et plus spé
cialement à l'interprétation de la nature contagieuse de la
maladie.

Nous ajoutel'ons que le sulfate de cette ptomaïne cristallise
difficilement; nous avons fait quelques tentatives pour l'ob
tenir à l'état solide, soit par évaporation pontanée ou aidée
par la chaleur. Toutes ces tentatives n'ont donné aucun
résultat.

La même correlation qui existe entre la ptomaïne gazeuse et
l'évolution microbienne se note également pour les ptomaïnes
liquides.

L'expérience suivante va en fournir une preuve.
On a pris une goutte seulement de la ptomaïne, qui, examinée

au microscope a révélé l'existence des cr'yptococci spécifiques;
on a fait dis oudre cette goutte dans une solution concentrée de
gélatine, préalablement stérilisée, dans un petit ballon Pasteur
et on a abandonné cette cultme à elle- même. Au bout de 10 à
12 jours, on a mis en pratique la méthode que j'ai minutieuse
mente décrite et on a alors isolé une quantité notable de
ptomaïne.

Cette sub tance ne peut évidemment se développer qu'en vertu
d'un travail physiologique des organismes contenus dans la
goutte qui a servi à cette culture.

Pour nous, en résumé, toutes les ptomaïnes de la fièvre jaune
sont les fonctions de la vie du microbe. Nous ne contestons, en
aucune manière, qu'elles puissent jouir d'une action toxique
qui, de son côté, conCOUl'rera à la production de perturbations
fonctionnelles et anatomiques de diverses natures.

Mais les microbes n'élaborent pas seulement des ptomaïnes.
Ils fabriquent également des pigments de deux espèces, l'un
jaune et l'autre noir. On démontre expérimentalement cette
fabrication. La formation du pigment jaune e t rendue évidente
par l'analyse microscopique et par l'expérience suivante:
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On met dans un ballon de culture de la gélatine qui a été
préalablement stérilisée. On y sème ensu ite une goutte chargée
de microbes et on laisse ensuite ce ballon exposé à l'action directe
des rayons solaires. Chaque jou!', la gélatine devient de plus
en plus jaune jusqu'a ce qu'elle ait atteint une coloration
intense comparable à celle du safran.

La lumière directe favorise extraordinairement l'élaboration
de la matière colorante jaune.

Ce fait a été mis hors de doute par une observation compa
rative.

Quant à ce qui concerne le pigment noir, depuis la publi
cation de notl'o monographie sur la fièvre jaune, en 1880,
nous avons mis hors de doute au moyen de l'analyse microsco
pique et spectrale, analyse reprise depuis et dont l'exactitude
a été vérifiée par le professeur Carmona, .de Mexico, qu'il est
le ré ultat d'un travail physiologique des micro-organismes.
Nons ne nous arrêterons plus sur ce point, sur le quel nous
avons déjà insisté.

Nous dirons seulement qu'une petite goutte de ptomaïne,
chargée de microbe, cultivé dans de la gélatine dans un bal
lon Pasteur nous a montré au bout le peu de jours et lors
que l'évolution microbienne était en pleine fiorescence, la
présence de petits points noirs disséminés dans le liquide"

Aujourd'hui que la prolifération est beaucoup plus considé
rable on voit dans le ballon un grand lambeau adh rent à ses
parois.

Il a un aspect identique à la substance qu'on observe dans
la matière noire rejetée par les malades de fièvre jaune. Le
micro cope montre clairement qu'il exi te une infinité de Gry'

ptococci de couleur noire clans le liquide de culture et ce sont
eux qui par leur réunion et leur desag"gregation, soit qu'ils
aient proliféré ou qu'il aient cessé d'exister, constituent la
substance fondamentale de cette couleur noire.
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Un grand nombre de cultures ont présenté comme celle-là
un abondant dépôt noit'. Nous les avons montt'ées non seulement
à nos élèves mais encore à un gt'and nombre de médecins na
tionaux et étl'angers qui sont venus oxanliner nos travaux.
Le professeur Rebourgeon, lorsqu'il ètait au labol'atoit'e de la
Faculté répétant nos recherches a eu l'occasion de ~érjfier par
lui-même J'exactitude de ce fait curieux et rempli d'intérêt
pour la pathogénie de la fièvre jaune.

Dans le but de presenter un témoin le plus, voici com
ment $'exprime le Dr. Menezes Doria, dans sa thèse inau
gurale:

« Après les avoir préalablem ent stérilisés, notre maître intro
duisit dans des ballons Pastem modifiés par lui du bouillon de
bœuf, de la gélatine, convenablement préparés et ensuite une
goutte de sang', de vomissement noir, d'ut'ine, etc. Oes ballons,
gardés ensuite, ayant chacun son étiquette, indiquant l'espèce
de cultul'e (de yom issement, de sang, etc.), le professeur

examinait chaque culture lui·même avec toutes les précautions
requises; de cette manière il lui fut possible avec l'aide du
mict'oscope de suivre le dévelolJpement et la prolifération
des organismes. Au bout de quelques jours, on notait une
pellicule noire nageant sur la gélatine ou le bouillon et une
fois encore, l'examen attentif de ces organismes est venu dé
montt'er que cette couche élait constituée par des cellules
ayant proliféré, déjà sans'vie et qui donnant issue à un autre
organisme se transformaient en pigment.

«On comprend facilement que si une seule goutte de sang,
par exemple, donnait lieu en peu de jours à une pareille
prolifération et il une si grande quantité de pigment noir, la
masse du sang d'un animal devait contenir une grande quan
tité d'éléments nuisibles, ceux-ci devaient proliférer rapide
ment abandonnant du pigment noir en abondance, qui sans

doute rejeté Far le vomissement devait ressembler à du sang
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coagulé et noirci, et constituant des amas qui pourtant ne
devaient pas être confondus avec ce liquide. ' »

Une parcelle de terre que nous avons recueillie au cime
tière de JUl'Uj uba et au sujet de laquelle nous avons eu
l'occasion d'adresser une communication à la rédaction de la
Gazeta de Noticias 2, a également douné lieu à la production
de la matière noire du vomissement. ous avons eu ainsi
une preuve de plus que notre analyse de cette terre avait
été bien faite, puisque nous y avons rencontré une quantité
notable d'organismes caractéristiques de la fièvre jaune. Nous
devons ajouter à l'appu i de cette observation le fait su ivant :
Un cochon d'Inde dont nous avions préalablement examiné le
sang, qui avait été trouv' normal, fut enfermé dans une atmos
phére confinée, dans laquelle nous avions placé de la terre du
cimetière infecté, après J'avoir desséchée dans une étuve à air
chaud. ous avons obtenu une atmo~phère confinée de la ma
nière suivante: ous avons pris un grand bocal de verre et
nous avons placé dans une petite capsule de la surdite terre qui
avait été maintenue très longtemps à une température com
prise entre 40° et 48°; le microscope avait révélé les orga
nismes caractéristiques dans cette tene, comme du reste nous
l'avons décrit dans un chapiLre préc'dent. Nous avons couvert
le bocal avec du papier filtre criblé de petits orifices laissant
à peine pa sel' l'air.

La température de l'animal était avant l'expérience de 39°,
prise à l'une des région axillaire. Trois jours après, la
température de l'animal qui s'était élevée baissa à 33,°8.
Oe cochon mourut dans la nuit du 4" jour. SOIl autop ie a
déjà été décrite (voyez page 153); elle a révélé toutes les 16sions
que l'on rencontre généralement chez les malades qui meurent

1 Dr. ~iB~EZES DonlA, - Op. ciL. Pago. 30.
2 CoLLa communicaLion osL roprodl1iLo au chapiLro suivanL.
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de la fièvre jaune. Le sang de cet animal était littéralement
criblé de cryptococci à différentes phases de léur évolution.
Les urines chauffées avec de l'acide azotique ont donné un
précipité d'albumine. Le cerveau et les intestins étaient jau
nis par l'infiltration propre des microbes.

Voici les phénomènes que cet animal a presentés pendant
l'expérience: le jour suivant, outl'e le mouvement fèbril il s'e. t
montré triste et il respirait péniblement. Plus tard, avec l'au
gmentation de la température (39°,8), l'anxiété devint plus
prononcée ainsi que l'état de faibles e générale. On notait
l'inappetence et l'animal avait de la peine à se mouvoir, lors
qu'on le retirait de la cloche il restait indifférent il. l'endroit où
on l'avait déposé; le tl'Oi üàme jour la fièvre décrut sans que
l'agilité lui revint. Il demeurait triste et complètement indif
férent mêmb aux excitations les l)lus fortes. Un morceau de
peau ayant été saisi entre les branches d'une pince, il ne
montra pas avoir ressenti aucune impression. Le jour suivant
la fièvre reparut, la respiration devint difficile, l'affaiblisse
ment était tel que l'animal ne pouvait se tenir sur les pattes,
il gardait les yeux pre que constamment fermés et il mourut
dans la nuit.

Pour établir un contrôle de cette in téressante expérience,
nous chargeâmes 1. Doria de placer un autre animal dans un
autre bocal analogue contenant de la terre, mais poudant pro
venant ù'autl'e sépulture où avait été enseveli un individu
mort d'une autre maladie que la fièvre jaune.

En effet, on introduisit de la terre provenant de la sépulture
d'un individu mort d'une lésion du cœur. L'animal séjourna
12 jours dans l'atmosphère confinée, sans éprouver le moindre
dél'angement, mangeant bien et cherchant toujours à s'échapper
avec vivacité dè qu'on ouvrait le hocal. On n'a trouvé rien
d'extraordinaire dan~ cette terre en l'examinant au microscope;
il y avait absence complète de micrococci xanthogenici.
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En présence de tels résultats, est-il licite d'affirmer que les
cimetières n'offrent aucun danger et que les germes du typhus

ictéroïde disparai 'sent par le fait lU me de l'inh umation ?
Il nous semble qu'ils sont les foyers perpétuels de contamina

tion, surtout en ce qui concerne les maladies épidémiques, dont
la nature parasitaire a déjà conquis droit cle cité dans la

science.
Dans cette catégorie nous devons déjà inscrire le typhus icté

roïde ; ce qui doit attirer l'attention la plus sérieuse des hy
gièni tes et de la municipalité, clans le but d'imprimer une di

rection nouvelle iL l'hygiène publique et d'adopter des mesu l'es
préventives ayant une action plus rapide et plus radicale.

Nous souhaitons que nos études ardues puissent bientôt
contribuer à la. complète disparition de notre flore microsco
l)ique de cet organisme malfaisant qui a causé tant de ravages
dans notre patrie et dans tant d'autres pays.

Que les hygiénistes aient en vue ce principe: le typhus
ictéroïde est inoculable soit directement par l'introduction du

microbe dans le torrent circulatoire au moyen d'injections hy
podermiques ou intra-veineuses, soit par simples iniJalations des

organismes producteurs, Mais nous voulons fortifier notre as
sertion au moyen d'innombrables preuves.

Nous avons déjà vu qu'un individu qui avait contracté la ma

lacHe clans le mi ieu où il vii'ait, put fournil' post m01"tem

un sang tellement virulent, qu'une quantité presque insigni

fiante prad uit en un cou rt espace de temps la mort chez un
lapin. Le sang' de ce lapin introduit à son tour dans les veines
d'un cœholl d'Inde a déterminé la mort de ce dernier dont le

sang a produit chez Ull autre cochon d'Inde la fièvre, accom·

pagnée de ses plus graves symptômes. Le sang qui a servi à

cette inje tion hyporlel'mique chpz ce dernier animal avait été

l' tiré p:lr expre~sion du foie, du eœlll', de la rate et des pou
mons du premier cochon l'Inde. La temp 'rature de l'animal,



- 207

qui au début était de 39° a présenté au 3° jour des oscillations
très curieuses. En effet, de 36°,2 elle descendit brusquement
à 35°, où elle demeura stationnaire. Elle passa ensuite à 34°,5
ou elle demeura de nou veau stationnaire, et descendit ensuite à.
33,8. Enfin elle remonta jusqu'à 84,4 et 811e stationna encore
à 34°,6. Oes changements étaient brusques et rapides; la
température était prise dans l'une des régions axillaires. Les
extrémités thol'i.l.ciques de cet animal furent agitées de trem
blement, la respiration était difficile et l'oppres -ion semblable a

celle qui se note chez les sujets qui se trouvent sous l'influence
de la seconde période. Les déjectiof1s étaient noires, les oreilles
froides et sèches comme parcheminées.

Le 17, c'est-a-dire le 4° jour, l'animal présenta la température
de 37°,3, le 5° jour succomba (18 avril) a 101./2 heurcs:du matin.

La nécropsie prati'luée immédiatement après la mOl't révéla
des lésions parfaitement semblables a celles observée:' dans les
cas précédents. Pendant les quatre jours de la maladie (du 14
au 18 aVl'il) cet animal offrit un cortège de symptômes si sem
blables a ceux pl'ésentés pal' les indiïidus attaqués de typhus
ictél'oïde, que nous n'hésitàmes pas à affirmer alors même avant
l'examan cadavérique qu'il s'agissait réellement d'un véritable
exemple Je transmis 'ion de la maladie.

A part l'augmentation de tempél'atul'e qui a été considél'able,
vingt quatre heures apl'è . l'inoculation, ù part la continuité que
le mouvement fébl'il a revêtu; à part la perte de forces et
l'abaissement (le tempèl'atul'c qui caractérise le passage de la
première à la seconde pél'iüde, l'animal en question a éprouvé
une grande diminution de poids; puisque son poids qui était de
727 grammes avant l'inoculation se tl'ouvait réduit à 207 peu
d'instants après la mort, il y a eu par conséquent l'enorme dif

férence de 520 grammes, preuve irréfl'agablc de la grande accé
lération des mouvements nutriLifs et de l'exaggération des dé
perditions par suite de la pyrèxie.
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38°,5
38°,9

39°
38°,5

38°,

6 ..
7 .

5 .

»

»

»

Tels sont léS faits qui ont attiré tout particulièrement notre
attention et qui nous ont dès le début, déterminé à répéter de

nouvelles inoculations sur d'autres animaux afin de mettre
hors de doute et à l'abri dé toute contestation le principe fon~

damental de nos recherches: l'inoculabilité et la trartsmissi·

bilité de la maladie.
Pour atteindre ce but, nous avons pratiqué des injections

sous-cutanées avec moins d'un gramme dé sang du cochon

d'Inde de la 4e inoculation sur cinq animaux identiques
que nous avons numérotés de trois à sept.

Les températures de chactln de ces animaUx ont éte avant
l'expérience les suivantes:

N. 3 ..
» 4 .

Un jour après, le thermomètre a marqué:

N. 3 .
» 4 ..
» 5 .
» 6 ..
» 7 .

39°,5
39°,1
40°, l

39°,6
39°,2

Ohez tous, il y a eu élévation thermique. Nous avions pris
le poids de l'animal n. 5 avant l'injection, ce poids était de
652 grammes.

Le 2e jour cie la maladie l'animal pesait à peine 623
grammes, il avait donc éprouvé une perte de 29 grammes.
Une goutte de sang tirée de l'oreille de ce Ill~me cochon d'Inde
n. 5 avait montré une infinité de C?"yptococci à différentes
phases de leur évolution, ainsi qu'une grande quantité d'amas
jaunes parsemés de granulations.
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Le 3, la variation thermique a été:

N. 3 ·.... 39,3
» 4......................... 39,
» 5......................... 39,7
» 6......................... 39,8
» 7......................... 39,

Le 4:

N. 3......................... 38,9
» 4......................... 38.7
» 5......................... 38,5
» 6......................... 39,
» 7......................... 38,7

Oomparant ces températures avec celles du jour antërieur,
on a vérifié ce fait ünportant: que la température qui avait
tendue jusqu'à ce jour â. l'élévation, présentait maintenant une
tendance manifeste il. s'abaisser.

Voyons les indications du 5° jom :

N. 3 .
» 4 .
» 5 .
» 6 .
» 7 .

Sixiomo jOllJ'

39,4
37,4
39,3 (Mort)
38,1
38,4

N. 3......................... 38,7
» 5......................... 38,7
» 6......................... 37,8
» 7 Animal trouvé mort .

SopLiomo jOlll'

N. 3......................... 38,1
» 5.......................... 38,8
» 6 Trouvè mort .
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HuiliÎlme JeUI'

N. 3 37,9
» 5......................... 38,3

Nouvième jOlll'

N. 3 39,3
» 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, l

Dixième jour

N. 3 39,3
» 5......................... 38,5

Ouzième jour

N. 3
» 5

Douzième jeur

38,4
39,2

N. 3 . . .. Mort à 2 heures 10' de l'après midi
» 5 .... 38

Tl'Oi'ziÎlme jeur

. 5 .... 38

QuatorziÎlme j eur

3i,5

Quinzième jour

Mort

On voit donc que la durée moyenne du processus patholo
gique a été de 8 à 9 jours.

Les nécropsies de tous ces animaux ont fourni des résul
tats concordants. Les lésions cadavériques étaient parfai
tement comparables à celles trouvées chez l'homme.

Non satisfaits avec les résultats fournis par cette inoculation
pratiquév simultanément sur 5 organisme::. différents, repro
duisant ainsi à volonté une véritable épizootie, nous avons
voulu continuer cette série curieuse de transmissions, et de
nouveau, nous injectâmes le sang du premier des animaux
qui était mort dans le groupe des 5 (n. 4) chez deux autres
cochons d'Inde qui furent marqués des numéros 11 et 12.
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Nous fûmes bien inspiré, car cette fois encore la nature
contagieuse de la maladie fut confirmée par cette 6e trans
mission. En effet, le cochon n. Il mourut le 26, la maladie
ayant seulement duré 2 jours ( de 24 à 26 ); le cochon d'Inde
n. 12 a succombé le 27, c'est-a-dire, après 3 jours de maladie.

Dans ces deux inoculations, la marche de l'affection a été
plus rapide encore, ce qui démontre que le virus xanthogé
nique loin de s'atténuer par la répétition des transmis. ion j au

contraire s'avive et devient plus actif dans certaines conditions.
Cette circonstance par elle seull:3 nous amenerait à. penser que
l'agent de transmission est un agent vivant, susceptible Je se
multiplier et non simplement une substance minérale ou orga
nique de l'ordre des toxiques.

Cette opinion, cette croyance, ain i imposées par l'expéri
mentation physiologique ont été corroborées par l'examen mi
croscopique, qui, avec tous les soins scrupuleux dônt nous
avons l'habitude d'entourer nos observations, a mis en évidence
la présence des org~nisme microscopiques dans les différentes

phases de leur développement.
Un aveuglement pyrrhonique seulement et une prévention

inqualifiable faisant rejeter une nouvelle doctrine à cause du
culte que l'on professe a l'égard des anciennes théories,
pourront expliquer le scepticisme et la contradiction en face
de faits si conel uants de contagion et de transmission de la
fièvre jaune, de bras à bras pour ainsi dire, comme dans l'ino
culation du virus de la vaccine.

Jous défions que ces faits nous soient contestés même par des
observateurs antagonistes qui voudraient répéter les expé
riences auxquelles nous avons procédé, élu moment qu'ils
chercheront, ainsi que nous l'avons fait, un sang qui contienne
réellement les germes de la perpétuation du mal, et des ani
maux dans les conditions requises de réceptivité et soumis à

l'expérimentation pendant la saison appropriée.
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Jous avons été plus loin encore. Le ang de l'animal n. Il
préalablement dilué dans l'eau pure, a ètè injecté (toujours
hypodermiquement) sur un autre cochon d'Inde n, 17 qui est
mort le 27, c'est adire le jour qUl a suivi l'inoculation et qUl
a ainsi donné lien à une 6° transmission, Le sang de cet
animal a servi a une septième trallsmi sion en l'injectant a
un autre cochon d'Inde qui est mort le 29, c'est·a~dire, deux
jours après.

Pour la huitième fois nous a, ons transmis la maladie du
cochon d'Inde n. 20 à un autre n. 22, qui n'a pas tardé a
mourir puis qu'il a succombé le 2 mai, c'est-a-dire, après trois
jours de maladie,

Une 9° transmission fut également pratiquée avec le
sang du n. 22 inoculé à l'animal n, 27 par le procéde ordinaire
de vaccination, et le 2 mai, c'est·â-dire, huit jours après l'ino·
culation cet animal avait cessé de vivre. i

ous aurions pu continuer la propagation des microbes chez
d'autres animaux; mais ces neuf transmlssions successlves
produisant la mort des quatorze animaux qui avaient servi
a cette série d'expériences, nous ont paru d'autant plus suffi
santes que les experiences suivantes que nous aHans décrire
nous ont appotté un nouveau contingent pour la confirmation
de la contagiosité du mal.

Effectivement, le sang de ce même cadavre, qui injecte chez
un lapin avait servi de point de départ pour la série préce
dente d'expériences, a servi il, injecter un second lapin et, cette

fois, nous pratiquâme , non une inoculation intra-veineuse
comme chez le premier lapin mais une injection hypodermique:

1 Pondant la saison apidomiquo, pOUl' causor la mort dos animaux il n'était pas ué.
cessaire, de pratiquo,', dos injections hypodormiques ou intra:veillouses avec une grando
qnantlte de IJquhJe VIrulent. A pal't l'oxemple fournI pal' l'anImai n. 2ï nous avolls ou
un gralld nombro de prouves exparimentales de co fait.

.11 suffisait d'appliquer pal'Ia mélhode ondermique quelques "outtes d'uno culture très
acll ve on d'un sang provenant d'un orgauismo infecta par le virus xanthogoDlljue,
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c'était un animal de forte taille, vigoureux, pesant 727 gram
mes; sa température était de 390 • Le jour suivant, il y
eut une augmentation d'un demi degré. Un jour après (deu
xieme jour de la maladie), la température était descendue a
380 ; l'animal était triste, avait de l'oppres ion epigastrique,
les oreilles et les pattes froides.

L'examen microscopique fit voir des myriades de microbes
dans une goutte de sang retirée de l'une des oreilles.

L'animal mourut pendant la nuit. La nécropsie permit de
vérifier la coloration jaune dans les viscères thoraciques et
abdominaux, les poumons congestionnés, le foie augmenté de
volume était devenu noir et présentait en outre quelques taches
eccbymotiques à sa surface; la bile de couleur jaune foncé
contenant du pigment noir en suspension; les reins etaient con
gestionnés; les méninges dans les mêmes conditions et le cer
veau était coloré en jaune.

Les urines contenaient de l'albumine. Voilà donc une preuve
évidente que le premier lapin qui avait souffert une injection
intra-veineuse avait été victime, non d'un accident, mais réel
lement de l'action microbienne du typhus ictèroïde. Comme les
microbe furent introduits par la méthode sous-cutanée, ils
ne réagirent pas comme dans le premier cas. Deux jours furent
nécessaires pour produire la mort.

Le premier cas a été fulminant, semblable àce qui se produit
parfois dans certains cas rapidement mortels qui s'observent
dans l'espèce humaine; dans le econd cas, le processus mor
bide bien que rapide également, a suivi toutefois une évolution

plus régulière.
Les organismes microscopique, comme les venins inanimés,

agissent suivant le mode d'introduction dans l'économie, sui
vant la dose et le' conditions de réceptivité individuelle.

Le sang de cet animal comme nous l'avons dit plu haut était
envahi par des myriade de microbes; les lésions cadavériques
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étaient les même, que celles trouvées ordinairement dans les

cas de typhus ictéroïde.
Comment se réfuser alors â. admettrela transmission du mal,

quand nous sommes pal'venu â. obtenir une série étendue de
transmi. sions avec le premier lapin, inoculé avec le même
sang?

Néanmoins, pour donner tout le caractère de certitude à
nos deductions, nous avons procédé aux expériences que nous
allons exposer de suite.



CHAPITRE II

SOMMAIRE.-Expérionees de eontrello do la contagion par inoeulation.- Animau.>: ré
fractaires à l'action du eryplococcus xanthogéniquo.- Exlraction do Ja plomaïne du
sang dos malados do fié"re jauno.- Injeclions do xanlhoplomaïno.- La lerro du cimo
tiéro do Jurujnha; confirmalion do sa viruloneo. - Naluro infQelo-conlagiouso ÙO la
maladio.- Influonce do la sai on sur l'énorgio du microbo.- Influoneo do Ja cbalour
ot de J'éleclricité sur l'aclivilé des eullnros.

Nous avons injecté chez un cochon d'Inde, l gramme du sang
du deuxième lapin auquelilous nous sommes rapportés clans le
chapitre précédent; cet animal mourut également au bout de
quelques jours.

L'accumulation d'un aus i grand nombl'e de faits représente
un en emble de pièces à conviction si pl'écieuses pour la confir
mation de la doctriue de la contagion de la fièl're jaune, qu'après
de telles preuves nous avons la foi la plus ferme et la plus iné
branlable dans cette doctrine et nous comptons bien que notle
manière de voir sera pal'tagée par tous ceux qui sont exempts

de toute idée préconçue.
Nous avons voulu alors une contre-preuve. Si ré llement les

microbes sont bien la cause du typhus ictéroïde, une fois qu'ils
auront été détruits dans un liquide organique, ce liquide intro

duit dans le torrent circulatoire d'un animal doit être complè

tement inoffensif.
En effet, c'e t ce qui est justement arrivé dans l'expérience

suivante.
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39°
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37°,4
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Nous avons broyé dans un mortier un fragment de muscle
biceps, tiré d'un individu mort de la fièvre jaune à l'bopital de
N. D. de la Saude et nous avons mélangé la pâte ainsi obtenue
avec une petite quantité d'eau parfaitement exempte d'orga
nismes; nous avons filtré ce mélange sur un linge fin et nous
avons examiné au microscope une goutte de ce liquide. Une
multitude de microbes couvrait le champ du microscope.

Immédiatement après, nous fîmes dessécher l gramme du

liquide, élevant la température ju:=;qu'à 280°. Mélangeant en
suite la partie solide résultant de cette opération avec de l'eau
pure nous l'injectâmes sur un cochon d'Inde qui n'éprouva
absolument rien, son état g' néral demeura excellent et la tem
pérature se conserva normale. Un autre cochon d'Inde, injecté
le même jour avec le même liquide non stérilisé par la chaleur,
succomba au bout de deux jours de maladie. La conséquence
logique de ce fait ne peut être autre, sinon que la cause de la
fièvre jaune réside incontestablement dans le microbe (lui in
fecte le sang et les tissus.

Il convient de noter que le microbe de la fièvre jaune offre
une résistance remarquable à l'action de la chaleur. L'expé
rience suivante va nous en fournir la démonstration.

En effet, le 17 avril 1883, nous avons soumis à l'ébullition
durant quelques minutes un gramme de sang contenant des

microbes.
Nous l'avons ensuite injecté sur un cochon d'Inde dont la

température avant l'expérience était de 38°,5 à la région axil
laire. La température a suivi cette marche les jours sui

vants:
Jours
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L'animal mourut dans la nuit du 23. Son autopsie montl'a
les lésions caractéristiques.

Il est nécessaire de pous el' la température au delà de 2000

pour que le microbe perde son énergie toxique. Comme nous
venons de le voir, sa virulence ré iste à la simpleébullition. Le
microscope a montré que malgré l'ébullition les micro-orga
nismes avaient gardé leur configuration ordinaire et avaient
continué à exécuter tous leurs mouvements, preuve de leur
com pIète vitalité.

Or, la olution qui fut stérilisée à la température de 2800

examinée au microscope montra, cela est vrai, quelques mi
crobes qui avaient conservé leurs formes propres, toutefois ils
etaient tous dans l'immobilité. La température (avant l'ex
périence) de l'animal qui fut injecté avec cette solution sté
rilisée était de 38°, l .

Les autres jours le thermomètre marqua:

2c jouI'

38,3

30 jouI'

37,5

40 jouI'

37,3

50 jour

37,5

Go jouI'

37,8

70 jour

37,2

A partir du septième jour la température se maintint ci.

peu près stationnaire, et l'animal dans les meilleures conditions
de santé.

La relation de la causalité et de la transmissibilité du mal
étant ainsi démontrée, on se demande :- Cette transmissibilité
est-elle absolue? Non-Même ùans l'espèce humaine il y a
des individus qui jouissent de l'immunité.

Il y a également des races d'animaux qui sont complète
ment réfractaires au typhus icteroïde; nous pouvons citer

entre autres les gallinacés. Ce fait ne doit pas nous surprendre,
car il a été également observé pour d'autres affections.

MM. Arloing, Cornevin et Thomas ontnoié l'immunité des
adultes de l'e pèce bovine pour le charbon symptomatique ou
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bactéridien dans les localités où cette maladie règne à. l'état
épidémique.

Le parasite du choléra des poules se localise dans la region
inoculée quand il est appliqué à. des cochons d'Inde, qui sont
cependant si susceptibles de recevoir, comme nous l'avons vu,
le parasite de la fièvre jaune, qui pénètre rapidement dans le
torrent circulatoire.

Nous allons présenter de nombreux faits qui confirment la
singuliere immunité des poules et des poulets, immunité qui
résulte, soit des conditions de race et d'espèce, soit d'une vac
cination inconscitmte par suite du milieu où vivent ces animaux
et de leur cohabitation avec l'espèce humaine.

Quelqu'en soit la raison, analysons:

Le 4 avril on a pratiqué sur une poule une injection hypo
dermique d'un gramme de sang provenant d'une hémorrhagie
survenue à. un malade de fièvre jaune.

Ce sang contenait les organismes caractéristiques. Il y eut
une légère élévation de température, mais l'animal ne mourut

pas.
Jous avons injecté chez un poulet une solution aqueuse de

ptomaïne contenant des microbes. La température de cet animal
était de 41° avant l'expérience. L'inoculation a été pratiquée
à. midi. Une heure après, la température était encore la même.

Le jou r suivant, à. une heure de l'après midi, elle monta
à. 42°. L'animal se monit'a un peu triste, se pelotonnait souvent

et hérissait les plumes. Peu d'appétit. Tendance au sommeil.
Evacuations régulière . Trois jours après l'inoculation, a. onze
heures du matin, la température était revenue à. 41°. A partir
de ce moment l'état de l'animal n'offrit plus rien de notable.

Nous aVOllS injecté chez un poulet une solution aqueuse de
ptomaïne contenant des microbes. Il n'éprouva aucune pertUl'
bation, on constata simplement une logere élévation de tempé
rature qui ne se maintint que très pen de temps.
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Chez un autre poulet, nous avons détaché un morceau de
peau de l'une des cuis es et entre elle et l'aponévrose nou
avons d 'posé un demi-gramme d'une cultur de sang tieé du
coeps d'un individu mort de la flèvrejaune; après avoie fait une
suture métalliquè nous attendimes, Aucun phénomène geave.
La température de l'animal avant l'expérience était de 410. La

culture qui avait servi à l'inoculation avait été préalablement
examinée au microscope et on y avait rencontr les crypto
cocci caractéristiques sous la forme de cellules contenant des
granulations jaunes et bordées d'une bande ob cure, d'autres
cellules plus petite encore et plus ob cures et enfin d'au
tre mobiles sous la forme de petits points. Beaucoup des
précédentes étaient également mobiles. Ces divers états ca
ractérisaient les difféeents degeè de développement du mi
cruphyte.

On voyait, en outre, des amas jaunes en assez grande abon
dance et pleins de granulations, Oette culture était donc la
plus riche possible en éléments morbigènes. Le jour suivant, la
température du poulet augmenta d'un degré, (42°) à trois
heures de l'après-midi. Le troisième jour, l'animal avait 42°,2,
il y eut par conséquent une élévation de cleux dixièmes; l'exa
men fut fait à midi et demi. Mais cette élévation ne s'est plus
maintenue le quatrième jour, où la température a ét' de 41°,2
(diminution d'un degré eelativement à la temp 'rature du troi
sième jour). Les jours suivants, la marche thermique a été:
42° ; 42°,2.

Voyant que les variations thermométeiques n'indiquaient pas
une modifici'ttion sensible dans la santé de l'animal, je lui in
jectai par la méthode sous-cutanee un gramme de ang peove
nant du cadavre d'un indi vidu mort de fièvre jaune. Le jour
qui suivit l'injection, lethermométre marqua 42°,7, c'est-a-dire,
qu'il y eut une élévation plus forte, correspondant à un demi
degré centigrade. Mais, dès le jour suivant la température
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était revenue à 41°,7 et les autres jours elle se maintint à 42° ;

41°,6; 42°.
Nous avons obtenu un résultat analogue chez un autre

poulet auquel on avait injecté deux grammes d'une cuLture de
vomissement noir en gélatine. Avant l'expécience la température
était de 41°. Vingt quatre heures après, la température était de

. 42°. Le troisième jour elle était de 42° ,3 et le jours sui'Jants, le
thermomètre marqua 41°,5 - 42°,4 - 42°,5. L'injection avait
été faite d'après la méthode hypodermique, mais sur le trajet
de la veine saphène et sur les deux cuisses. Après les consta
tations que nous venons de relater, nous n'avons plus pris la
température pendant trois jours; mais après ce laps de temps
nous avons, pendant six jours, constaté les variations thermo

métriques suivantes: 42°,7 - 41°,6 - 42°,3 - 4.2°,5 - 42°,8
- 42°,1.

Nous avons injecté dans la veine axillaire d'ulle poule, du
sang d'un malade de fièvre jaune. Encore le même résultat.
Avant l'expécience, la température était de 42 ,4. Le jour
suivant, on a trouvé 43'\7. L'animal était triste, ramassé sur
elle-même, immobile. Le troisième jour, la température est
descendue à 41,°5. Les autres jours elle a été de 42°,7 - 42°,8
- 42°,3.

A l'hôpital de Jurujuba, près du lit mème d'un malade, on a
pratiqué une injection sous-cutanée de sang sur une poule. Oe
sang provenait d'une hémorrhagie du scrotum. Avant l'exp',
rience la temp 'rature était de 41° ; le jour suivant elle s'éleva
jusqu'à 42°,2. Oet animal continua it vivre sans présenter
aucun phénomène extraordinaire.

On a obtenu les mêmes résultats négatifs avec des pigeons.

En effet, le 21 mai on a inoculé à un pigeon (N. 1) dont la
température était de 42°,1 et le poids de 320 grammes, un
gramme de sang provenant d'un cochon d'Inde, mort à la suite
d'une inoculation faite avec du. ang d un malade mort de fièvre
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jaune. On employa la méthode endermique comme dans la vac
cination jennérienne.

Avec le même sang et par la mème mèthode on a injecté un
autre pigeon (N. 2.) dont la tempéeature était de 42°,8 et dont
le poids était de 260 grammes. La piqûre fut pratiquee sous
l'aile chez chacun de ces animaux.

Le jour suivant la température du pigeon n. l ètait de
42°,6 et celle du n. 2 cle43°,4.

Le poids du l r était de 305 grammes et celui du 2e 248 gram
mes. En réslllué, les variations du poids et de la température
ont été les suivantes:

1

Tompératuro Poids Tompératuro Poids

20 jour........ 1...2°,6 305 gr. 10.30,4 210S gl'.
(+0,5) (-15 gl'.) (+0,6) (- 1.2 gr.)

30 jOuI· ........ 1,,20,0 300 gr. 112° ,5 241 gl·.
(-0,6 ) (- 5 gr) (-·0,9) (-7 gr.)

"" G'l

ItC jour ... ..... " 1..20 ,1... . - 1d0,6 .
" (+0,4) . " (-0,9) .
0 c
0 0
00 ""50 jour ........ ;;; 1.3° 322 gr. ;;; 1.3°,3 26:1 gr.

(+0,6) (+ 22 gr.) (+:1,7) (+20 gr.)

60 jour ........ MO.4 310 gr. 103° 2/19 gr.
(-1,6) (-Hgr.) ( -0,3) ( -12gr.)

70 jour ........ [,.20 2811 gr. 102°,9 237 gr.
(+0,6) (-~6 gl'.) (+0,1) (-1.2g

"
.)

So jour ........ 1020 273 gr. Trouvé mort
(-) (-Hgr.) dévoré ou pal'-

tio pal' los rats.

Le sang du pigeon tué par les rats examiné au miceoscope
contenait en assez forte proportion ies microbes caractéristiques
de la fièvre jaune.
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Voici la continuation des variations observées chez le pi-

geon n. 1.

Neuvième jour - tem p.. 42°,1 poids 265 grammes
Dixième jour - temp. 40°,8 poids 276 grammes
Onzième jour - tempo 42,0 poids 270 grammes
Douzième jour - temp. 410 ,5 poids 272 grammes
Treizième jour - tempo 40°,9 poids 272 grammes
Quatorzième jour - temp. 40°,9 poids 276 grammes

Nous avons eu déjà l'occasion de dire que nous avons sacrifié
ce pigeon et nous avons donné les résultats de sa nécropsie
(Voyez page. 166.)
. En présence de ces ré 'ultats négatifs, nous nous sommes
décidés à varier le mocle d'administration et, nous avons fait
ingérer à une poule une culture de microbes dans du bouillon
de bœuf. j

Il ne e produisit aucun phénomène extraordinaire, pas
même une augmentation de température.

dette poule fut alors refroidie sous un courant d'eau et la
température augmenta d'un degré le jour suivant. On fit
ingérer une nouvelle dose de culture à cet animal et on le
refroidit de nouveau. Ce traitement fut repété deux jours
succes ivement sans que l'on ait pu noter de différence dans la
température qui s'est toujou rs maintenue à 42°. Nous exami
nâmes alors le sang de la crête et nous y rencontràmes de rares'
microbes.

Le Il avril cette poule fut pesée; son poids qui était de 1144
gr. avant l'expérience était descendu à 961 gr. Toutefois l'état
général de l'animal était ~atjsfaisant. On lui fit boire alors du
sang tiré du cerveau d'un cadavre contenant une grande quan
tité de microbes.

1 Los microbos do cotto culturo provonaiont do la torro du cimotiiJro do Jurujuba, où
on entorre los personnes décédé os do fièvro jauno.
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Le 12, il Y eut une augmentation de température d'un demi
degré, mais les jours suivants le thermomètre marqua de
nouveau 41° e 42°,2 au maximum. Cet animal continua à

vivre dans les meilleures conditions de santé.
Cette résistance si remarquable nous a convaincus de l'immu

nité dont jouissent ces animaux et notre attention s'est alors
porté sur d'autres qui doivent peobablement jouir du même
privilège. Quelques unes de mes expériences faites en 1880
nous avaient montré que le chien était plus ou moins dans les
mêmes conditions de résistance que les poules.

Voulant var.ier le plus pos~ible le mode d'inteoduction des
microbes, nous avons injecté la ptomaïne elle-même chez un
cochon d'Inde. Le 27 avril 1883 nous avons inoculé, en effet,
sous la peau de cet animal un gramme de ptomaïne pure
extraite du vomissement noir type.

La température de l'animal qui était avant l'expérience de
38°, est monté le jour suivant à 38°,7 et le 29 elle est descendue
à 37°,8; le 30, le thermomètre a indiqué 37°,9; le premier mai,
37°. La mort eut lieu à cette date.

L'examen microscopique du sang de l'animal a montré la
présence des organismes caractéristiques qui préexistaient dans.
la ptomaïne.

Il faut cependant remarquer que cette substance agit de deux
manières: 1° par les microbes qu'elle tient en suspension;
2° par l'énergie dynamique propre qu'elle possède, énergie qui
'varie aussi suivant l'espèce de l'animal.

Ainsi, en ce qui concerne les poulets, elle DOUS semble peu
active, ce qui ne l'empèche pas qu'elle soit un toxique violent
et d'une action rapidement mortelle pour d'autres espèces
d'animaux et même pour l'homme.

Ce qui est vrai, c'est que les xanthoptomaïnes constituent
un milieu propice à l'existence des cryptococci et que leur
quantité augmente à mesure que ceux-ci prolifèrent. Personne
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aujourd'hui ne saurait contester la présence de alcalis de
cette nature dans la matière du vomissement noir et dans le
sang des malades de fièvre jaune.

Nous avons déjà dit comment on extrait les ptomaïnes du
vomissement. Il nous reste à décrire le procédé au moyen
duquel on arrive a extraire la ptomaïne du sang.

On met le sang d'un malade de fièvre jaune à un degré assez
avancé, à macérer avec de l'éther sulfurique (volumes plus ou
moins égaux de sang et d'éther). La macération doit durer
plusieurs jours, jusqu'à ce que l'éther prenne une teinte

franchement jaune. .
On sépare ensuite la couche éthérée, on la traite par le

bicarbonate de soude solide et une petite quantité d'eau. On
agite dans un flacon bouché à l'émeri. Au bout d'un jour on
sépare la couche éthérée et on l'abandonne à l'évaporation
spontanée dans une capsule de porcelaine; on desséche ensuite
jusqu'à 100° centig. le liquide qui résulte de l'évapo
ration de l'éther. On obtient ainsi un résidu jaunàtre, doué
d'une odeur nauséabonde rappelant celle de l'urine corrompue
et qui respirée quelque temps provoque de la céphalalgie. Cette
substance qui est la ptomaïne donne avec l'eau une solution
opaline. Elle décolore l'iodure d'amidon, bleuit le papier de
tournesol et ne donne aucune des réactions de la bile. Comme
cette substance est imprégnée de la matière colorante jaune,
microbienne, c'e t à ;011 infiltration dans les tissus que l'on doit
attribuer la teinte ictérique que présentent les malades.

Avec un gramme de cette ptomaïne dissoute dans l'eau on a
fait une injection dans la veine axillaire d'un poulet qui
pesait 599 gr. et dont la température était de 42° (dans le
rectum). Le jour suivant, le thermomètre a marqué 42°,9 et
les suivants : 42°,5- 42°,1-42°,3- 42°,1-41°,7 -41°,3
41°,5. Le poids a peu varié. L'état général de l'animal s'en
est peu l'es enti.
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Quelques mots maintenant sur la terre du cimetièl"e de Ju
ruju ba et SUl" sa virulence. Ce point délicat qui a été élucidé par
nos recherches a produit une certaine émotion dans la popu
lation de Rio de Janeiro, comme aussi à l'étranger.

Nous ne cherchons en aucune façon à provoquer la panique,
mais notre devoir est de dire sans détours ce que l'expérience
nous a montré; cacher la vérité, serait dans un cas semblable
un acte digne du blàme général, tandis que n::ms pensons, au
contraire, être utile en signalant le péril et en le décrivant sous
tous ses aspects afin lJu'il soit possible de l'éviter au moyen
de sages mesures.

La présence des microbes xanthogéniques dans la terre qui
recouvre les sépultures des individus morts de fièvre jaune,
est malheureusement un fait qui peut être facilement vérifié
par tous ceux qui voudraient se donner la peine de faire les
examens microscopiques nècessaires.

Nons allons décrire l'observation microscopique qui a mis
en évidence la présence des microbes.

Cette descriptioll qui a été pubhée dans différents journaux
de Rio et des provinces, a été également reproduite par un grand
nombre de journaux étrangers, tels que l'Anglo Brasilian
Times, La EstreUa del Panama, le Chilian Times, journal
de Valparaiso, etc. Dans ce dernier, la rédaction appelle l'atten
tion des autorités chiliennes sur ce fait. Nous avons reçu,
en outre, des communications de diver médecins d'Europe et
d'Amérique, nous demandant des informations plus minutieuses
à c sujet.

Nous allons sati faire il. ce ùésir en rendant un compte plus
détaillé de notre observation, au moyen de quelques additions
qui ne e trouvent pas dans la description primitive, que l'on
trouvera aux pages 30 et 31 de l'opuscule que j'ai publié en
1883 sous le titre de Etudes expérimentales sur la contagion
de la fièvre jaune.

15
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Dans une visite au cimetière de Jurujuba, où sont enterrés
les individus qui meurent à l'hôpital maritime de Santa Isabel,
nous avons fait retirer à un palme (orn, 22 cent.) au-dessous
de la superficie, un peu de la terre qui recouvrait la sépulture
d'un individu mort de fièvre jaune il y avait un an,

La terte fut recuAillie clans un flacon bouche à l'emeri, préa
lablement désinfecté au moyen de l'eau chlorée et en, uite dans
une étuve à air chauel. La terre qui recouvrait la sépulture,
formait, à la superficie, un monticule dur et compacte, qui
protégeait les couches sous-jacentes.

De cette manière, on a été certain qu'auclln autre germe
étrang'er n'était mêlé à la terre recueillie. 'Cette terre n'offrait
rien de particulier' quant à l'odeur et aux autres caractères
extérieurs, Mais en l'examinant à un grossissement de 740 dia
mètres et en prenant toutes les précautions pour prévenir les
causes d'erreur 1, nous avons trouve des myriades de microbes
exactement semblables à ceux qui ont été trouvés dans le YO

missement, dans l'urine, dans le sang et cians les autres liquides
organiques provenant de personnes attaquées de fièvre jaune;
cellules de cryptococcus xanthogenicus dans les différentes
phases de leur développement, depuis la grandeur d'un point
noir, difficile à apercevoir dans le champ cl u microscope jus
qu'à celle de corpuscules ronds plus ou moins volumineux,
réfractant fortemellt la lumière, dont quelques uns étaient
gris, tandis que d'autres étaient entièrement noirs ou bordés
d'une aréole noire.

Un grand nombre de ces organismes exécutaient des mouve
ments spontanés.

1 J'ai dilué un pou do terro dans do l'oau disLilléo dont la puroté avait été préala
blemont vérifiéo au microscopo; 10 vaso qui a,'ait sorvi à p"éparor]a dilution avaiL été
désinfectè ot calciné à l'étuvo. IlO gouLLe do co liquide a été "etiJ'éo il la pointo d'un
bâton ,10 VOI'I'O p,'éalabloment passé :i la Hammo <l'uno lampo à alcool ot avait été
rapidomont pOJ'téo sur 10 porto-oujot ot J'ecou"orto aus,itdt ùe ]0 lamelle miuce, qui
avait été comme la plaque égalemeDt passée à la flamme d'uno lampo,
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Des amas .jaunes, remplis de graliulalions, étaient également

visibles, amas provenant de la substance pigmentait'e des cellu

les; on a observé en ouü'e quelques parties noires, débris des

cryptococci, Ona également noté ùes viurions qui se mouvaient

rapidement.

Ces observations, verifiées dans tous leu rs détails pal' nos
auxiliaires, ont prou vé clairement que les germes de la .fièvre

jaune se perpétuai'.:lnt dans les cimetièl'es qui constituent autant
de pépinières où s'élaborent de nouvelles générations destinées
~t dévaster notl'e ville. Ces germes traver ent les pores de

la terre et se répandent dau' l'atmosphère; d'autres ont
entt'alOés par les pluies tOITentielles qui sont si fréquentes

sous notre latitude et disperses dans les rues et places où,

rencontrant des milieux propices a leut' évolution, ils donnent
naissance aux. épidémies pendant l été, qui est la saison pro

pice a leu l'prolifération. La présenc~ des microbes de la fièvre
jaune dans les cimetièl'es est parfaitement en accord avec
les observations faites par Ml' 0 Pasteur relati l'ement a la ma
ladie du charbon. Nous appelons l'attention des hygiénistes sur

ce fait. Comme mesure provisoire, il nous semble qu'on devrait

déplacer les cimetières actuels pour les transporter dans des
endt'Oits les plus éloignés possibles de la ville et d'où les vents
prédominants ne pourraient transporter les spores du microbe.
Comme mesure définitive et rad icale, la pratique de la crémation
des cadavres serait le moyen le plus sûr, en l'accompagnant

d'autres mesures h.ygiéniques, telles que la désinfection gené
l'ale, y compris celle des cimetières ex.istants, concoureraient
à l'extinction les épidémies plus ou moins intenses qui désolent

nos centres les plus florissants. Si cbaque corps recèle des

milliards et de milliards d'organismes spécifiques du mal,
on . 'imagine ce que peut être 11n cimetière dan lequel se
forment ùe nouveaux. foyers autour de chaque corps. L'in
magination est incapable de concevoir le nom bre littél'alement
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infini des microbes. Quelles multiplicfltions s'opèr~nt dans ces
repaires où dans le silence de la mOI't, des momIes d'organismes
invisibles à l'œil nu travaillent sans cesse, ~L l'abri des regards,
à remplir les sépultures de nouveaux COt'pS qui, à leur tour,
sont destinés à la perpétuation fatale de l'e pèce ? Nous avons
fait une culture de cette terre en diluant une parcelle dans
de l'eau pure et en transportant une goutte de ce liquide dans
un ballon Pasteur contenant une solution de gélatine stéri
lisée. La prolifération s'éffectua d'une manière florissante et
arriva même à produire un abondant dépôt noir semblable
à du café en poudre et présentant l'aspect des vomissements
noirs rejetés par les malades de fièvre jaune. La culture a
donc constitué la preuve la plus irréfutable que notre observa
tion microscopique avait été faite avec toute la rigueur et l'ex
actitude désirables.

Mais si la preuve microscopique confirmée par la culture
paraît insuffisante à quelque ledeur plus exigeant, nous lui
offrirons une nouvelle preuve, la preuve physiologique.

En effet, nous avons déjiL dit qu'un animal qui avait respiré
les microbes à l'état sec, dans un espace confiné était mort en
peu de temps. Ces microbes étaient contenu dans la terre
dont je viens de parler. Nous allons maintenant rendre
compte d'un autre fait identique au premier.

Le 18 avril 1883, nous avons placé un cochon d'Inde dans
une atmosphère qui a éte facilement saturée de spores des
organismes et cet animal est mort au bout de 7 jour presentant
les symptomes du typhus ictéroïde. Avant l'expérience, la
température de l'animal était de 39°; le jour suivant, elle
était de 39°,8 et les jours suivants elle a été suecessivement de
38°-- 38°,5 - 38°,5 - 38°,8.

Le septième jour, nous avon trouvé l'animal mort. Comme
on le voit, il y a eu hyperthermie le premier jour et à

partir du 3° jour une hypothermie qui s'est maintenue jusqu'a la
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veille de la mort, où une augmentation de température a été

observée.
La description des lésions trouvées chez cet animal a été

faite minutieusement. Plus encore: le sang de cet animal fut

injecté à un autre qui est mort le 1er mai., dans un espace

de six jours, le sang ayant été retiré de l'animal trois heures

à peine après sa mort. La marche de la température a été
la suivante: avant l'expérience 38°,5 ; les jours suivants:

38°,8 - 39°,4 - 39° - 38(' - 38°. (Voyez la description de

la nécropsie correspondante, à la page 161.)
Le sang de ce dernier animal a encore été injecté à un autre

qui est mort après un assez long espace de temps (26 jours

de maladie), Cet animal portait le n. 26. Sa température

avant l'expérience était de 38°,3 et les jours suivants la marche

thermique fut: 38° - 38° - 38°,4 - 38°,4 - 38°,8 - 38° 9
38°,7 - 38°,5 - 38°,2 - 37° 5 - 38°,7 - 38°,7 - 37°,1
37°,8 - 38°, l - 38°,5 - 38°,5 - 37°,6 - 38°,7 - 37°,5
37°,5 - 38°,3 - 38°,1- 38°,8. Mort le 26e jour. i

Non satisfaits encore, nous avons mélangé de la terre du
cimetière de Jurujuba à de l'eau pure. Après avoir pris 10

gouttes de ce m 'lange dilué dans un gramme d'eau, nous avons

introduit cette quantité dynamisée de microbes sous la peau

d'un cochon d'Inde par le procédé de la vaccination jennerienne,
ce qui signifie que quelques gouttes à peine du poids total de un

gramme furent inoculées.
Le jour qui suivit l'inoculation l'animal mourut, Le sang

de celui-ci fut inoculé a. un autre qui mourut également au
bout dé trois jours, .

'. Dans mon mémoire: Etudes expérilllell'aies SIII' la cOlltllQiol1 de la (ilJvre jaUllC - j'~vais
don~e ·:et animal. comme guéri et j'écrivais à la' page 33: aUJourd'hui il ost eucore VIvant
et n a plus do fierre.
. E~ effet, ayaot vu la tompérature 10 l.Qe jour, rovonir à son point do départ, je con

sldoral J'animal commo hors de péril.- Peut-dtro uno douxième affoction subséquonto
aUra-t-oUo détorminé la mort. Ou bieu il y a eu une rechuto.
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Malgl'é notl'e dé il' de continuel' la transmission de la maladie
sur d'autl'es animaux, nou n'avon pu le faire à cause de l'état
avancé de putl'èfaction dans lequel se tl'ouvait cet animal.

éanmoins, !lOU croyons ces faits suffi amment éloquents, et
que personne ne soutiencll'a 'lue la teree en question ne consti

tue pas un véhicule au moyen (luquella maladie 'e perpétue
et les épidémies se repl'odui ent, On nous objectera peut-être

qu'il serait nêce!'sail' de répéter l'expérience avec de la terre
d'autpes cim tiere , Nous procédons en ce moment à des essais

avec des terres provenant des cimetières clB la ville de Vassouras
où la maladie sévit en 1880 et 1881 et nons a\'ons déjà vu que
la terre qui recouvrait la sèpultme d'un cardiaque n'avait pas
donné lieu à la transmis,~ion des phénomènes qni caractérisent
la fièvre jaune. Les faits signalés doivent nous lai ser sur le
qui-vive. i

Nous clevons njouter que (l'après une indication tres sensée

de l'un cles écrivains de la Ga::;eta ele N"oticias qui s'est occupé
de ce sujet d'une façon sérieuse, nous avons soumis à l'examen

micro copique un peu de terre recueillie SUI' 10 bord d'nne

1 ~Irs, MOlly ot I:farrison ont prétendu coutostor ces résultats; mais les conditions
où ces autenrs se sOllt placus n'ont pas été los mémes, d'après la 10Gtnre qUQ j'ai faite
do leurs oxpériencos, En olTet, ils ont injecté dans les animaux des cultures de la
terre qui recounait les cadaHes, tandisqne j'ai injecté une dilution dans de l'eau
pure de la méme terre rotiréo directomenL des sépulturos; c'ost-à-dire que j'ai ino
culé un Iiqui le cootenant les organismes dans Loule la force de lelll' virulence; l'expé
rience m'a)'ant démontré qne la culture dans les ballons stérilisés atténue considè
rablement l'énérgie de micro-orl(anismes xanthogéniques,

En outre, la terre qui a s'O,'vio pour mes expériences proveuaiL do sépultnres
d'individns morLs il y avait nn an à poino; or, colle do:t ~frs, MOlly cL Harrison sa
sont utilisés a été rotiréo d'uno épultnre datant de trois ans, (l. 8i) ; pal' consdquent,
le organisme pouvaienL bien n'y plus eXIster, le cadaHo e tl'ouvant reduit a-pèu
pros à. l'état do squelotto, d'autant pins qu'il so tronvait une coucho de chan x Bur la
même cadavre, subslallce qui aUl'a concouru, pOUl' M part, à la d(·struclion dos micro
bes; en outre, le mort sc trollyait dans un cercued. Voilà deux circonstancos qni ne so
rencontrant pa. dans mas expérionces,

Los alltours al'ouont quo les expérionces étant failes avec los matières faisant partie
du corcuoil, c'est-à-dire, avec dos substrala en contact immédiat avec 10 cadavre,
elles ont donné lieu à la mort des animllux; ils no sont pas sùrs s; eetto mort a
été oui ou nou causéo par la fièl're jauno, car ils sc bornent à dire ql,ïl semble qlle
los cas mortols onL pté d,is :i lino simple septicémie, Pour moi, ils onL été probablement
dûs à la microbihémio amarille,

Si la sopticémio on avait rité la cause, clio aurllit élé mi e hors do doute par la
prosonce du vibrioll soptlque, dont la forma esL bien conn Ile, el les auleurs n'en par
lont pas du lout; ils affirmont, au contrai 1'0, qu'on n'a découyel't dans le sang aucuno
bacl 'rio,
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excavation que l'on avait faite au mois d'avril dans la rue
S. José près de la rue cl'Ajuda.

Nous y avons il'OU vé les organismes caractéri tiques de la
fièvre jaune et cela ne doit nullement nous surprendre, attendu
que l'épidémie était répandue dans tode la ville; le nombre
de ces organismes était toutefois très limité comparativement à

ceux rencontrés dans la terre du cimetiére de Juruju ba et la
prolifération en fut assez lente; ca qui prouve que rèellement
les cryptococci n'étaient pas tl'ès nombreux,

Une fois admise la relation de causalité entre la fièvre jaune
et les parasites q'Je l'on rencontre consta mment dan les cas
de cette maladie, admettant la con~agion et la tl'ansmission
du maL admettant également ies lois de prolifeeation dans
une saison propice auxquelles ob Ïs, ent les plantes micros
copiques comme les arbee. touffus, ainsi que tous les végétaux
que nos yeux peuvent apercevoir sans le secours d'un ins
trument, comment ne pas croire au péril en permanence au
centre de la ville et dans le yoisinage des cimetières, où
végètent ces plantes malfaisantes, invisibles, dont les pluies
et les vents entraînent les spores vers les rues et jusque dans
l'intérieur de nos appartements?

Donc, los animaux ne sont pas morts do sopticémio, On noto dos lacunos consi
dérables dans les recherches do Mrs. Mozl)' ot Harrison; par exomplo, jo suis bion
c~rioux do ~a.oir si ils oot trouvé dans la lorro.qu'ils o,nl inoculéo. lo~ micro-orga
msmp,s que JO regarde caractéristiquos de la fièvre Jaune; Il n'y a aucune IDd.'catlol] su,,
ce pOllll foudamental qui devrait pré"édor louto inoculation, pour qu'on SOIt en drOIt
d'accorder une .aleur réelle aux résultais oblenus,

Cos oxpérimontateurs ,'oudraiont voir so manifesler dans los c~chons d'Inde tons I~s
sympt6mes de la fièvre jauno, au moren dos inoculations. Chose impraticahle 1 On sa!t
quo la condition t1'e pèco modifie profondémont les processus mOI bides; souvent 11
suffit du la variété de race pour communiquer une différonce radicale qoant n. la pré
disposition morbide, ct parfois mênle uno immunité abs~lue. Cc qu'on retr~uve chez
10' cocbons d'Inde inoculé. en fait de sJmpl6me. ni'pré~iablos, "" .quo les. a~lm~ux ne
nou' fourmssent ancuno donnéo anamnéti~ue, c'est 1hl"perthorm.lo, la d,mlnuLlon ~e
pOIds, !a hépatomégalio, et l'inquiétudo so traduisant dan,s cortaJ."s cas par un. ~é;'
tab.le otat. alaxiquo ; on romarquait souvent uno adj'n~mlo parfallomont earactcl'lsoo.
~lalS los sl{tnos 10 plus imporl;'nls sont fournis par 1examen analomo-pat~~loglquc,
pormettant d'obser"or les lésions oaracléri'liCJ,ues que nous ~vons t,"t ét~dlees. Co
pendant, los aulours ne disoot· lion "ur los losion. troun!es, Ils ont oobllé do falro
L'aulopsio dos animaux. '

Je penso quo :os recberobes des anlours cités no sonL pas suffisaotos pour détruiro 10
résultat dos nôtros.



- 232-

Quelque soit le moyen pratique a opposer a cette cause des
épidémies qui nous désolent si souvent, il faut, ou enterrer
les morts loin, très loin des centres populeux, ou adopter la
crémation qui cause tant dB terreur aux esprits timorés et
imbus de préjugés réligieux. Pour si triste que soit cette
constatation, elle doit être dénoncée par l'homme de science,
habitué à. voir les choses telles qu'elles se présentent à son
observation et à chasser de ses idées les préjugés subjectifs qui
pourraient le faire dévier de son but.

Il est nécessaire d'adopter une mesure radicale qui s'oppose
à l'invasion de ces épidémies qui sèment le deuil dans le pays
et le discréditent à l'étranger.

Il est nécessaire que l'on fasse disparaître :d'une manière
quelconque ou que l'on neutralise le terrible germe mor
bifique qui se propage non seulement immédiatement d'individu
à individu, par contact ou inoculation, mais également sous la
forme de foyers plus ou moins intenses qui disséminent les spores
des microbes dans toutes les directions au gré des vents, des
pluies, etc. Au début, la fièvre jaune étant contagieuse, ne
tarde pas à devenir infecta-contagieuse. Nos expériences sur les
animaux nous ont fourni une preuve directe de ces faits. L'air
de notre laboratoire a été infecté de telle manière que, dernière·
ment, tous les animaux venus du marché pour nos études n'ont
pas tardé à contracter la maladie et sont morts au bout de peu
de jours.

Jous fûmes forcés de continuer nos expériences provisoire
ment dans notre domicile privé afin d'éviter des erreurs dans
nos déductions.

Un preuve de plus de la nature infecta-contagieuse de la
maladie : deux cochons d'Inde (n. 32 et 33), en parfaite santé,
furent mis dans une cage commune dont les parois et l'atmos
phère étaient saturées de l'infectieux animé" parceque plu
sieurs cochons inoculés y étaient morts. Ces deux cochons
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moururent avec tous les symptômes du mal après une maladie
qui dura cinq jours (du 5 au 10 mai 1883).

En prèsence de tous ces faits, il est nécessaire d'avoir recours
a de mesure:? hygiéniques spéciales, telles que l'inoculation

préventive et la crémation. Cette demiére serait pour nous
tous une garantie !'lt, plu tard, pour les futures générations.
L'inoculation préventive en se généralisant, détruirait les
foyers d'infection et de contagion et empêcherait ain i l éclosion

des épidémies, ou ralentirait du moins leur marche d'invasion.
Si nous préconisons le système de la crémation ce n'est pas

par caprice, mais poussé par la force des circonstances, comme
mesure énergique d'hygiène publique.

Quant aux inoculations préventives, la nature spécifique de
la maladie prouvée comme elle l'e. t, ainsi que sa contagion; sa
transmission, et la propriété qu elle a de n'attaquer qu'une fois
le même individu, nous ont amené ù penser que la question
n'était pas insoluble. Toute la difficulté consisterait a trouver

le meilleur moyen d'atténuer le virus.
Nous verrons que nou avons surmonté cette difficulté, et

les résultat que nous avons d':'jà obtenus nous ont prouvé, que

la vaccine appliquée à la fièvre jaune était une réalité.
Nous serons plus minutieux, à ce sujet, en temps opportun.
Examinons pour le moment d'autres questions qui se ratta

chent étroitement au mode d'existence du lnicrobe, tel que
l'influence de la saison sur son énergie.

Un des faits qui frappe le plus vivement l'observateur qui
étudie le typhus ictéroïde, est le rythme pèriodique que l'on
note dans l'irruption des epidémies, lesquelles se manifes
tent dans notre climat seulement iL une époque certaine et

déterminée de l'année, entre le mois de février et juin, rare
ment jusqu'à juillet; de juillet et aôut jusqu'à janvier, on
con tate un intervalle de repos complet; durant lequel l'appa

rition de cas sporadiques est même rare.
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L'influence des saisons sur l'évolution du microbe de la
fièvre jaune est par con~équent tl'ès puissante. Dans le but de
déterminer le genre de cette influence nous avons pro édé à
diverses l'echel'ches expérimentales.

Nou avons inoculé chez un grand nombre de cochons d'Indé,
non seulement par le pl'ocèdé de vaccination jennel'ienne,
comme aussi par l'injection sous-cutanée des cultul'es du mi-

. crobe clans de la gélatine. Ges cultures se montraient fertiles
en organismes caractét'istiques, et leur énergie avait déjà été
éprouvée, puisque leur inoculation avait causé la mort de plu
sieurs animaux.

Eh! bien, ces inoculations faites en juillet et en août, n'out
fourni que de~ résultais négatifs. Les animaux présentèrent
une légère augmentation dans la calorification, mais survécurent

aux conséquences de l'inoculation.
Le ang lui-même de malades de fièvre jaune transporté

chez de animaux dans les mois cie juillet et août ne pouvait
occasionner leur mort. En effet, le 15 juillet 1883 nous avons
injecté avec du sang d'un individu attaqué de fièvre jaune neuf
cochons d'Inde. Voici la marche thermique observée:

'rE:lIPÈRATORE AVANT L'EXPÈRIENCÈ

1° 38°,9 4° 38'\6 7° 39°,1
2° 38°,8 5° 39°, » 8° 39" 2

3° 39° 6° 38°,8 9° 3~0,8

TE~lPÉRA TURE APRÈS L'INJECTION

Lo !6 r,o il Lo t8 Lo 1.9

1° 39~ 1° 37°,8 1° 38°,2 1° 39°

2° 38°,7 2° 39° 2° 390 2° 39°,6
3° 39° 3° 38° 3° 38°,4 3° 38°,8
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Le 16 Le i7 Le iS Le tg

4° 39°,9 4° 38 ',9 4° 38°,8 4° 38°,6
5° 39°,2 5° 38° 5° 39° 5° ~9°

6° 39° 6° 38°,8 6° 39°,8 6° 40°
7° 39° 7° 38°,5 7° 3so,9 7° 39°,4
8° 39°,2 8° 37°,4 8° 39° 8° 38°,5
9° 38°,2 9° 39(),6 go 39°,2 9° 38°,5

Les jours suivant, les températures de pre que tous ces

animaux étaient revenue normale, aucun d'eux n'est mort.

Ce fait prouve l'innocuité, dûe au changement de saison, des

inoculations qui, un mois auparavant, s'etaient montrées

virulentes et tellement toxiques qu'elles cau~aient, à coup

sûr, la mort de tous les animaux.

Cette inactivité de' cultures coïncide donc avec la disparition

pre que totale de l'épidèmie; ce paralleli. me dénote que J'in

fluence de ]a saison, l'approche de l'hiver, (j t la cause de
l'épui 'ement de l'action mortelle les microbes, dont l'organi

sation et en quelque sorte altérée de mode à. n'exercer aucune

action nocive SUl' l'économie.

En quoi consiste cette modification?

D après diverses expériences que nous avon. faites au moyen
de princi pes élaborés par les miCl'obes, appal'tenant â. la classe

de ptoma'ines, c'e. t dans ces principe que réside princi paIement
la noci vité.

En effet, lorsque l"épidémie se trouvait à son apogée, ces
ptomaïnes inor'ulées il. des cochons d'Inde produisirent la

mort. Lorsque l'épie! clie était .. ur on déclin les microbe

fabriquaiC'nt drs alcali qui, inoculés, n'ont dëterminèaucun

symplôme grave sur ces mÎ'mes animaux.

De même QUll certa.ine e pèces de ChalfJpignon. 'lui sont co

mestibles pendant une saison et ,énéneuses pendant les autres,

le cryptococcus xanthogenicus agit comme toxique eulement
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pendant les deux derniers mois de l'été et pendant l'automne,
en comptant les saisons d'aprè l'ordre où. elles se présentent
dans l'hémisphère méridional.

Cette action periodique ne constitue pas toutefois un fait
anormal. En sa qualité de plante, l'algue de la fièvre jaune
obéit aux lois génerales de la végétation, dependantes des i.n
fluences climatériques, de cet ensemblo d'agents physiques et
Ittétéorologiques qui déterminent les cycles de la végétation.

Nous avons voulu verifier si cette inertie du microbe se tra
duisait par quelque altération morphologique. Dans ce but
nous avons procédé aux observations microscopiques de cul
tures que nous avions à l'état pur dans de la gélatine, dans du
bouillon de bœuf et du lait.

Nous avons pu remarquer que la proliferation des microbes
a lieu en hiver, sur une échelle relativement moins étendue,
que leur croissance est plus lente, que leur mobilité est presque
nulle et qu'ils tendent àform l' des agglomerations qui s'encas
trent dans une sorte de gangue ou d'enveloppe gélatineuse. J'ai
même noté dans diverses cultures, une configuration polyédri
que il régulière, au lieu de la forme ronde propre des microbes.
En résumé, quoique les microbes ne se modifient pas au point
de passer par un veritable polymorphisme, ils présentent néan
moins de légères variations dans leu!'s caractères extérieurs,
en correlation avec le changement de saison, ,variations qui
coïncident avec une activit~ physiologique presque nulle,

Quel st l'agent général qui détermine cet état de choses?
S ra-ce isolément, la chaleur ou l'électricité, ou un état hy
grométrique del'aie, etc. ou sera~ce l'ensemblG de ces agents?

Bien que nous pensions que la modification d'un de ces
agents généraux provoque solidairement la modification plus
ou moins profonde d tous les autres, nous croyons toutefois
que la chaleul' est la cause primordiale qui agit sur le mi
crobe.
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En effet, nous avons placé dans une ètuve maintenue cons
tamment entr0 38° et 50°, un ballon Pasteur contenant une
culture du microbe dans une solution de g'latine. Cette culture

examinée au mi.croscope avant son entrée dans rétuve, contenait
des microbes peu développés et d'une évolution languissante.
Cette culture inoculée à un cochon d'Tnde détermina seulement
une légère augmentation de température.

Au bout d'une semaine, l'examen microscopique de cette cul
ture montra un développement beaucoup plus considérable,
'non seulement en relation aux dimensions des organismes, mais
encore a leur quantité.

Je cherchai alors à m'assurer si cette culture avait recupéré
la vertu toxique perdue. L'inoculation chez un cochon d'Inde
produisit ulle légère élévation de température. Toutefois, cette
expérience attira notre attention sur une circonstance qui ne
doit pas passer inapercue, c'est-a-dire, qu'une chaleur modérée

variant seulement entre 38° et 50° jou it de la proprüité
d'activer la prolifération des microbes, sans que pourtant
cette prolifération soit suivie du caractère toxique de ces
microbes,

Ce fait acquis explique un des côtés du ~problème et prouve
que la température plus élevée de la saison estivale, est la
cause, sinon unique, au moins principale, du développement
rapide dt'plus abondant d(~ l'évolution des cryptococci consi
dérés hors de l'ol'ganisme .

Ce résultat obtenu, nous avons cherché à découvrir un moyen
qui permît de r' générer le pouvoir toxique des petits organis

mes. A cet effet, nous avons inoculé en premier lieu la mème
culture qui avait servie dans les-expériences précédentes chez

un cochon d'Inde, La température de l'animal était de 9,1.
Nous le plaçàmes ensuite dans une étuve maintenue à la tem
pél'ature constante de 38° a 40°, fai ant pènétrer continuelle

ment le courant d'air néce saire à la respiration de l'animal.
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Les parois de l'étuve étant en verre permettaient à la lumière
de pénétrer ci son intérieur.

Le jour sui vant où il fu t placé dans l'étuve, l'animal se
montra inquiet et abattu ct sa températul'e s'èleva à 41°,3. Le
troisième jour, le thermomètre marquait 39°,6 et le même état
général continuait. Le 4° jour la températul'e descendit â.
39°, malgré cela, l'animal clemeul'a toujours abattu, maigri
et sans appétit.

Le 5e jOUl', il mou l'ut . L'autopsie nou permit de constater
des foyel's congestifs dans les poumons, dans les reins et dans
la rate. Ces organes avaient augmenté de volume et étaient
parsemés de taches noires. Le foie était tellement volumineux
qu'il occupait les deux hypochondres et offl'ait une couleur
jaune paille. Tous les tissus dénonçaient l'infiltration pigmen
taire de couleur jaune, surtout dans l'intestin gl'èle, dans les
capsules surrénales et dans le péritoine. Les oreillettes cl u cœur
étaient noiràtres et les d ux ventricules contenaient ùes caillots
sanguins. Il y al'ait très peu: d'ul'ine dans la l'es ie et elle r' véla
beaucoup d'albumine, non seulement par le traitement par la
chaleur, mais aussi par l'acide azotique. Cette expérience
semble prouvel' que l'élévation de telllpél'ature extél'ieure
augmente l"~ctivité et l'énergie virulente ùes microbes qui
pénètl'ent dans l'organisme, de sorte que les cultures ont pris
une action promptement mortelle ùans cette saison, pendant
laquelle de nombreux cas d'inoculation avaient prouvé leur
inertie.

Il était natul'el de chercher à vérifier 'i le même fait se re
produisait dans d'autres expériences. Dans ce but, nous avons
procédé de la manière suivante:

Premièrement, et ci titre de contrôle, je plaçai dans une
étuve, dont la température fut maintenue entre 35° et 40° un
cochon d'Inde dont la santé était parfaite. L'animal ne fut pris
d'aucun mou vement fébril, ni d'aucun phénomène anormal.
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Voici l'observation de la températuI'8 de l'animal:

29 aolit 30 3i :ler septembre 2 4 6

38°,9 38°,6 38°,7 38°,7 380,7 39°,2

Comme on le ,"oit, les variations ont été insignifiantes, et
comme également l'état général s'est con erve le meilleur
possible, nous sommes amenés à penser que l'animal a parfai
tement toléré la chaleur comprise entre 35° et 40°. L'animal
fut retiré de l'étuve au bout du gell10 jour. J'inoculai alors par
la méthode hypodermique chez un autre cochon d'Inde de la
culture n. 7, la même qui avait servi dans l'expérience pré
cédente, muis sans l'woir pt'éalablement chauffée. Aussitôt
apt'ès, l'animal fut mis dans l'étuve et tenu en observation jour
pat' jour. En même temps, fut placé dans la même étuve un
autre cochon d'Inde qui avait été vacciné avec une culture.
Si la virulence de la culture e t activée pal' la chaleur exté
rieme, le 1 cr cochon d'Inde doit tomber gravement malade et
même mourir, tandi que le 2° ne doit rien souffrir parcequ'il
a été inoculé préventivement.

La tem pératUt e des deux animaux avant l'expérience était
de 39°. Les jours suivants les variations ont été:

PREUIER COCHOI D'INDE INOCULÉ E'l' ~o~ VACCINÉ

7 soptembre 8 9 iO H 1.2 13 H l5 1.6 20

oscille enlre

390,4 390,4 390,7 39',7 38°,4.390,6 380,7 380,7 380,5 360,5 390,8 390,7

COCHON INOCULÉ ET VACCINÉ PRÉALABLEMENT

7 soptembre 8 9 :lO U 12 i5

390,7 3~0,(j 39°,6 380,2

i6 20

390 ,5

Les jours suiv-mts, la température n'a oufi'ert aucun écart
sensible; les deux animaux ont survécu.
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De la comparaison de ces deux: échelles thermiques, rèsulte
la donnée suivante très importante: que l'influence de la tempé
rature à laquelle ont étê soumis les deux animaux n'a pas été
suffi ante pour communiquer à la culture un pou voit' toxique
capable de cau el' la mort du l or animal (1e non vacciné), mais
qui toutefois a rendu ce lor animal plus gravement malade que

le second.
En effet,' quoique l'ascension thermomètrique aiteté plus

sensible chez l'animal vacciné les deux premiers jours de la
maladie (différence de 0°,6 au plus), on a noté toutefois che;r.
l'animal non vacciné, le 5c jour, des oscillations therllliques

brusques au moment où on procédait à l"ob-ervatioll thermo
mètrique, de sorte qu'après être montée, la colonne redescendait
aussitôt après pour remonter rapidement. Oes oscillations
précèdent en général la chûte brusque et considérable de la
colonne thermomètrique, Or, c'est justement ce qui est arrivé
à partir du 6c jour, et cette diminution est arrivée à son

maximum le 90 jour de la maladie; pal'ceque (comme on le
voit dans le tableau ci-dessus) le thermomètre a baissé ce jour
jusqu'à 36°,5.

Si cette température s'était maintenue stationnaire pendant
longtemps, l'animal aurait succombé sûrement. Mais le lOllmo

jour elle monta de nouveau ù 39,8 et 39,7 ce qui amena son
rétablissement, après (il est nécessaire de le rappeler) avoir
été gravement malade.

Ohez le 2omo animal, celui qui avait ét6 vacciné préalablement,
la chûte de la tempémture s'e t manifestée beaucoup plus tard
(le go jour) et cette chûte a ét':' insignifiante (38°,2) différant
il peine de om,8 relativement il la température initiale, qui était

de 39°, Le jour qui a suivi la chûte thermique, l élévation

est arrivée ju. qu'a 40° pour descendre en. uite jusqu'à 39°,7 et
revenir de suite après, il son etat 'ionnal qui s'est maintenu
les jours suivants.
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En résumé, cette expél'ience n'a pas été contradictoire il.
la première et a servi, en même temps, à établir la preuve
de la résistaace acquise par le fait de la vaccination pré
ventive.

Dans le but d'agit, avec toute la rigueur possible, je fis une
autl'e expétience analogue, plaçant dans la même étu ve, et dans
les mêmes conditions de température, un cochon d'Inde auquel
j'avais injecté par la méthode hypodermique une culture du
microbe dans de la gélatine. Voici la marche de la température
chez cet ani mal.

Température ayant.l'expérience

Le 1.6 l.7 l.8 20 2i 22 23 2, 25 26

38°,6 l.io,2·400 400 ,i 390 ,7 400 ,9 41.°,6 l.io,2 41.°,3 40°,2 39°,2
escillante

On voit que la température a eu une ascension brusque dès
le 2e jour de la maladie; puisque la température initiale étant
de 38°,6, ell,e pl' senta le jour qui suivit l'inoculation la diffé
rence énorme de 2°,6 en plus (4lO,2). La température s'est
maintenue très élevée jusqu'au 3e jour où il y a eu Uile chûte
brusque de 0° ,4, après. quoi elle est remontée pendant 5 9011rs
avant de t'evenit' à son état normal.

Afin de mettre 'hor...; de doute que,l'animal avait contracté
la mal~die, ce que. d'ailleurs révélait, non seulement l'hyper
thermie mai encQre l'état d'agitation et l'amaigrissement
dans lequel il se trouvait, nous ayons -profité d'un moment où
l'anillfal urinait sur une toile cirée propre, recouvrant une
~able du laboratoire, pendaut qu'on nettoyait l'étuve ou on
l'avait placé. ous avons imbiM un morceau de papier filtre
de cette urine, nous avons lavé ensuite ce papier avec de
l'eau distillée et l'avons traité pal' l'acide nitriq ue à froid. La
liqueur fut légèrement troublée. il faut remarquer que la
quantité d'mine recueillie au moyen du papier filtre ne
pouvait pas être sup'rieureàquelques gouttes. 11 existait

tu



- 242-

donc de l'albuminurie, élément important pour la confirmation
du diagnostic.

Enfin, nous avons procédé encore une fois Et une nouvelle ex
périence analogue aux précédentes en inoculant ohez un cochon
d'Inde par la méthode hypodermique, une solution de ptomaïne
extraite du sang d'un cadavre de fièvre jaune. Cette solution de
ptomaïne, examinée au micros ope, a présenté une quantité
très considérable de 'cryptococci de grandes et petites dimen
sions. Avant l'expérience la température de l'animal ètait
de 38°,9.

Le jour suivant, elle était de 38°,7. Elle a augmenté les
autres jours; avant de revenir Et l'état normal, il y a eu une
chûte ; l'animal est revenu à la santé.

Si toutes ce exp" rien es démontrent la plus grande énergie
acquise pal' les cultures sous l'influence de la chaleur, elles
font voir également que la chaleur seule n'est pas suffisante
pour rendre cette énergie toxique et mortelle; il Y a quelque
élémént météorologique qui contribue à communiquer cette
action toxique pendant la saison des épidémies.

Il devait même en être ainsi. Ces cultures doivent être inertes
hors des saisons propres, de la même manière qu'un grand
nombre de plantes médicinales sont inactives à œrtaines époques
de l'année; de là, le précepte de les cueillir à l'époque de l'année
oû. leur activité est la plus grande. Ainsi également, hors de la
saison épidémique, les microbes sont dans une inertie presque
complète, dont une chaleur prolongée peut les faire sortir, mais
qu'elle ne peut en aucun cas, transformer en activité toxique.
De même que l'on ne peut pas faire qu'un végétal fructifie ou
élabore certains principes immédiats avant le temps que la na
ture a fixé au cycle végétatif, ainsi, également, l'algue micros
copique de la fièvre jaune ne peut exercer énergiquement son
a.ction mortifère, sinon au moment ou elle s'est adaptée aux
conditions naturelles requises pour l'apparition de sa nocivité.
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Or, dans le but de bien mettre en )umière cette vérité, nous
avons fait quelques expériences dans le quelles l'électrioité a
été mise en jeu en mème temps que la lumière.

Pour réaliser ces expériences, on a disposé un appareil
comme le montre la figure ci-contre. Dans une étuve munie
d'un thermomètl'e et chauffée entl'o 35° et 42°, san iuteeru
ption, on a placé des cochons d'Inde préalablenmeut inooulés
avec une des cultures en gélatine, on a fait passer deux rhéo
phores isolés par <les tubes de verre partant d'une bobine
Rumkorff. Ces l'Mo phare pénètrent dans l'étuve ~L une petite
distance de la pami sup~rieura ; de leurs extrémités partent des
fils métalliques divergents entre eux, destinés à disFerser le
plus po sible l'électricité dans l'intérieur de l'étuve, dont les
parois, latér ales et inférieure, rJCOU vertes de porcelaine et la
paroi antérieueG en verrv, isolent complètement le fluide. Eh!
bien, le animaux présentéi'ent une élévation de température et

les m mes ph' nomènes, pou l'tant plus accentués que lorsq u'on

avait fait agir isolément la chaleur: de l'ag'itation, de l'abat

tement, de l'amaigrissement, etc.; aucun des anima ux pourtant
n'a succombé.

Tout ceci met hors de doute que pendant les mois de juillet
à février (cette expérience a été faite en septembre). les cul

tures conservent une faible activité dans les conditions ordi
naires, activité qui augmente un peu sans toutefois devenir
mOl'telle sous l'influence de la chaleur seule ou aidée par des

décharges électriques contin ues.
Dans tous les cas l'électricité ne fait pa sentir son influence

en annullant l'effet des cultures, en neutrali ant l'énergie du
microbe. Nous faisons cette réflex.ion parceque quelquos patho
logistes ont prétendu que les· épidémies cie fièvre jaune dimi
nuaient d'intensité sous l'influence des décharges électriques
qui se produisent pendant les grand:; ol'ages qui ont lieu à.

l'époque des épidémies. Cette opinion n'avait aucun fondement
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même a priori, une fois admis que la cause de la fièvre jaune
est un végétal, une algue microscopique- Depuis les expériences
de l'abbé Bertholon, on sait que l'électricité contribue à
accélérer le mouvement végétatif, à. imprimer une impulsion à
la croissance et un développement précoce à tous les organes
des plantes. Le microbe de la fièvre jaune étant une plante,
ne pouvait échapper a cette loi.

Nous avons fini de pl'OU ver par expérience directe et en fai
!ant agir de grandes quantités d'électricité, que le fluide
n'avait en rien contribué a la diminution de l'effet des cultures.

Jéanmoins, si son influence avait été salutaire, destructrice
-du principe morbigène, il aurait dû révéler ces propriétés pen
dant les expéri~nces que nous venons de décrire, quel que soit
le mode dont nous l'ayons fait agir, soit d'uue manière conti
nue, soit en puissantes décharges et condensé dans une atmos

phère confinée et isolée presque complètement.
L'opinion que j'ai émise en 1880 dans mon mémoire déja

cité est donc pleinement confirmée. - En réalité, voici ce que
j'affirme à la page 247 de ce travail:

« Quant à l'état électrique de l'atmosphère, il est observé
qu'il influe considérablement, soit sur l'évolution des phases de
la maladie, soit sur la marche générale de l'épidémie. L'accu
mulation de l'electricité activerait la pullulation du ferment
morbide, de même qu'elle active l'évolution de tous les végé
taux.

Cette activité est sans doute dûe a une forte proportion
d'ozone qui, corrune on le sait, se produit dans l'air par suite de
l'électrisation de l'oxygène. »

D'autres agents physiq ues et météorologiques doivent con
courir avec le calorique et l'électricité à communiquer au mi
crobe xanthogéniq ue une virulence léthale. - L'examen de ces
conditions formera le sujet spécial de recherches que nous pro·
posons de faire plus tard.



QUATRIEME PARTIE

Caractères cliniques de la fièvre jaune interDrètèS d'aDrèS la thoorie Darasitaire

OHAPITRE 1

SOMMAIRE. CONSIOÉnA'I'lONS PRÉLlmNAIREs: - La médecine doit s'inspirer aujourd' hui
des méthodos actuelles d'observation el d'expérionco. Los faiLs que nous avons étudiés
jnsque maintenant démontrent la nature parasitaire de la fièvre jaune.- Refutation do
la théorie chimiquo.- Preuvos expérimentales de l'existence du gorme unthogénique
dans l'air atmosphériquo.

Les expériences présentées dans les chapitres pl' cédents, ont
jeté les fondements sur lesquels, j'espère, qu'à l'avenir les bons
esprits dépourvus d'idées systématiques édifieront toute l'inter
prétation étiologique et clinique de la fièvre jaune.

Je sais que ce sera un véritable sacrifice pour un grand
nombre d'abjurer les doctrines hyppocratiques qui se sont
perpétuées dans l'enseignement de toutes les Facultés de Méde
cine; mais il est du devoir de tous les hommes de science,
inspirés par les principes qui président au progrès en général
de se soumettre aux faits incontestables, qui découlent d'une
saine expérience, et aux thèories qui émanent presque intuiti
vement de leur enchaînement; même alors que ces faits, que
ces théories, vont à l'encontre et s'opposent diamétralement aux
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connaissances traditionnelles qui ont trouvé un abri dogmatique
dans nos convictions habituelles 0 ous conres on franchement
que la 1édecine redoute encore de se dépouiller de ses enve
loppes théologiques pour suivre résolument la route tracée par
l'école positiviste. Il faut proclamel' bien haut qu'elle doit
avant tout abanoonner ces scrupules et remplacel' les hommages
rendus au pas é, par la réalité des données, par la grandeur
des l1cquisitions que les méthodes modernes d'observation et
d'expérience enregistt'ent chaque jou l'; contl'ibuant de cette
manière à s'élever au niveau des atltl'es branches de connais
sances, qui ont progl'essé et trou.é un appui poue leurs crédits
dans la dissection nue des faits, bien loin des préjugés de la
tradition et de la routine 0

De deux choses l'une: ou persister dans l'absurde croyance
que les fléaux épidémiques qui dévastent l'humanité sont le
résultat de forces surnatu l'eUes, de causes mystérieuses et
occultes qui échapperont toujours à nos investigations, parce
qu'elles sont le dur et éternel châtiment de nos péchés et de nos
vices, et dans ce cas, l'unique ressource est de se croiser les
bras et remettre notl'e sort entre les mains de la Divine Provi
dence; ou alors convenir que dans la ll'1ture tous les phéno
mènes se produisent et évol~lent en vertu de lois fixes et inva
riables qui seront déBnies tôt ou tard par l'étude exptkimentale,
et colligées dans leurs div l'ses [Oelations de but et causalité.
Dans ce dernier ca , quano l'observation et l'expérience, sont
en po ses~iOll d'un grand nombre de découvertes, et les réunis
sent après un minutieux travail analytique en une synopse
synthétique, qui tl'aduit d'une manière palpable l'en. emble de
l'évolution des faits, dans ce dernier cag, dis-je, ce serait de
l entêtement morbide et inexplicable, une perversion de la
raison, de vouloir nier l'évidence des fftits, dét'ivée de syllo
gi me expérimentaux; ce serait comme la préférence des
ténèbres à la lumière, de la cécité à la vision claire.
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Heureusement, les mémorables travau~ de l'école parasitaire
ouvrant un nouveau monde à la pathologie, font pénétrer
peu à peu la persuasion dans les esprits les plus réfraotaires i

et ceux qui se sont inspirés à ces travaux, en cherchant à les
étendre à l'étude de différentes maladies mortelles qui déai·
ment un grand nombre de pays, recueilleront, dans lm avenir
prochain, les dépouilles opimes de leurs efforts et de leurs
luttes titaniques.

C'est depuis 1880 que j'affirme que la fièvre jaune est une
maladie parasitaire. Depuis cette date j'ai appelé l'attention
des ob ervateuI'S sur la cause primordiale, le facteur spécifique
de cette maladie. Non seulement je n'ai jamais cessé d'étudier
l'évolution du végétal microscopique que j'ai rencontré dans
toutes les humeurs des malades, mais encore j'ai créé une
théol'ie pathogénique fondée sur cette évolution dans l'intérieur
de l'organisme, dans l'intimité des tissus.

Voici ce que j'ai dit à la page 244 de l'ouvrage dans lequel j'ai
exposé ma profession de foi:
. «Mes observations micrographiques démontrent évidem
ment qu'il coexiste des organismes avec l'évolution de la,
maladie; plus tard nous prouverons que celle-ci est sous la
dépendance de ces éléments organisés, que les symptômes de
la fièvre jaune sont fonction du développement physiologique
des mêmes éléments. . .. »

Il est temps maintenant de montrer cette correlation de cause
à effet. Dans les chapitres précédents, nous nous sommes
efforcés de prouver: 10 , la présence con tante des cryptococci
xanthogéniqnes dans les tissus et humeurs des individus de
l'espèce humaine affectés de fièvre jaune; 20

, la porpriété de
faire proliférer, de cultiver à l'état d'isolement complet et
de pureté, les mêmes cryptococci, en leur conservant leur
forme primordiale qui les caractérisait dans leur foyer
primitif, et la même fonction physiologique, quant à l'énergie
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dynamique et aux travaux utiles d'élaboration liquide et
gazeuse plus ou moins modifiées par les conditions météoro
logiques; 3°, la propriété dont jouissent ces mêmes êtres
microscopiques de proliférer et de produit'e les mêmes effets
que dans le milieu où ils se sont développés,lors1ll'ils ont
été transplantés chez des animaux' doués de la réceptivité
propre à leur développement; 4°, la répétition presque in
définie de ces transplantations, de ces transmissions d'animal
à animal, étant données certaines conditions naturelle's de
pression, température, élcctricitè, etc" inhérentes au 'cycle
végétatif que parcourrent ces organismes microscopiques comme
la plupart des vég'taux i 5°, la grande atténuation de la vertu
vireuse, des effets toxiques produits par la présence des
cryptococci, dès qu'ils entrent clans la saison où leur proliféra
tion est la moins ~ctive et leur énergie moins intense, montrant
ainsi que leur sphère d'activitë dépend de conditi.ons météorolo
giques concomitantes et expliquant en même temps pourquoi. les
épidémies de fièvre jaqne apparaissent par mouvements de
révolution péri.odique en certains mois de l'année; 6°, la coïn
cidence de la cessation des épidémies en même temps que la
perte de l'énergie toxique des cryptococci IOl'squ'on les inocule
à des animaux dou's de réceptivité; 7°, l'élaboration par ces
organismes microscopiques de principes alcalins de la classe
des ptomaïnes; élaboration qui se fait sans doute aux dépens
des matières albuminoïdes de l'organisme. i

1 Jo vions do liro snI' 10 -Evening Tolegram, do Now-York, du i9 Jnillot i8Sl"
quo MI', 10 D,', Girord, chirurgien on cheC de l'hôpital contrai du Canal do Panamà,
a ou lui-mêmo l'occa ion do constator un grand nombro do cos résuHuts.

En offot, il a pu vérifior dans 10 san" dos malados do fièvro jauno los gormos ca
ractérisés par do Iletits poinls, dont los dimonsions no dépassaient collos d'uno têlo
d'épinilio. Lo méUlo docioul' a atténué des culturos do cos gOI'mos, par l'action do l'oxy"
gèno do l'ail' ot a préparé ainsi un virus pour les inoculations. Il a aussi injecté 10
sang dos malados do fièvro jauno dans dos cochons d'Inde, qui ont succombé par co
CaiL,

Jo. mo Célicito do coLLo sério d'oxpèrionees du Dr. Girord, vu qu'elles vionnont appuyor
mos docouvortos, ot olTrir un témoiguago do plus en Câvour de la tbéorio parasitairo do
la maladie, .
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Par éons' quent, ayant fourni la preuve réelle de tous ces
raits, nons avons donné ipso faoto la preuve du parasitisme de
la fièvre jaune ~t le déterminisme de la nature de la· même ma
ladie. Les adversaires de la théorie parasitaire ne demandaient
pas autre chose; je me rapporte à ceux qui discutent de bonne
foi, à ceux qui n'érigent pas le11rs convictions en dogmes;
àceui qui ne r pondent pas - noZi me tangere - aux accusa
tions qu'ou dirige contre eux; iL ceux qui confessent qu'ils
seront les premiers à déposer les armes, à renoncer à leurs
idées en pL'ésence de faits convaincants et bien étudiés.

Parmi ces adversaires de bonne foi se Lrouve le nI'. A. Corre,
professeur à l Ecole de Médecine navale de' Brest, qui dans l'ou
vrage q1l'il a publié en 1883, sous le titre T'mité des fièvres
bilieuses et typh1,ques 'des pays oluiuds, se prononce de la
manière su'ivante aux pages 462 et 463 i:

« Domingo Freire a décrit le parasite amaril sous le nom de
oryptooooous xanthogenicus; Carmona y Valle et le Dr. Monard,
l'ont observ.é sous laforme d'une bactél'ie, isolé, cultivé, inoculé
aveo'sucdés à des a,nimaux ...Mais ces affirmations hàtives vien
nent se heurter contre l'aveu de Pasteur lui-même, auquel des
liquides d'exFérimentation, prép::tré d'après sa methode et ses
indication par notre regretté collègue le Dl'. Talmy n'ont
donné que des résultats négatifs. Sans doute de nouveaux tra-

1 Jo dois fairo obsorvor quo dans coLlo ciLation 10 Dr. Carro paraH no pas s'êtro ad rossé
aux SOUl'COS primitivos pour assooir sos affirmations. SûromonL co distingué profossour n'a
pas ou ontro los mains mon travail: .ReclIeil de lravaux chimiques suivi des t'Cchel'ches ml' la
cause, la llall<re elle lraile,nelll de la fièvre ja1l1le. donL jo lui ai adressé uu oxemplairo après
a~olr I~ son traité. Lo DI'. Carro n'a pas cu nOIl plus J'occasion do liro les leçons sur la
fievro Jouno failos par 10 Dr. Carmona a Moxico, Cil 188!, c'esL·a·diro lin an après la
pnblicaLion do mon Iivro ciLô pins haut. Los loçons do Carmona ont été publiéos dans
• l'Escuela de Medicina • journal do ~Joxico des mois de no<embro eL décombro do !88L
En orrot, M. Carmona, commo jo l'ai dit au débuL do coL uuvrago, a docriL los. mûmos
olilanlsmos quo favais déj:i décrits, aY:lllt été pourtanL al!'oné a uno 01'1'0.01' do clasSl.ficaL10~
pOllr no pas aVOlI' falL los obsor'vations avec LonLo la l'Igueur nécossalro oL avoll' 6UlVl
1'.è~ol."Lion do champignons ,ümosphériCfuos on lIlèmo tomps quo collo dos parasitos cara
~Ol'lstICf~oS do la fiévro jauno. Il n'a pas dlicrit do.; bactéries camillO 10 diL 10 Dr. Carro, mal
luformo probablomout pour s'êLro guidé sur dos Lranscriptions faiLes pan scrupuJousomonl
a,u moyo,:, des nolic~s résuméos do divôrs'joul'Daux, incomplètos ou ;nèmo. orronéo~, ~'il
n 011 avaIt pas éLé alnsi, conscioncioux commo il l'ost, 10 Dr. Carro m auraIt rondu JU hco
dans son intérossant traité, comme il l'a faiL plus tard dans uuo leUro qu'il m'a adrosséo.
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vaux seront entrepl'is pour démontrer la nature animée du
principe amaril. Mais nous n'accorderons une valeur scienti
fique qu'aux inoculations pratiquées hors d'un milieu amaril,
sur des organismes susceptibles de contracter l'infection ama
rile et devant des juges assez habitués à reconnaître les ca
ractères de l'infection amarile, pour ne pas accepter comme
telle des symptômes de réaction banale ou de septicémie.
Puisque les partisans les plus auctorisés de l'infection animée
reconnaissent qu'un virus ne posséde aucun attribut morpho
logique actuellement appréciable, mais qu'il n'emprunte sa
spécificité qu'aux effets qu'il détermine (aveu singulier dans la
bouche de ceux qui ne veulent voir dans la maladie ni les
symptômes, ni les lésions mais seulement la cause virulente !)
c'est en déterminant la fiévre jaune par la mise en rapport de
son agent parasitaire avec un milieu vivant d'adaptation
qu'on pourra démontrer avec la plus parfaite èvidence la na
ture de la maladie,

Si les résultats de l'expérience sont nets et précis, nous
nous inclinerons devant la brutalité du fait, Mais, jusque là,
nons continuerons il. repousser, pou l' la fièvre jaune, comme
pour tous les typhus, la doctrine de la vil'Ulence, c'est-à-dire
de l'infection parasitaire, de la cause animée. Nous avons
d'autant meilleur droit à demeurer sceptique vis à vis de la
découverte déjà plusieurs fois annoncée du microbe amaril que
l'observation n'a pas signalé d'lns le milieu aérien, les mêmes
formes que l'on prétend rencontrer dans les humeurs et les tis
sus des sujets contaminés, La commission de la Havane a
vainement recherché, dans l'atmosphère des germes à incri
miner; elle ya rencontré des cri taux aciculaires, souvent it'ra
diés, auxquels on songea il. attribuer un rôle pathogénique
jusqu'au moment où l'on constata leur présence dans l'air
de Wa bington, _en dehors de toute influence amarile et n'a
trouvé à y signaler d'autre particularité qu'une alcalinité
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très forte due sans doute à quelque amJnoniaque composée
(Inslay). »

L'extrait que nous venons de transcrire, éorit par un des
adver aire les plus déclares de la ùoctrine parasitaire, contient
oertaines affirmations qui méritent une analyse minutieuse et
rigoureuse. Nons allons faire cette analyse, conservant toujours
tout le respect et la déférence auxquels ont droit les hommes de
bonne foi et d'un mérite réel comme le Dr. Oorre.

a.- Mais cos affirmations hâlivos vionnont so honrter contro l'avou de Paslonr,
lui-même, auquel d03 liquides d'oxpérimonlalion préparés d'aprés sa méthodo
el sos indicalious n'out donné qno dos résullals négatifs.

Après les expériences que [IOUS avons faites, transmettant le
germe morbide d'animal à animal et démontrant l'influence
qu'exerce la saison sur son activité, il nous semble avoir ré
pondu de la manière la plus Jormelle et la plu' catégorique

.il. cette asse1'tiun. En effet, M. Pasteur ne pouvait obtenir
que des résultats négatifs en inoculant en France, c'est-à-dire,
hors de la zône épine:nique, les cultures faites par M. Monard,
qui a trouvé nes bactéries seulement ùans les humeurs des
individus attaqués de fièvre jaune. Différente. causes ont con·
tribué à ces résultats négatifs: le, Le climateul'opéen qui n'est
pas le plus favorable à l'évolution du microbe de la fièvre
jaune; 2e, l'ab ence d'épidémie de cette maladie dans la loca·
lité et au moment où M. Pasteur a fait ses observations; 3e , les
bactéries, elles mêmes, qui sont il. peine des productions acci
dentelles dans la fièvre jaune, les cryptococci :xanihogéniques
étant les seul organismes spécifiques de la maladie et par con
séquent les s ul capables de perpétuer la contagion. S'il exi te
dans les régiüns où règne d'ordinaire ]a fièvre jaune, une épo
que de l'année où cessent les cas de la maladie, même les spo
l'adique., c'est-à·dire la saison fraîche, l'hiver; i pendant
cette saison, les cultures qui étaient toxiques et mortelles
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cessent de l'être et exercent une action lente sur les animaux
chez lesquels elles sont inoculées, il n'y a rien d'étonnant à ce
que des culturEls transportées du Sénégal à Bordeaux, comme
celles sur lesquelles M, Pasteur a fait ses expériences, aient
perdu toute leur virulence de manière à fournir des résultats
négatifs, Il est très pl'Obable que si ces cultures eussent été
des cultures de cryptococci et fussent arrivées à une époque
favorable à leur évolution, elles auraient déterminé le typhus
ictéroïde chez tous les animaux qui auraient été soumis à leur
influence.

b,- Mais nous n'accol'dons une valeur scientifique qu'aux inoculatious prati
quéos hors d'un miliou amaril, sur dos organismos susceptihles do contracter
]'mfection amarilo ot devant dos jugos assoz habitués à ,'oconnaltro los cara
ctèros de l'infection amarilo pour no pas accoptor comme tollo dos symptômes
de réaction banalo ou de sopticémio.

Mon opinionJest qu'il n'existe aucune raison sur laquelle le
Dr, Corre puisse se fonder pour demander à ce que les inocu
lations soient pratiquées en debors de la région où règne l'épi
démie. La réponse précédente s'appliq ue aussi à ce passage.
C'est seulement dans le foyer amaril où on rencontrera les con
ditions nécessaires au bon résultat des expériences et encore
sous la condition que ce soit au moment ou règne une épidémie.
C'est ainsi que nous avons procédé sans inconvénient, Nous
avons toujours eu le soin de ne prendre que des animaux de
santé parfaite; afin de nous en assurer, nous laissions pendant
plusieurs joues les animaux en observation avant de les sou
mettre aux inoculations, NOlis prenions préalablement leur
température afin d8 vérifier leur état normal. Nous pensons
qu'en tenant compte de toutes ces précautions, tout observa
teur pourra agir sans crainte et tirer ses déductions avec une
com pIète certitude. Les inoculations pratiquées hors de la zône
amarile, par exemple en Russie ou en Norwège, ou même en
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France, lorsque ne règne aucune épidémie de cette maladie, ne
pourraient jamais donner de résultat.

Quant à la condition que le Dr. Oorre réclame d'experts
habitués à reconnaître les sym ptômes et lésions caractéristiques
du typhus icteroïde, elle a été pleinement satisfaite dans nos
expériences. Quand même ma longue pratique de voir des ma
lades de fièvre jaune que j'ai soignés par centaines, ne mérite
rait ancune confiance, je présenterais, pour garantir mon
diagnostic, les opinions de mes aides et de divers médecins qui
ont eu l'occasion de suivre les nécropsies pratiquées sur les
animaux ayant succombé cie cette maladie. Les symptômes pré
senûs par les animaux inoculés reprodui aient, plus ou moins
modifié par les conditions d'espèce le syndrôme qui d'ordinaire
s'observe chez l'homme.

On ne pouvait craindre également aucun accident dû à la
septicémie, parceque (comme nous l'avons déjà vu) les cultu
res étaient faites avec soin dans des ballons Pasteur et exami
nées avant l'inoculation, afin de s'a surer de leur pureté au
moyen de leurs caractères micro copiques.

C.- La Dr. Carro promoL do so laissor convaincro au cas où on arrivoraiL à
déLorminol' la fièvro jauno on moLLanL on rolaLion l'agonL parasitairo avoc un
miliou vivant d'adaptaLion.

Nous osons esp'rer qu'après avoir pris connaissance de nos
expériences sur la transmission de la maladie, M. Oorre sera
convaincu de leur valeur e(que ses doutes feront place à une
adhésion pleine et entière a la doctrine para itaire, ou que du
moins il se sentira un peu ébranlé dans ses convictions.

d. ,- Lo Dr. Carro ailirmo qu'o~ n'a pas roo~ontré dans l'aLmosphùro 'los gormos
quo l'ou trouva dans los bumours ot los Lissus dos malados do fièvro jauno aL il
sa réfèro à ùos OXllu";oncOiI qni onL éLé faiLos tlla Havana ot tl Washington.

Oes expériences ont été sans aucun doute ~al exécutées
et je puis leur opposer mes propres expériences qui mettent
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hors de doute que non seulement le cryptococcus xanthoge
nicus existe dans l'air, comme dans les eaux et dans la terre.
J'ai 'déjà exposé les observations que j'ai faites sur la terre du
cimetière de Jurujuba et d'une des rues les plus centrales de
la ville de Rio de Janeiro. L expérience suivante prouve que
le cryptococcus existe également dans l'air:

Je desinfectai préalablement un flacon bouché à l'émeri au
moyen de lavage à l'eau chlorée et le chauffage dans une
étuve jusqu'à 1600

•

D'un autre côte, je fis bouillir de l'eau distillée dans un
tube à expérience, je l'examinai au microscope et m'a surai
ainsi de l'absence complète de tout organismEl, je l'introduisis
aussitôt dans le flacon stérilisé. Je bonchai ensuite le flacon
avec un morceau de papier bien propre et desséché à l 100 et
j'abandonnai le flacon dans la chambre des interne.> de l'hô
pital de Jurujuba, chambre contigue à l'une des infirmeries
de malades de fiévre jaune. Au bout de 7 jours, j'examinai
de nouveau cette eau au microscope et je la trouvai rem
plie d'organi mes semblables en tout à ceux trouvés dans les
humeurs des malades: cellules bordées de noir, brillantes
au centre; d'autres verdâtres, plus au moins oblongues et
mobiles, quelques unes ayant un point clair au centre;
enfin oa voyait aussi de nombreux amas jaunàtres. Cette
expérience prouve qu'il existait dans l'air des germes et des
spores qui se déposérent dans l'eau et y proliférèrent rapi
dement.

Nous fimes plus encore. Nous introduisimes dans des fla
cons stérilisés comme le precédent de l'eau distillee égaIe
ment pure, et nous les fimes placer au sommet de la colline de
Jurujuba qui est située a 300 métres à peu près au dessus du
niveau de la mer.

Cette eau avait été préalablement examinee au microscope
et on n'y avait trouvé aucun organisme. Après un séjour
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de sept jours à cette altitude, elle fut apportée (bien fermée
dans le flacon) à l'infirmerie et examinée immédiatement au
microscope. On a trouvé des cryptococci caractéristiques, mais
en nombre excessivement inférieur à celui qui existait dans
l'eau de la première expèrience.

Cette expérience prouve que les organismes se raréfient à
mesure qu'on s'élève, fait qui est en parfait accord avec
l'observation qui démontre que la fièvre jaune épargne les
localités situées à une certaine hauteur au dessus du niveau
de la mer. On sait que dans les petites Antilles les loca·
lités situées à 5 ou 600 mètres sont généralement à 'l'abri
des épidémies; au Mexique la maladie ne se montre pas au-delà
des terres chaudes (1000 à 11000 mètres).

Parmi nous, il n'y a pas d'exemple qu'il se soit manifesté
d'épidémie de fièvre jaune dans les villes de Pètropolis et
de Thèrèsopoli qui sont située.; sur des montagnes très éle·
vée~.

De la même manière, tandisque la maladie est endémique
à Vera· Cruz, ene et presque inconnue dans l'intérieur, sur
les hauts plateaux du Mexique. A la Jamaïque, à St. Do
mingue les habitants des hautes montagnes jouissent d'une
immunité parfaite, tandis'lue la côte est dévastée (Jones).

La fièvre jaune n'a été observée à de grandes hauteurs qu'ex
ceptionnellement. C'e t ainsi qu'elle a été observée il. Caeacas, à
une altitude de 3000 pieds en 1~54, et en 1856 à Cuzco, ci une
altitude de 12.000 pieds.

La raison de l'immunité dont jouissent le grande8 altitudes
qui ne pouvait être expliquée d'une manière satisfaisante avant
la doctrine parasitaire, s'explique maintenant de la façon la
plus naturelle. Si à 300 mètres, ainsi que nous l'avons
démontré par l'expérience que nous avons faite, le microbe
commence à devenir plus rare de manière il. ne plus être que
clairsemé dans le champ, du microscope, à une altitude plus
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graIl:de, cette diminution doit être plus remarquable encore; et
à 1.000, 2.000 mètres, le microbe doit disparaltre totalemen~ et
par suite la fDaladie ne doit pas se manifester. Le microbe
de la fièvre jaune a donc besoin d'un air suffisamment .cond~nsé
pour pouvoir vivre; à part cela, sa densité est considérable,
et il tendà s'agglomérer dans les cou ches infériemes.

A l'al)pui de mes expériences qui, je le crois, montrent
jusqu'à l'évidence que les germes de la fièvr'e jaune préexistent
dans .l'atmosphère, je peux citer celles qu i furent faitès. à la
Nouvelle Orléans par Joseph Jones. Oet habile expérimentilteur
a fait passer un grand volume d'air atmosphérique à travers
de la glace et de l'eau glacée, en employant des ballons disposés
avec soin. De cette manière, ïl est arrivé a faire passer 100.000
à 600.000 centimètres cubes d'air à travers de la glace et de
l'eau gelée, dans les endroits et les salles infectées des germes
de fièvre. jaune. Les produits de la condensation ont été
examinés chimiquement et au microscope, et il a rencontré
de nOIrfbreuses particules animées qui n'étaient à proprement
pader que'des §iporules ayant un diamètre de '1/10.000 à 1/3.000
de ligne.· Qn a aperçu égalenient d'innombrables animalcules
vivants, en même t~mps que des particules très petites de corps
gras et d'il fibres provenant des habits et de la couverture de~

lits. Les sporules, dit Jones, se rapprochaient beaucoup des
micrococci et des cryptococci de Hallier. Le même auteur
affirme qu'il a observé des particules semblables dans le sÇtng
des malades de fièvre jaune et qu'il a observé la bactérie dans
l'air et dans le sang (Report of the Board of Health of the State
of Louisiana, 1882 et 1883, by J. Jones, President Board of
Health New-Orléan ).

Dans le bu t de corroborer davantage la description précé
dente, je vais exposer les résultats de l'examen de l'ai r des salles
dans lesquelles se trouvaient réunis un grand nombre de
mal!ldes. 1.e ·fiêvre jaune à Magazine Street Il. 363,' eXÇlplel!
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fait par l'auteur cité i. Je reproduirai ses paroles textuel

lement:
« Lorsque l'eau des salles de fièvre jaune fut soumise à

l'examen microscopique, on y ob erva les corps étrangers
suivants: Jombreuses particules tl'ès petite, dont un gl'ancl
nombre étaient animées d un mouvement vibratoire. Avec un
grossissement de 420 diamètres, (faisant usage d'un oculaire

donnant une vision très nette), ces particules se présentaient
sous la forme de peti tes taches ovales. A 1.050 diarnètres ces
particules se l'ésolvaient en cellules ovales distinctes, avec un

noyau centl'al, ressemblant à tous les points de vue aux
sporules de délicats cha lnpi gnons. »

Les lecteur qui ont suivi mes descriptions microgl'aphiques

auront sans doute reconnu dans ces cellules les cryptococci
xanthogéniques à un degré avancé de développement. Pal'
conséquent, il est hors de doute que les gel'mes de la fièvre

jaune existent dans l'air, et la raison pré entée par M. Corre

comme arg ument contre le parasitisme de cette entité morbide

ne peut plus pl'évaloir.

L'occasion nous semble opportune pour apprécier en détail
tous les arguments que présente l'auteut' du - T,·aité des ma
ladies typhiques et infectieuses - clans le but de formuler sa

théorie chimique. Ce' arguments seront-ils suffisamment

comprobants? Sati. font-ils les esprit exigeants? Sent-ils en
harmonie avec les faits analys2s au moyen des procédés mo

dernes cl'observation et d'expérience? Auraient-ils une si grande

valeur qu'ils puissent substituer les donnée.> expérimentales

de la doctrine parasitaire? C'est ce que nous ,IUOUS discutel'

avec la plus grande impartialité et la déférence que mérite cet
auteur.

1 Joseph Jones - op. eit. Page 536.
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Nous combattons la première proposition ou plutôt la pre·
mière hypothèse établie par M. Corre et énoncée dans ces

termes:
« Toute analogie de symptômes et de lésions dans un

ensemble d'états morbiùes, (l'ailleurs iJien distincts, semble
impliquer une analogie dans la constitution de lel1rs facteurs
étiologiques; car l'activité propre Ü'lln agent pathogènique est
correlative de ses modalit';s matérielles. »

Ceci est une simple hypothèse, détruite du reste par un
grand nombre de faits. Il suffiea de présenter quelques
exemples. L'empoisonnement pa l'les str,rchnées donne lieu à
un cortège de symptômes qui pourraient faire croire à un cas
de tétanos spontané ou traumatique ci. quiconque ne serait pas
prévenu. Si l'on recourt aux lésions, nous les trouvons aussi
vagues et aussi obscures que s'il s'agissait de cette dernière
maladie. Voilà donc deux états mOl'bidcs dont les symptômes et
les lésions gardent la plus paefaite analogie, Mais les causes dl:l
l'un sont si différentes des causes de l'autre, qu'elles montrent
de la manière la plus évidente qu'il n'existe pas toujours de
relation directe entre l'agent morbifique et les manifestations
fonctionnelles ou matérielles qu'il détermine. En effet, dans
le cas de l'empoisonnement par les strychnées, il y a une action
directe de l'un ou plusieurs alcaloïdes sur les éléments anato
miques de l'axe cérébro-spinal; dans le second cas. les mèmes
désordres se manifesteront en vertu d'une rupture d'équilibre
fonctionnel de' systèmes de l'économie, qui a pu être déterminée
ou par l'influence d'un refroidissement brusque ou par une
irritation sur les extrémités nerveuses, etc.

Les propres exemples que pràsente l'auteur dans son ou~

vrage déjà cité (pag 464), nous semblent sortir du cel'cle trace
par l'hypothèse. Voici ce qu'il dit:

« Si donc nous recoilllaissons qu'entre le typhus, la septi
cémie, les empoisonnements par les matières putrides et par
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les venins, il existe cles affinitès évidentes, nous sommes port' il

rattacher celles-ci comme a une sorte de IJarenté des principes
qui les dét~rminent. »

ûr, quiconque a prêté attention une fois au tableau symp
tomatique rIe ces divers états morbides ne pourra jamais les
confondre entre eux.

Existera-t-il donc cles affinités telles qu'il soit impossible
d'établir entre elles un diagnostic rlifférentiel?

Si les praticiens ont désigné chacune de ces entités. ous une
dénomination sp ciale, c'est parceque des signes bien cal'acté
rises ètablissent les Limites de sél)aration. Quel rapport, en effet,
existe-t-il entre les désorc1res provoques par la morsure d'un
serpent à sonnettes et ceux qui caractérisent l'évolu tion de la
septicémie? Où rencontre-t-on dans la septicémie cette tE:lldance
aux hémonbagies qui est comme un des symptômes les plus
saillants de l'intoxication produite pal' la morsure du serpent?
Et entre le typhus ictéroïc1e lui-mêllleet les symptômes qui sui
vent la morsure de cet animal, quelle ressemblance existe-t-il
pour nous autoriser à. croire à llne communauté d'origine
causale? Aucun clinicien ne pouna les trouver; tous les
médecins reconnaîtront facilement les diffél'ences entre les deux
états morbid s. L'analogie CIue M. Oorre prétend trouver
entre des manifestations pathologiques si diverses est évidem
ment en dehors de l'admissible. Un m 'decin pourra-t-il con
fondre la fièvre jaune avec les perturbations causes par la
morsure du serpent? •

La marche sera-t-elle la même dans les deux maladies? Les
symptômes seront-ils les mêmes? La r:'ponse ne peut être que

négative. .
Voilà. le défaut de l'hypothèse à '[wiori; dès qu'il s'agit,

d'y faire contenir les faits, on e. t obligé de les dénatur r, de les
interpréter faussement et de les grouper d'après d s caractères

qui sont loin d'être naturels.
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Ayant démontré que la première proposition pèche par la
base, passons à analyser la seconde qui est énoncée en ces
termes:

« L'affinité moléculaire des principe.3 typhoïgènes et septi
ques, entraîne pour conséquence immédiate la possibilité d'une
transformation de ces agents les uns dans les autres, et, par
là elle nous rend compte de certains phénomènes observés au
cours des épidémies ... Avec la doctl'ine chimique on peut ad·
mettre comme une hypothèse vraisemblable, qu'une influence
commune, une constitution médicale détermine au sein des
foyers telluriques la formation Je composés similaires, très
mobiles en leurs molécules, et par (;onséquent susceptibles de
modifications incessantes. Sous des sollicitations encore occultes,
mais spécifiques en leur intimité, ces corn posés se transfor
ment, et, dans chaque épidémie, ont pour aboutissant la forme
ultime qui représente le demier degré d'élaboration de la ma
tière morbigène, suivant nnv dir ction naturellement en ra.p
port avec la nature propre de la sollicitation dominante.
L'agent amaril constitué ne peut plus alors subi!" qu'une dé
composition et à mesu re que sa masse quantitative s'amoindrit,
l'influence s'efface sans être remplacée par de nouvelles mani
festa tions. »

En premier lieu, nous trouvons la di tinction entre affinités
moléculaires t affinités pbysio ogiques trop obscure et davan
tage encore lorsqu'on considèra séparément chacune de ces
espéces d'affinitès. En lisant.ce passage il me revint à l'esprit
l'ancienne théol'ie de l'ctction de p1'esence ou de la force cata
lytique, conc!3ption de Berzelius, qui a presque disparue devant
les progrés des connais ances chimiques; et par une as~ociation

d'idées, je trouvai beaucoup de ressemblance entre les interpré
tations de M. Corre et la théorie ou mouvement communiqué
que Liebig avait créée pOUL' expliquer le phénomène des
fermentations. Aujourd'hui pourtant il n'est plus permis de
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s'appuyer sur des créations que la rigueur des analyses et la
synthèse chimique, comme aussi l'étude approfondie d la vie
des êtres micro'copiqu s, dans les modalités anatomiques
et physiologiques, a presque totalement chass' es du terrain de
la science, telle qu'elle doit être interprètée, c'est-à-dire, un
ensemble de faits bien observes dont les relations se décèlent le
plus naturellement, et peu vent seuls servir de fondement à une
doctrine ou à une théorie.

En effet, étant admis à p?'iori des principes typhoïgènes,
cela paraît une hardiesse que rien n'autorise de supposer,
que d'établir une parent ou Ulle dérivation entre ces principes
d'existence toute hypothetique, et construire une châ'me imagI
naire, qui, en fin de compte ne feront pas faire un seul pas
aux questions étiologiques.

Peu t-on accorder quelque confiance pour l'interprétation
de l'origine des épidémies à des réactions occultes qui don
nent lieu à la production de principes similaires reliés entre eux
comme les degrès d'une échelle? Ces principes similaires étant
doués de molécules extrêmement mobiles et dans un état con
tinuel d'équilibre instable qui les rend aptes à des métamor
phoses plus ou moins variées, comment expliquer la spécificité
de ces principes étiologiques donnant avec toute la régularité
possible, sous l'influence apparente de conditions telluriques et
atmosphériques les plus diverses, le même genre de maladies
qui se révèlent avec tons les caractères propres de leur indi
vidualité? Parceque, je crois, que la théorie chimique doit les
supposer ainsi; cette facilité de transformation peut s'expliquer
seulement par leur origine organique; mais justement par le
même motif, ces transformations ne peuvent être soumises il une
régIe fixe, définie, invariable; il faudrait pour cela admettre
qu'il y réside des propriétés que ne présentent pas en général

les corps organiques. En réalité, répandus dans l'atmos
phère, entraînés par les -terres ou les eaux, ces principes se
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trouveront en présence d'agents multiples, instables, dépendants
de circonstances toutes fortuites; d'où résulteront tantôt des
phénomènes d'oxydation, tantôt, au contraire, des phénomènes
de réduction etc.

Quelquefois un excès de vapeurs nitreuses produites par
des influences électriques entre l'azote et l'oxygène de l'air, don
nera lieu à des phénomènes de substitution, modifiant la nature
des supposés principes; d'autres fois l'ammoniaque, l'ozone,
l'iode et les innombrables exhalaisons qui sont l'œuvre du tra
vail industriel de l'homme et qui vicient contin uellement l'at
mo phère des grandes villes, les attaqueront de manières si
diverses que la chimie s'avoue impuissanteà déterminer le genre
de telles réactions, incapable qu'elle est de les prévoir, et bien
moins encore de les interpreter.

C'est un.e hypothèse gratuite et inveaisemblable. Pour ex
pliquer les recrudescences ou les explosions de la fièvre jaune
dans les pays où règne habituellement la maladie, pour ex
pliquer les épidémies qui sont importées, ainsi que la manifesta
tion d'états morbide de caractère typhique qui pr;cèdent
généralement l'apparition des épidémies ùe fièvre jaune, la
théorie chimique n'est d'aucun secours· en vertu des réflexions
déjà exposéès; parceque, j'y insiste, les réactions de chimie
morte entre les principe' de nature ol'ganique et les agents
naturels qui, il. chaque instant, varient d'intensité, direction,
nombre et qualit', ne suivent aucune progression régulière et
sont soumises absolument aux caprices et aux surprises du
hasard.

La forme ultime des c1erivations représentant l'épuisement
des r;actions est-elle aus i une conception raisonnable?

Pour quelle raison, de la décomposition cl u principe ultime des
épidémies, ne résulterait-il pas ::'1. leur tour d'autres gradations

d'intensité moindre, représentées par de nouvelles individua
lités épidémiques? Cette hypothèse serait·elle plus naturelle.
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Admettre que les principes similaires produisent une fOl'me

ultime et incapable de se tran'former en d'autres produits éga

lement similaires, c'est jusqu'à un certain point tomTJer en con·

traç1iction avec soi -même. Ces considérations DOU s montrent

jusqu'où peuvent nous enLraîner les hypothèses à p1"iori qui

!l'ont pas pour fondement les solides déùuctions, que l'expéri

mentation peut seule fournir.
Lorsqu'oli passe à la critique des affinités que l'auteur appelle

physiologiques, et qui se trad uisent par une cGrtaine similitude

dans les relations des agents morbide.. avec le substratum
anatomique, nous sommes obligés d'avouer que de semblables
affinités n'existent pas en réalité. Il suffit de cette considération,

que les fonctions qui dans la t,yphus sont perturbées avec le
plus d'intensité et les 16. ions anatomiques qui se produisent en

conséquence de cette affection, ne ont d'aucune manière com

parables aux désordres fOrJctionnels et aux altérations de tissu

qui caractérisent la septicémie, la fièvre jaune et les autres ma

ladies que l'auteur classe sous la désignation le typhiques.
De l'examen attentif des lésions anatomo-pathologique'

que l'on rencontl'o dans ces diverses affections, il ne résulte

nullement la décou vede des gradations ou cPanalogie, comme
cela devrait arriver d'accord :lvec ln. théorie.

En se basant sur ces affinités physiologiques, l'auteur ex

plique les immunités de la manièl'o suivante:
« Cette similitude peut être assez prononcée pour qu'une

modification des élémellts de l'orgaliisme, sous l'influence d'un

contaminateu r, rende désormais les ti. sus incapables de su !Jir
une nouvelle imprégnation par tout auÜ'e contaminateur de

même ordre, mais d'espèce différente du pl'ellliet'. »

Je comprends d'une façon diamétralement oppo..ée. Tous] s

pt'incipes typhoïgénes doivent avoir une tendance à agir SUl'

l'organisme, par cela même qu'ils sont similaires et tl'è~

pres l'un de ['autre; et l'habitude de respirer une atmosphère
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imprégnée du miasme septicémique devrait prédisposer l'indi
vidu à contracter cette maladie typhicl"u8, par cette raison que
le terrain a été préalablement préparé pour l'adaptation d'un
autre principe typhoïgène quelconque, avec lequel il présente
une plus grande affinité. Ainsi, les Chinois, loin de se montrer
réfl'aciair€s à la fièvre jaune par le fait d'être accoutumés aux
causes typhoïgéniques, devraient être, au contraire, dou s de la
réceptivité la plus rapide pour cette maladie.

Dans les intelligents efforts pour saper la théorie parasitaire
M. Corre dit:

« Remarquons enfin comme favorables à la théorie chimique
certaines modalités dans la transmission, compatibles seule
ment avec des modalités quanti tatives du principe infectieux.»

Or, cette condition n'est pas exclusive aux agents inanimés.
La quantité d'êtres microscopiques, agents de contage, peut
varier également dans les mêmes proportions. 11 n'y a rien qui
s'oppose à cela. Dans les agglomérations humaines, il arrive
parfois pendant les épidémies, que certains quartiers sont épar
gnés tandis que d'autres sont dévastés; parceque dans les pre
miers les couches microbiennes se raréfient, au lieu que dans
ces derniers elles se condensent, et ces différences résultent de
causes diverses, telles que la direction des courants aériens, la
présence ou l'absence de matières propices à là pullulation plus
acti ve des êtres microscopiques, le confinement de l'air ambiant
empêchant le renouvellement de l'atmosphère comme moyen de
purification, ou une bonne exposition des rues et des habita
tions permettant une facile circulation de l'air, qui éloigne ainsi
le principe morbifique, et une multitude d'autres conditions
toutes très acceptables qui peuvent se produire.

En terminant son chapitre sur la nature de l'agent amaril,
l'auteur dont nous nous occupons conclue catégoriquement:
« Nous croyons donc en un infectieux amaril de nature chimi
que.» Mais un peu plus loin, il ajoute: « Son évolution dans le
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milieu extérieur, mise en regard de ses conditions quantitatives,
prouve qu'il peut sans doute éveiller autour de lui certaines
aptitudes du sol et le provoquer à former directement de nou
velles masses infectieuses identiques à lui-même suivant le
mode que nous avons supposé dans notre premiee chapitee.»

Voilà l'action de catalyse, voilà le mouvement communiqué
de Liebig, l'altération d'un point d'une matière instable solli
citant des affinités dans les masses en contact et produisant
une série dG décompositions.

Après une discution pa~sionnée pendant laquelle il lance
l'anathème sur la docteine parasitaire, l'auteur devrait, il me
semble, présenter une autre doctrine plns positive. Malheu
reusement, en dépit de tou t son talent, il termine par ces
mots:

» Mais sous quelle influence particulière prend ordinairement
naissance lïnfectieux amaril?

Nous ne le savons pas, et nous préférons le déclarer que de
dissimuler notre ignorance sous l'exposé d'hypothèses plus ou
moins hasardées.»

D'après nous, ce paragraphe affirme la condamnation de la
doctrine chimique.

Que les partisans de la théorie chimique me permettent de
mettre en lumière l'insuffisance de cette doctrine et je leur
opposerai sans hésiter la théorie parasitaire. Quelle meilleure
justification pouvais-je fournir en faveur de cette dernière
que les expériences de contage et de transmission qui ont fait
l'objet du chapitee précédent? En outre, le parasitisme se prête
mieux que le chimisme à toutes les interprétations concernant
l'éruption, la marche et la déclinaison des épidémies. Les parti
sans du parasitisme de la fièvre jaune n'expliquent les faits en
ayant recours aux conceptions sine materia; ils démontrent
la tangibilité du principe virulent, sa morphologie, ses
caractères anatomiques, son mode d'existence, la détermination



- 266-

de la nature des substances provenant de:son travail évolutif,
sa presence ùans l'air, dans les eaux, dans les terres, dans
le sang et dans tous les tissus affectés de fièvre jaune. En
l'inoculant, en l'introduisant directement dans le courant
circulatoire des animaux doués de réceptivité, on arrive à

provoquer la même affection que dans l'espèce humaine, avec
un cortèg·e de symptômes corn pIètement analogue et un en
semble de lésions anatomiques et de mod ifications de structure
des tissus également en tous points sem blables. Les partisans
du parasitisme, infectant à de ·sein l'atmosphère confinée d'ulle
cage, en y laissant mourir divel's animaux inoculés avec
l'organisme vit'ulent, démontrent quo des animaux sains et
doués de réceptivité respirant cette atmosphère contractent
par leurs organes respiratoires la même affection que s'ils
avaient été inoculés directement. Enfin, on prouve au moyen
de l'expérimentation la nature infecto-contagieuse de la fièvre
jaune, et ce qui plus est, on définit en tel'mes rigolireux ce
qu'on doit entendre par infection et ce qu'on doit entendre par
contagion; chaque individu pouvant devenir pour sa part, en
même temps un foyer padiel d'iulection et un instrument
médiat ou immédiat <.le traD ·JlIission par contage.

Le parasitisme n'exclue pas les influences telluriques et
météorologiques; au contraire, sans ces influences, le microbe
se trouverait clans l'impossibilité de vivre et de proliférer,
comme aussi, sans elles, la vie de tous les animaux et végétaux
en général ne semit pas possible. Oe sont ces influences acces
soires et qui sont d'une importance capitale, qui contribuent
à la plus ou moins activité de la cause morbigène et qui, tantÔt
donnent lieu à une élaboration surabondante du principe
organisé, tantôt à une perte notable de son énergie; de la même
manière que relativement à des végétaux appartenant an degré
le plus élevé de l'échelle phytologique, il y a des années où les
récoltes de fruits sont abondantes tandis que d'autres années
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elles donnent trè peu. Le cycle vegétatifnécessaire au complet
développement de toutes le plante., explique la raison pour
laquelle le microbe xanthogénique révèle seulement son action
nuisible pendant une certaine époque de l'année, parceque
c'e t à ceite époque qu'il a reçu l'influence suffisante de la
chaleur ct un ensemLle d'autres actions naturelles néces
saires à l'élaboration des principes virulents. Tout ceci s'ex
plique au moyen des lois biologiques communes; et l'existence
du parasite étant c1émontr'e, la propriété qu'il a de vivre au
dépens de nos tissus ainsi que sa transmissibilité, nous ne pou
vons nous refuser à. le considérer comme soumi aux conditions
normales de végaation qui doivent régir les petits ètres mi
croscopiques, au mème titre que les végétaux d'une hiérarchie
supérieure.

Un grand nombre d'autres circonstances que nous analy
sarons en détail dans les chapitres suivants, sont parfaitement
explicables pa r la ùoctrine parasitnil'e.

Nous allons commencer à en fournir une preuve convaincante
dans le chapitre qui suit, ou nous donnons le tableau séméio
tique de la fièvre jaune d'accord avec cette doctrino.

Nous verrons alors comme la pathogénie de cette affection
prend un caractère positif et naturel.





CHAPITRE II

SOMMAiRE.- Importanco secondairo dos formes de la fièvre jaune sous le point de vue

pathogénique ossontiol.- Explication pathogéniquo do l'incubation, dos prodromos, do
l'hypor ot hypothermie - Caractèros du pouls - Pertul'bations des centros norveux
Etat de la langue - Doulours contusives - Vomissomonts ct déjoctions - Coloration
jauno - Hémorrhagios - Anurie - Dyspnée - Albuminuire.

Cet ouvrage n'étant pas spécialement destiné aux descri
ptions du tableau symptomatologique de la fièvre jaune, ni
n'ayant d'aucune forme le caractère d'une revue des connais·
sances acquises au sujet de cette affection, mais étant avant
tout une œuvre de réforme, dans laquelle une nouvelle doctrine
étiologique est proclamée, nous supposel'ons connue la synopse
séméiologique dejà décl'ite si !'ou vent et avec tant de perfection
dans les travau x ùe Du trouleau, de Cornillac, Bél'enger-Féraud,
Corre, Alvarenga, et tant d'autres auteurs.

Notre but dans le présent chapitre n'e~t donc pas l'exposition
des symptômes de la maladie, mais d~en suivre analytiquement
la succession, et de les interpréter d'harmonie avec la cause
que nous nous sommes efforcés de déterminer précedemment;

et pour me servir d'une image applicable au cas, je dirai que
mon rôle n'est pas celui du naturaliste pur, mais bien celui
du naturaliste philosophe et critique, qui ne se borne pas
à l'examen des caractères, mais cherche à remonter à leur
origine et à arriver par leur dérivation à leurs effets ultimes.
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Il est pourtant nécessaire de poser préalablement quelques
bases, de tel mode que lE' lecteur puisse bien ~aisil' certaines
consiclél'ations qui se rattachent directement aux questions de
limites entre les ymptômes.

Les auteurs n'ont pas été tous d'accord relativement à la di
vision du tableau symptomatologique de la fièvre jaune. Quel
ques uns admettent seulement deux périodes, d'autres trois, et
d'autres enfin, teouvent des raisons plausibles pour admettre
une quatrième et même une inquième période très distinctes.

Il est clair que pour l'établissement des période, nous ne
devons pas considérer les cas uniquement au point de vue cli
nique ou individuel, m[tis nous devons nous placer dans uue
situation telle que nous puissions embrasser d"un coup d'œil
J'ensemble de toutes les observations, afin d' 'tablir, jusqu'à
un certain point, une cedaine moyenne représentative de
la valeur approchée que doit avoir la marche générale de la
maladie.

Eh! bien, envisageant la question avec les yeux d'un patho
logiste, il nous semble qu'on ne peut admettre que trois pé
riodes bien caractéristiques, bien délimitées: 10 pèriode dïn
vasion, congestive ou inflammatoire; 20 période de rémission;
3° période hémorrhagique.

Costa Alvarenga admet une premièrv période qu'il appelle
prodromique, caractéri ée par des frissons et d'autres phé
nomènes précurseurs du drame morbide. Or, ces phénomènes
ne présentent rien de fixe, ni quant à leur durée, ni quant à

leurs manifestations; et dans la plus grande partie des cas la
fièvre jaune a une brusque invasion, sans le moindre signe ou
prélude qui fasse pré ager aux individus un mal prochain, pour
me servir de l'expres"ion rl'Arejula. Bally, Délery, Devire,
Pariset, presque tous les aliteur enfin, et nous nous associons
à eux, ont toujours vu éclater la maladie sans menace et sans
préambule de son évolution.
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De sorte que nous sommes d'avis qu'on ne doit pas créer,
sans nécessite, une période qui n'existe pas dans le plus grand

nombre des cas, et qui ne se présente pas toujours avec les m~

mes caractères et se révèle parfois avec des caractère insolite,
tels qu'une joie exaggérée, une coloration jaune de la langue,
des lèvres et des ailes du nez, etc.

Je citerai ct ce propos l'hUoire du barbier Indien qu'Alva
renga narre clans son livre: « On raconte qu'un individu était
arri,é à Xalapa:(vil1e de YIexico) en parfaite santé:- « Vous
aurez le vomito negro ce soir, lui dit un Larbier indien tout
en lui savonnant le menton; 10 savon èche à mesure flue je]e
passe; c'est un signe qui ne trompe jamais.» Effectivement,
quelques heures plus tard la malallie SG dédara. CA. de H um
boldt - Essai politique.)

Quelques auteurs ont admi comme précédant la période
prodromique, une periode dïncubation; mais les divergences
qui existent entre eux prouvent bien clairement queles preu
ves dignes de foi font dèfaut flour caractériser cette periode.
En effet, il est très difficile, sinon impossible, de déterminer
le moment precis où la cause morbigene pénètre dans l'orga
nisme.

De là les hypothèses que cbaque observateur se croit auto
risé à faire; Bally, Andouard, Dutrouleau, affirmant que 1'in
cubati')n varie de 3 à 6 jours; Blayr qui a étudié la fièvre
jaune à la Guyane anglaise pensant, au contraire, que cette pé
riode d'incubation ne dur pas moins de quatorze jours; et
enfin, vVordward et Barnes poussant la durée de l'incubation
jusqu'à 3 ~emaine et l mois, et demandant qu'on fixe cl 20
jours la quarantaine dans les Etat du Sud de l'Union Améri
caine. Comme il n'y a rien de fixe à cc sujet, nou. ne pouvons
considérer l'incubation comme une période à part. Qu'est-ce,
en effet, que l'incubation? c'est le temps que le germe intro
duit dans l'organi me emploie pour imprimer à ce même
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organisme les perturbations qui caractérisent la maladie. Où
commence-t-elle? où finit-elle? personne ne peut le savoir,
parceque rien ne traduit la, présence du germe, et la constitu
tion individuelle, la. réceptivité morbide, etc. sont autant
d'autres conditions qui peuvent faire varier le temps de l'in
cubation. D'ici peu, nous nous prononcerons plus explicitement
sur cette question.

Si nous rejetons comme impropre à photogl'aphier l'évolu
tion de la fièvre jaune, considérée dans ses manifestations ap
parentes, l'admission des périodes d'incubation et prodromique,
on ne peut en dire autant au sujet de la pèriode intermédiaire
de r'mission, que quelques uns pensent ne pas marquer de
ligne de limite ntre la l el'a e et la 3ema période.

Ostensiblement, M. Corre n'admet pas cette pél'iode de
transition; voilà ce qu'il pense à ce sujet: «Ainsi la maladie
offre, dans son évolution, deux périodes bien tranchées, sépa
rées par une rémission fugace, plus ou moins susceptible d'être
rattachée à la seconde période. » A la fin de la même page, il
ajoute: «Dans les atteintes de haute gravité, la rémission
est de courte durée, ou même elle fait défaut. » 1

Pendant l'épidémie de Lisbonne, Costa Alvarenga observa
que la troisième période n'était pas toujours précédée par la
rémïssion, c'est-à-dire, que très souvent dans le cours de la
première période, les phénomènes graves de la troisième se
manifestaient, ou le malade passait immédiatement de la
première à la troi ièm8 période sans qu'on observe la ré
mission indiquée. Quoique F0rauil signale d'une manière par
ticulière le phénomène de rémission, il ne le considèl'e pas
comme une période, ainsi qu'il l'a fait relativement à l'incu
bation et aux prodrômes, et il considère seulement deux

1 ConnB- Trailé do, maladio] lypbiluas dos pays chauds (Pago 362),
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périodes bien distinctes. A la vérité, cette rémission est peu
accentuee dans un grand nombre de cas et paraît même faire
défaut; mais j'ai noté que parmi nous, elle ne manquait pas
dans la généralité des cas; ce qui varie, c'est sa durée qui est
parfois si fugace, si éphémère qu'elle passe complètement
inaperçue.

Pour moi, la période de rémission est plus générale qu'on ne
le pense, rarement elle manque de se manifester; une observa·
tion attentive montrera que dans certains cas elle dure à peine
quelques heures et même quelques minutes. ous avons une
boussole qui nous guide dans cette appréciation, c'est la chute

. thermique; constamment, dans tous les cas, à un moment
donne, cette chute a bien lieu, quoiqu'elle soit rapide et suivie
aussitôt après des désordres de la piriode hémorrhagique.

Faisons maintenant quelques observations sur les formes que
revêt la maladie . Je suis pleinement d accord, sur cette parti
cularité' avec Valdez y Martinez: «Les auteurs, dit-il, de
crivent diverses formes de la maladie; ils admettent plusieurs
espèces et variétés; -mais au fond, on retrouve touJ'ours un
cachet général qui permet de réunir toutes les nuances dans le
même cadre.

Les descriptions qu i nous viennent aujourd'hui du Jouveau
Monde ressemblent exactement, dans l'ensemble de la physio
nomie, à celles qui furent données par les premiers obser
vateurs; même correspondance dans les époques de l'invasion
et de la cessation des épidémies, mêmes symptômes caractéris
tiques, mêmes lèsions cadavériques; l'identité est complète ...
La fièvre jaune, dit Pariset, qui, en 1821, a désolé Barcelone,
Malaga, Palma, Oadix, le port Ste. Marie, est la même que la
fièvre jaune des Antilles, la même qu.'on a vue tant de fois,
depuis vingt ans, dans plusieurs villes du Sud et de l'Est de
l'Espagne. O'est donc une chose acquise; la fièvre jaune est
une, toujours et partout. ~

t8
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Ceoi qui fut éorit en 1857 avait déjà été écrit, plus ou moi'ns
paL' Littré en l838 :

« Un grand nombre d'épidémies de fièvre jaune ont déjà été
observées et. la maladie a toujours présenté essentiellement le
même oapactère. »

Ces passages paraissent avait- été écrits commé pour justifier
n().tre théol'ie parasitaire. En effet, cette constance dans les ma

nifestations symptomatiques n'est-elle pas une preuve bril

lante de plus de l'influence d'un seul et même agent, qui se
présente partout aveo le même facies anatomique et avec le
même enchaînement de phéuomènes physiologiques?

Les formes que revêt la Ê'èvte jaune SODt dono des m<Ddalités
seoondaires, qui l!h~peJildent, soit de certaines prédispositions in
dividuelles Ol!l! alo,rs qui sont liées à des complications qui vien

Jlent plus ou moins masquer la physionomie propre etspéerfique

de la maladie. Dans tous les cas, si tlu côté de l'accompliJs
sernent de certaines indications oliniques, la prise en consülé

ration de-Ia forme est importante, aN point de vue pathogénil!]ue'
I1(i)iUS n~ devons pas 1a, tellir comme fait primordial des i'nter

pFétati@ns é:vo~u.tives. Le fond d'e la maladie reste 1& même
quelle que soit la forme qu'elle affecte; voilà ce qui l'l0US im

porte de bien aecentuer .
Les circonstances' qui peuvent faire varier la forme de la

fiè-vre jalin6' étant multiples, circonstal'lces dont les unes sont
d"Qrdre genêr·ique, telles que lIa cOFl·eomitance d'autres épililémies,

ceFtaiiB.'€ls iil!lihlenees méMor0'lJ0giques spéciales, etc'. et d'autres
qui S0l!lt d"oFdre tout individuel, telles q·ne le tempéramenil, l'a
C0liJ. tituti:e>n, les états diathé'sil!]ues 8mMrieurs, etc., d'e lIà
l''Observation de formes cl:istiJ'ldes, conforme aux régions, et
daToJ.sI chaque localité, confbJ'me· à l'époq.ue épid'émique aciiuell'e.

Le tableau suivamt donnepa en synopse une idée de ii0utes ces

varli8ltions.



Tableau des forJnes de la fièvre jaune qui oni; éi;é observées par divors aui;ours

DRLLOl' CUEYÉ D8r~ LYONS DUDLIN cnOUILLBDOIS CORNILLAC pÉnAUD

- - - -
do la Navano do Goréo du Sénégal à Lishonllo

Formo gasLriquo FOI'mo ngiLanlo Formo céréllralo Formo algido Formo congosth'o ou Formo gasLriquo Formo gastriquo
asphyxiqllo

Formo onLMo-bé- Formo adynamiquo Formo ndynallliquo Formo slhélliquo Formo adynamiquo Formo adynamiquo Formo adynamiquo
palo-gastritluo

Formo moningo-cé- Formo gas'riquo Formo Ilémorrha- Formo Lyphoïdo Formo congosLivo ou Formo congosLi N
pllalo-gasLriquo giquo 50l'orOUso

Formo purpurino Formo gas' riquo Formo nlgido ou cho- Formo Lyphoïdo
léroïdo

Formo Lypltiq no Formo aLaxilfllo Formo aLasiqno Formu hyporosLllé-
siqno

,
Formo hémorrlla- Formo Lyplloïdo Formo graogrononso

. giquo

Formo choléroïdo

Formo Ilydropho-
biquo

~
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Nous avons observé jusqu'à ce jour les formes suivantes:
1° congestive; 2 algide; 3° ataxo-adynamique; 4° ty
phique; 5° hémorrhagique ; 6) sidèrante ou fulminante.

ous ne saurions admettre une forme gastrique, parcequ'il
se manifeste toujours chez tous les individus des phènomènes
remarquables du côté de l'estomac, et la maladie, au moins
dans le début, paraît revêtir le caractère muco-gastrique.

Maintenant que nous avons bien défini la division des pé
riodes et des formes de la maladie, commençons l'ttude de son
herméneutique symptomatologique ; et au moyen des donnees
acquises pal' notre observation et notre expérience, ayant toutes
pour fondement essentiel la pl" sence des organi mes dans le
sang et dans tous les tissus, je crois poss~der les éléments
pour fournir une interprétation naturelle des actes mol"
bides, qui loin d'exaggèrer les faits, s"harmonise avec eux d'une
manière si juste qu'elle sati 'fait pleinement à toutes les exi
geances du problème pathologique.

I.-PATHOGÈNIE DE L Ii\"CUBATION ET DES Pi\ODRÔMES. EX

PLICATION DE LA FORME SIDÉRAN'l'E. - Comme d'ailleurs nous
l'avons fait pres entil' dans les considérations que nou venons
de developper, la période d'incubation e t toute arbitraire dans
la fièvre jaune, comme également dans un grand nombre d'états
morbides.

Ne serait-il pas même étrange de demander si ce qu'on
nomme incubation dans le sens que lui attribuent engénèralles
pathologistes, repl'ésente quelque chose de reel, ou si ce n'est
pas encore li une de ces expressions inventées pour dissimuler
notre ignorance.

Reportons-nous iL l'expérimentalisme de la pathologie com~

parée et voyons s'il peut rdsoudre cette question, de sorte à nous
fournir des indications pré:::ises. ous devons distinguer divers
cas dépendant du mode de contracter la maladie. A la vérite,
la durée de l'incubation sera variable suivant que le microbe
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pénétrera directement dans le torrent circulatoire ou era in
troduit par les voies respiratoires ou digestives. Quelquefois un
grand nombre de ces modes d'introduction peuvent être simul
tanés,

Jous devons en outre faire entrer en ligne de compte la
quantité d'agent virulent qui agit à un moment donné. Un in
dividu peut, par hasard, se trouver dans un milieu de telle
sorte infecté qu'une seule inspiration est suffisante pour qu'il
contracte la maladie en quelques minutes ou en quelques
heures, au lieu qu'un autre individu introduisant l'agent vi
rulent par petites portions, celui-ci ne déterminera les sym·
ptômes de la maladie qu'au bout de plusieurs jours.

Ces divers modes d'action sont la cause des divergences des
opinions qui régnaient entre les médecins au sujet du temps qui
s'écoule entre la pénétration du germe morbigène et sa pre
mière éruption; divergences facilement explicables par les
données que fournit la théorie parasitaire.

Les expériences faites sur des animaux peuvent nous fournir
de précieux éclaircissements sur ce point. Voyons comment:

Si le lecteur s'en souvient, nous sommes parvenu à produire
presque immédiatement les manifestations de la fièvre jaune en
injectant dan la saphène d'un lapin près d'un gramme de
sang retiré du cadavre d'un individu qui était mort de cette
affection. Dans ce cas l'incubation a duré moins d'un quart
d'heure; le microbe et les produits de son élaboration ont agi
rapidement sur les éléments anatomiques, perturbant l'équilibre
de leurs fonctions et détruisant les courl itions de leur vitalité,
Comme l'acide cyanhydrique, le curare et d'autres poisons, les
ptomaïnes toxiques dont la formation est correlative du déve
loppement du microbe xanthogénique, ont la propriété de ma
nifester promptement leur action lorsqu'elle sont portées dire
ctement dans le grand courant circulatoire. C'est ainsi que
nous comprenons l'incubation et c'est seulement ainsi qu'on
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peut interpréter les variations de temps. Lorsque nous décri
rons plus loin les expériences démonstratives de l'action phy
siologique de ces ptomaïnes, nous aurons l'occasion de con
trôler cette rapidité d'action, l'attaque violente et brusque de
ces principes toxiques sur les cenules nerveuses, lorsqu'ils sont
introduits en forte dose dans le sang de la grande circulation.

L'expérience du lapin (que nous venons de citer) explique
ainsi d'une maniére satisfaisante certains cas extraordinaires
qu'un grand nombre d'observatems n'ont voulu admettre que
sous toutes réserves, tels que les cas de forme sidérante, dans
lesquel il paraît naturel d'admettre une action brusque et intense
de l'agent amaril; comme ce cas, par exemple, raconté par
Moreau de Jonnes d'une actrice qui mourut d'une attaque
subite de fièvre jaune justement au moment où elle remplissait
le rôle d'une femme désesperée et agonisante. A Rio de Janeiro,
ont eu lieu un grand nombre de cas qui mettent hors de doute
l'action promptement mortelle du microbe xanthogénique. On
a vu des étrangers être attaqués gravement de la maladie le
lendemain de leur arrivée. ous en avons eu un exemple cUl'ieux
dans l'épidémie de 1883. Un jeune homme portugais, arrivé la
veille du Portugal, fut envoyé à l'hôpital maritime de Santa Isa
bel, comme présentant les signes prodromiques de la maladie;
nous nous trouvions dans le même bateau quile conduisait;
nous causions avec lui, mes internes et moi, cherchant les sym
ptômes qu'il offrait, nous concevions même une certaine ré
serve à affirmer qu'il fût réellement affecté du mal, parceque
cet individu accusait un bien-être remarquable et même faisait
des projets pour son avenir. Pourtant, en consultant le pouls
et examinant la langue, notant l'injection des conjonctives et de
la face, vérifiant le degré de sa température, nous nous assu
râ.me qu'il n'était pas dans son état normal et nous fûmes
d'avis qu'il s'agissait d'une de ces formes d'invasion appelée «hi
~ariante » par quelques alJteurs.
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En effet, au bout de quelques heures, ce jeune homme pré
sentait les symptômes les plus prononcés du mal et nous ap
prîmes qu'il était mort au bout de peu de jours dans l'une des
infirmeries de l'hàpital maritime.

Lorsqu'au lieu d'être introduit directement dans les veines,
le microbe est placé dans le tissu cellulaire sous-cutané) l'in
vasion de la maladie, bien qu'encore très prorr.pte. n'est pas
toutefois aussi brusque; et nous avons pu nous convaincre de
ce fait au moyen des expériences faites sur les cochons d'Inde;
aucune indication ne se prête mieux à mettre le fait hors de
doute que les variations de la température.

Nous calculons la durée de J'incubation au moyen des oscil
lations thermometriques, analysant ce qui s'est passé chez les
quatre suivants animaux, chez lesquels nous avons inoculé en
même temps le sang d'un animal qui était mort de la fièvre jaune.

1er animal.-L'incubation a duré au maximum vingt quatre
heures, parceque la température initiale étant de 38°,5, elle a
été le jour suivant de 39°,45.

2me animal.- Idem - Température initiale 38°,9 - Le jour
suivant 39°,1.

3mo animal.- Idem - Température initiale 38°,5 - Le jour
suivant 39°,6.

4me animal.- Idem - Température initiale 38° - Le jour
suivant 39°,2.

En résumé, la période d'incubation chez tous ces animaux a
été à-peu-prés de vingt quatre heures; et en introduisant chez
tous, hypodermiquement, une dose considérable de microbes,
(un gramme environ de sang.)

Quant à la manière d'agir des microbes introduits par les
voies respiratoires, mes expériences directes sur les animaux

demontrent que la maladie s'est déclarée en un court espace de
temps; car· un des animaux auxquels nous avons fait respirer
des microbes dans un espace confiné est mort au bout de 7
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jours seulement, et un autre placé dans les mêmes conditions a
succombé dans le délai plus court encore de 5 jours. Or, la
moyenne du processus mOl'bide compté à partir de la première
période confirmée étant de 7 à 8 jours, sûrement la durée de
l'incubation dans les deux cas précédents avait dû être exces
sivement courte. Il convient pourtant de faire remarquer que
les animaux avaient respiré des myriades de spores, vu qu'ils
avaient été placés dans des bocaux et qu'en outre ils devaient
absorber en même temps que les aliments qui leur étaient
fournis une grande quanti te de ces s.pores; car, malgré que
nous ayons eu la précaution de placer la terre dans une capsule,
les animaux l'avaient renversée dans les mouvements qu'ils
exécutaient, avaient piétiné son contenu qu'ils melangeaient
en quelque sorte avec les choux qu'ils ingéraient.

Quiconque voudra déduire toute la valeur des experiences
citée~, devra faire entrer en ligne de compte comme facteur
principal la quantité d'agent amaril qui penètre dans l'orga
nisme; il faut surtout tenir compte de cette quantite pour pou
voir expliquer les différences de durée de l'incubation;
parcequ'évidemment une proportion très considérable de mi
crobes envahissant en même temps l'organisme par Jes organes
digestifs et respiratoires, plus souvent par ces derniers, doit
influer comme si cet organisme avait été soumis à une injection
intraveineuse de micl'obes ; et plus particulièrement si l'orga
nisme affecté se trouve dans les conditions de réceptivité ma
ximum, comme par exemple les étrangers nouvellement arrivés
dans le pays infecté. Tout Je monde connaît le grand pouvoir
absorbant des dernières ramifications de l'arbre aérien; d'un
autre côté la petitesse extrême des germes amarils permet avec
facilité leur séjour dans les alvéoles pulmonaires; ce qui ne
constituerait nullement un fait nouveau, car M. M. Rindfleisch,
et Eberth ont trouvé des microrganismes mélangés avec des
poussières organiques et minérales dans les mêmes alvéoles.. .
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Si la quantité d'agent microbien a été insignifiante, il
pourra pénétl'er dans les tissus sans y provoquer de notables
pertmbations; sa présence passera inaperçue; de la même ma
nière qu'une quantité minime d'arsénicoud'uneautre substance
toxique quelconque n'exercera aucune influence nuisible, qui
pourra se manifester seulement par l'accumulation de nou
velles doses; voilà comment la durée de l'incu batioll demeure
fonction de l'accumulation graduelle et progressive de l'agent
morbigène. l

Le mécanisme pathogénique de l'incubation bien élucidé,
comment devons nous interpréter les manifestations prodro
miques? Nous avons dit que ces manifestations faisaient défaut
dans la majeure partie des cas. Cela peut dépendre de différentes
causes. L'agent morbigéne peut s'emmagasiner petit ct petit
sans troubler les fonctions et, ubitement, s'accumuler en dose
suffisante pour faire éclater tout d'un coup, l'évolution patho
logique la mieux caractérisée; et d'un autre côté, il peut
arriver que ni incubation ni prodrômes ne se montrant ct cause
d'une invasion brusque due à une absorption subite et abondante

de l'agent amaril.

1 Cos divors modos do pénétralion dos gormes morbigènos dans les différontes ma
ladies ont été très pou étudies. A part 10 cbarbon jo cl'ois qu'ancnno autro affection n'a
été l'objet de l'éturlo qno nons yonons do falro pour 1:1 fièvl'o janno. Lo charbon ost
transmissihlo pal' los mémos voios quo la fièwojaunc- l'oici co que Masse n.ous rht à ce
sujet dans son mémoire • Sur les inoculations préventives dans les maladies VlI'ulentes.: Le
lait et les viandes provenant d'animaux atteints de fièTre cbarhenneuse cemmuniquent :i
l'bommo cetto même affoction. Le yil'uS charbonnouI peut encoro arrÏl'or avec certaines
poussières dans les yoies tracbee-broncbiques. . .

Le charbon peut donc so transmettro pal' la muqueuse dIgestive, la muqueuse pul
monairo peut servi l'aussi de voie de transmission à la maladie .
.......................................................................................

Le charbon pent ètre tran mis directement d'un animal à: un antre animal et de l'animal
:i l'hommo, par le contact direct du sang cbarbonneux al'ec one excoriation de -'a
peau,

........................................................................................
L'él'llption, dit Raimbert de Chateaudun, se fait quelquefois 24 heures :i 72 heures

après l'alimentatiou par les daudes altérées .
.................................... .

M. Pasteur a etudié un autre modo d'origine du charbou qu'il est bion important do
connaître. Les animaux morts do charbon et enfeuis dans la terre peuvent l'impregner do
sucs ricbes on bactéridies. (Pago t4, i5 ot iS.)
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Bien que la multiplication du microbe amaril soit extrê
mement rapide, il peut arriver que par suite d'une prédisposi
tion individuelle quelconque, la prolifération ait lieu avec
lenteul', ce qui permettrait la manifestation d'un prélude mor
bide. On conçoit que dans le cas diamétralement opposé, les
prodrômes ne se montreront pas, et la maladie pourra même
revêtir le caractère fulminant. En effet, un seul germe de la
fièvre jaune, à la manière de certaines bactéries étudiées par M.
Oohn, sera capable de produire dans l'espace de 24 heures des
millions de spores, étant données certaines conditions favo
rables.

Il est également admissible que les microbes élisent domicile
à titre provisoire de préférence dans tels ou tels appareils, dans
tels ou tels interstices de tissus, de tel mode qu'ils ne peuvent
ainsi provoquer des phénomènes reflexes graves ou toute
autre forme de désordre classé sous la désignation de pro
drômes.

Oes désordres consistent, tantôt dans un malaise ou une
sensation de brisement, accompagnée d'impatience, de~pesanteur
de tête, faiblesse, inaptitude au travail, rigidité dans les arti
culations des membres; tantôt dans des bourdonnements, des fri·
sons génèl'alîsés ou au long de la colonne vertébrale, suivis de
diaphorèse.

Oes phénomènes traduisent un deséquilibre fonctionnel com
menceant; ils indiquent que l'organisme subit l'impl'ession de
quelque agent extraordinaire auquel il n'est pas habitué.~ La
première action des microbes est celle d'un corps étranger qui
circulerait dans les vaisseaux et qui se mettrait en contact avec
les tissus. Une grande quantité des petites cellules de crypto
cocci, parcourant les centres nerveux, exerce nécessairement
sur les cellules de ces centres telle ou telle compression; d'où
cette sensation de bourdonnement et ensuite la céphalalgie. Le
malaise général s'explique bien par cette influence nerveuse
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qui rayonne vers tous les organes sensoriaux, déviant de la

ligne normale toutes les fonctions de la vie da relation. En agis

sant sur le rachis, en s'implantant dans les cellules des racines

motrices et sensitives, les microbes doivent contribuer à la

production d'une horri pilation générale et au long de la colonne

vertébrale. Les douleurs contusive dans les membres abdomi

naux et thoraciques et dans les articulations, trouvent encore

leur interprétation dans l'irritation directe causee par les

micro-organismes sur les tubes et les filets nerveux. Finale

ment, les frissons sont dus à un désordre de la circulation,

dépendant indirectement non seulement du désordre du système

nerveux, mais encore directement de l'excitation du microbe
sur le grand centre cardiaque dont les nouvements rythmiques

perdent leur regularité. L'innervation vaso-motrice, principa

lement est troublée, comme mieux nous le prouverons en détail

plus loin.

II.-INTERPRÉTATION PATHOGËNIQOE DE LA PÉRIODE IN

FLAMMATOIRE.-Dans le mémoire que nous avons publié en

1880, nous disions: «La période d'invasion qui se continue

avec la phase qu'on appelle première période, ne constitue réel

lement qu'une seule phase, caracterisee par des frissons inten

ses, augmentation thermique (40°, 41°,41°,5), des douleurs

articulaires, céphalalgie et des phénomènes congestifs du côté

de la poitrine et do la face, qui prend un aspect sui generis qui

a été comparé à celle d'un homme ivre avant le collapsus con

firmé; c'est le masque de la fièvre jaune, pour me servir de

l'expression de M. Catel. Cette période dénote une perturbation

circulatoire des plus profondes et répond à la. phase de crois

sance des germes. En effet, nous pouvons expliquer à l'aide de

cette croissance tous les phénomènes de la première periode. »

Mes études ultèrieures sont venues confirmer mon opinion;

et à l'inverse des anciens pathologistes nous ne considérons pas

cette phase de la maladie comme marquant une réaction de
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l'économie pour se débarrasser de l'agent morbifique. Loin de
là ; cette phase représente une attaque déjà profonde des divers
appareils, un manque d'équilibre notable de toutes les fonctions.
Tous les symptômes qui se manifestent alors trouvent leur ex
plication dans le développement des spores introduits. Voyons
parmi ces symptômes quels sont les principaux: fièvre vio
lente, céphalalgie fronto-orbitaire, rachialgie lombaire, douleurs
articulaires, peau séche ou couverte de sueurs, pouls dur et
fréquent (95 a 120), respiration difficile, visage vultueux et
plus ou moins rouge, conjonctives oculaires ÏItjectées et bril
lantes, marche indécise, parole tantôt brusque, tantôt embat'
rassée, oppression épigastrique, langue large et saburreuse,
nausées, vomissements aqueux ou bilieux, urines limpides et
rares, quelquefois albumineuses.

La pullulation des spores du cryptococcus xanthogenicus
dans tous les organes et dans tous les tissus dans un orga
nisme robuste et baigné par un sang riche en hématies
comme l'est généralement celui pour lequel la maladie montre
une singulière prédilection, doit forcément produire. des
raptus sanguins en différents points et plus spécialement
dans les organes parenchymateux et très vasculaires. Le pa
rasite de la fièvre jaune à l'inverse d'autres micro-organismes
morbigènes jouit de la fatale prerogative de se fixer indifférem
ment dans tous les tissus, il ne ressemble pas par exemple a
la bactéridie du charbon qui malgrè son aptitude à vivre dans
le sang, prolifére de préférence dans le tissu conjonctif, dans
les muscles, dans les ganglions lymphatiques, dans les
reins et dans la rate. Le parasite xanthogénique prolifère
partout avec une égale exhubérance et partout il exerce
sa . eruicieuce inrluence, comme autant de corps étrangers
microscopiques qui en s'entassant déterminent le développe
ment de nodulus congestifs qui ne tardent pas à se transfor
mer en de véritables foyers et infarctus apoplectiques plus ou
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moins étenclus. A part cette action de corps étranger, action
toute mécanique et indépendante du travail physiologique lié
~ la vie propre du microbe, ce dernier se nourrit aux dépens
des éléments du sang. Le sang humain, comme celui du lapin,
du cochon d'Inde et probablement d'autres animal~x, lui offre
les matériaux les plus appropriés à son développement, soit
quant à la qualité, soit tIuant aux proportions; mais si nous
nous laissons guider par les résultats de nos expériences,
nous reconnaîtrons que de tous les éléments constitutifs
du sang ce sont les globules rouges et l'albumine qui sont le
plus profondément attaques. Sur quoi basons-nous cette asser
tian? Voyolls. Une expérience très simple nous a donné la con
viction que les cryptococci ont besoin pour subsister d'une forte
dose d'oxygène. Dans une éprouvette rerJ?plie de mercure et
renversée sU[' une cuve remplie du même liquide, nous intro
duisons quelques centimétres cubes de vomissement noir. (Fig.
ci-jointe) .

Nous ayons fait passer ensuite dans la même éprouvette un
volume égal d'oxygène. Nous avons noté le volume de gaz
introduit ainsi que la températuré, et le lendemain nous avons
vérifié le volume gazeux; il avait considérablement diminué,
la température étant la même qu'au moment de l'introduction
du gaz, les jours suivants la diminution fut encore plus accen
tuée. Cette expérience montre une ab orption rapide et consi
dérable d'oxygène par le micro-organisme. Or, cette absorption
doit être plus intense encore dans le sang, car, en effet,
qu'avons nous fait agir dans l'éprouvette? De l'oxygène libre et
par conséquent dans un état d'activité qui ne peut pas se corn·
parer avec celui de l'oxygène qui est fixé dans les hématies;
dans ces dernières cet élément se trouve dans un état d'équilibre
si instable qu'il peut bien se rapprocher de celui qu'on désigne
sous le nom «d'état naissant», c'est-à dire de cet état spécial
dans lequel la force d'affinité acquiert son maximum d'intensité
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et est sollicitée par les influences les plus légères. Oet oxy
gène de l'oxyhémoglobine doit ~tre absorbé avec une énergie
extrême par les microbes et ce principo chimique doit être
transformé en hémglobine réduite, impropre aux actes vitaux.

Le microbe de la fièvre jaune réagit sur le sang d'une
manière très analogue a celle de la bactéridie du charbon:
« O'est principalement, dit Masse, en privant les globules de
l'oxygéne qui leur est nécessaire que la bactéridie tue les
animaux; le sang devient noir, poisseux et asphyxique sous
l'aotion de ces microbes. En m~me temps qu'il perd son oxygène,
le sang perd aussi sa fluidité. » En étudiant l'anatomie patho
logique de la fièvre jaune, nous avons eu déjà l'occasion de
'Voir que le sang d!3s cadavres soit humains, soit d'animaux
inoculé présentait le m~me aspect. Le sang devenant ain i
'Visqueux et épais la circulation capillaire est embarras ée
dans sa marche; de là les stases sanguines qui se traduisent
par la production de foyers, principalement dans l'intimité des
organes très vasculaires.

Les globules rouges du sang sont donc, incontestablement
l'aliment préféré des microbes. J'avançais déjà ce fait en 1880
lorsque j'écrivis à la page 252 du mémoire que je publiai à cette
époque: «D'ailleurs le sang des malades présente toujours les
hématies déformées, framboisées d'abord, et plus tard, dans la
dernière période, tout à fait déchiquetées et réduites en lam
beaux adhérents et épars. » L'examen microscopique du sang
des animaux inoculés avec le microbe xanthogénique démontre
les mêmes altérations des hématies qlti présentent très souvent
un pointillé particulier, comme si des granulations sporiques
avaient envahi ,et criblé leur stroma.

Un grand nombre des organismes qui à cette phase de la ma
ladie, ont atteint leur maximum de développement parcequ'ils
ont pénétré déjà à l'â.ge adulte dans le torrent circulatoire,
fà:briquent certains principes du genre des ptomaïnes, principes
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toxiques qui en s'accumulant dans le sang sont cause de cer
tains troubles nerveux, avec de la faiblesse, du délire, de
l'oppression épigastrique etc.

En temps opportun, nous décrirons les expériences qUi
mettent en évidence l'action physiologique énergique de ces
ptomaïnes.

Les microbes en agissant sur le cœur comme autant de
stimulants, irri tent cet organe, modifient sa tonicité en activant
ses mouvements.

De là l'apparition de la fièvre dont l'intensité est subor
dinée directement au nombre de germes en évolution.

La séchel'esse de la peau, la diaphorèse, la rougeur des tégu
!l'lents qui couvrent la face et la poitrine, l'injection des conjon
ctives, sont des phénomènes correlatifs de la marche fébrile, de
l'augmentation de la stimulation cardiaque, qui doit distendre
tous les capillaires par une vérita~le inondation hyperhémique.

La compression exercée par les êtres microscopiques sur les
centres nerveux ex.plique la sensation d'engourdissement dans
les articulations, accompagnée de douleurs sourdes d'ans les
reins et d'une céFlhalalgie gravative qui est un pMnomène
constant.

La soif, les vomüssements, la lenteur dans les Fèponses,
s'e-xpliiqllent parfaiffement par les désordres de la ûrculation
et de l'innervation qui caracterisent cette première période,
qlui au lieu de s'appeler periode de réaction ou inflammatoire,
devra, plus rationnellement, s'appeler période hyperh:émique
ou de cQmp:uessi-on microbienne. Nous ne devons pas perdre de
vue que c'est dan' cette première période que commence sur
une 1arge échelle Vanoxyhemie, c'est-âl-dire, la soustraction de
l'oxygène des hématies.

L'augmePltation de la pression sanguine <lans les capillaires
donne heU! à. la transudation albumineuse, qui, quelquefeis
s'établit al.l Rarv;eallide lZepitMliurrm des tU/IDes lilri.niJfères.
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L'interprétation de l'augmentation de largeur, de la rougeur,
de l'enduit blanchâtre de la langue n'est pas non plus diffi
cile à donner.

Les influences reflexes seraient suffisantes pour déterminer
ces phénomènes, si l'hyperhémie qui s'établit dans cet organe
ainsi que dans ~'estomac n'était pas suffisante; d'où la pertur
bation des actes digestifs et la sécrétion d'enduits, résultat
d'un travail exaggéré des glandes mucipares.

III. PATHOGÉNIE DE LA PÈRIODE DE RÉMISSION.·- La pre
mière période dure de 3 à 4jours, aprés quoi s'établit un calme
relatifquipeut bien être le chemin définitif v6rsla guérison,
mais qui pourtant, dans le plus grand nombre de cas est le
prologue des manifestations excessivement graves de la periode
finale. Ainsi que nous le disions dans notre premier mémoire
sur la fièvre jaune (page 252): «pendant cette première pé
riode, le sang s'est profondément altéré, car il a été attaqué
dans ses éléments essentiels, les hémati s. Un grand nombre
de ces hématies ont été déformées; donc elles ont perdu la
propriété vivifiante au moyen de laquelle elles brûlent les ma
tières albuminoïdes et autres. Ainsi, les combustions Ql'gani
ques superactivées pendant ces trois ou quatre jours de la premi·
ère période, deviennent incomplètes désormais, car les hématies,
chargées du transport de l'oxygène dans l'intimité des tissus,
ont perdu leur propriété et sont devenues par suite de la des
truction de leur stroma, incapables de fixer l'oxygène pendant
l'acte de l'inspiration.

De là l'oppression épigastrique et la clyslmée qui traduit ce
défaut de l'hématose. »

Nous ajouterons que l'oxygène des propres hématies qui par
hasard sont restées intactes est soustrait sans cesse par les cryp
tococci qui en ont besoin pour vivre. Une si profo.nde brèche
dans les éléments essentiels à la vie, ou tre les métamorphoses
par les quelles sont passées les matières albuminoïdes du sang
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qlU sont reduites à l'état de ptomaïnes par une élaboration par
ticulière des microbes, ne pourrait manquer de produire une no
table dépression des fonctions, dépression simulant jusqu'à un
certain point une amélioration, parceque les cryptococci arri
vant à l'âge adulte suspendent pour un moment leur acharne
ment dans leur œuvre de destruction, jusqu'a ce que leur
proliferation générale ouvre la scène sur les terribles phéno
mènes de la 3e période. Et je ne pourrai rien faire de mieux
pour bien reproduire au point de vue pathogénique la période
de rémission que de rappeler ce que nous avons déjà dit dans notre
mémoire auquel nous nous sommes souvent reportés: « En effet,
cette période doit se caractériser par une dépression profonde
contrastant avec l'orgasme inflammatoire de la p' l'iode précé
dente. Le champ des oxydations étant très borné dans l'interstice
des tissus, la température doit s'amoindrir nécessairement, le
malade se sent affaibli par un épuisement rapide, mais il se
montre néanmoins soulagé; les germes étant arrivés à leur état
adulte ont besoin de beaucoup moins de matériaux pour se
nourrir; de là, la décroissance de l'intensité dos phénomènes;
mais en revanche ils ont tellement altéré le sang que ce liquide
n'a plus la m&me consistance ni la même vitalité; le cœur ne
trouvant pas la même quantité de globules rouges pour le sti
muler bat plus lentement et son impulsion est bien plus faible;
d'où il résulte qui le pouls et la température descendent sou
vent au-dessous de la normale. »

Je ne puis me conformer il. l'opinion de ceux qui, comme
Jaccoud admettent que dans cette 2° periode se manifestent
les signes de déterminations locales, ni non plus ci. celle émise
par ceux que, comme Corre, pensent que les phénomènes qui
caractérisent cette période sont l'indice d'un travail éliminateur
tendant à débarrasser l'organisme d'un principe infectieux qui
l'imprègne jusque dans ses moindres parties. Pourquoi attri
buer à la nature cet instinct, cette intelligence de chercher ci.

in
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se débarrasser de pl'incipes malfaisants? Un pareil effort est
une pure fantaisie, reste de la doctrine humuriste qui a déjà
fait son temps.

Dans c(~tte période les phénomènes se compliquent de plus
eu plus; loin d'avoir une tendance a se régulariser les actes de
sécrétion s'altèrent chaque fois plus profondément; et la preuve
enest la rareté des cas avortant dans cette période qui dans la
généralité des cas confine a l'irruption de la 3° période.

Les adversaires de la doctrine qne je soutiens vont me de
mander; quelle raison avez-vous, pour considerer cette 2e pé
riode comme l'expression du developpement complet de l'état
adulte des cryptococci? Nous répondrons; l'analyse et la con
cordance des faits. En premier lieu, l'examen microscopique
démontre que dans les cultures un laps de temps de 3 a 4
jours est suffisant pour le développement total des cellules du
microbe, pour sa maturité, pour cet état de plénitude qui amincit
ses membranes et détermine enfin sa rupture et l'éparpillement
de ses dèbris; d'où la sortie du contenu de ces cellules, contenu
qui consiste en granulations sporiques, en matières colorantes
et protoplasma.

Or, l'examen clinique est en parfait accord avec l'examen
microscopique. O'est justement dans cette période que la face
commence il. se colorer de jaune, la teinte ictérique cnmmençant
à être visible d'abord ùans les conjonctives oculaires, autour des
orbites, dans le sillon naso-oculaire de la face et envahissant
graduellement les autres régions.

En se rompant les cellules de cryptococci epanchent la ma
tiére colorante jaune qu'elles contiennent et cette matière
colorante par imbibition tinctoriale s'infiltre dans tous les
tissus, inclusivement dans celui qui compose le derme et dans
les cellules épidermiques.

Oe n'est pas une ictère biliphéïque, et la preuve en est qui
malgré la coloration fortement jaune du malade, l'urine ne
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contient pus de la biliv.erdine ni aucun principe biliaire, ainsi
que le démontrent évidemment l'acide nitrique et les autres
réacti fs de la hile.

Il s'cLgit donc d'une fausse ictère, d'un phénomène d'ordre
tout physique. Les éléments anatomiques prennent la co
loration jaune parcequ'ils sont baignés par l'endochrome
sécrété par les cryptococci, ils agissent purement et simplement
par leur porosité, àe la même manière que le charbon ani
mal lorsqu'il se charge des substances colorantes qui le tra
versent.

L'ictère qui se manifeste dans la fièvre jaune offre une graude
analogie avec celle que détermine l'ingestion d'acide picrique,
lequel aprés avoit' été absorbé adhère intimement il tous les
tissus, les colorant fortement en jaune.

J'ai mis macérer avec de l'éther le sang d'un malade qui
avait traversé la période de rémission; ce véhicule devint au
bout de quelques jours complètement jaune, parcequ'il s'était
saturé de la matière colorante des microhes. J'ai abandonné il
l'évaporation la solution éthérée, j'ai traité le résidu par l'eau
distillée et j'ai soumis la solution aqueuse aux réactifs propres
il révéler la pl'èsence de la bile1; les résultats furent entièrement
négatifs, il n'y avait ni acides biliaires, ni matières colorantes
de la bile. En compen 'ation la solution ramena au bleu intense
le papier de tournesol, rougi par un acide; l'odeur du résidu
qui résultait de l'évaporation de l'éther était active, et déter
minait de la céphalalgie; ce résidu était huileux et se mettait
en grumeaux au contact de l'air; il s'agissait d'un alcali, d'une
ptomaïne, imprégnée de matière colorante bien loin d'appartenir
à. la bile et qui ne pouvait être autre chose que le produit d'éla
horation vitale des cellules microbiennes, conformement ace que
le microscope attestait.

Dans cette période apparaît le plus souvent l'albuminurie. En
vertu de quel mécanisme?
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La réponse ne me semble pas difficile. Rappelons-nous que la
partie albumineuse et fibrineuse du sang ayant été en grande
proportion consumée par une combustion exaggérée dans la le
période, le sérum a change de densité; il s'est en outre chargé
des détritus de cryptococci et des produits de métamorphose des
matières albuminoïdes normales, il ne peut plus rencontrer dans
les cellules épithéliales qui tapissent les tubes urinifères et qui
dans les conditions de santé empêchent la transudation de l'al
bumine du sang, une barrière, une digue iL son passage par
osmose, qui s'établit sur une large échelle avec d'autant plus
de facilité que l'épithélium rénal lui-même se déchiquète et
se détruit au CCJlltact des restes des cellules des cryptococci de
chirés, faits que rendent évidents les sections rénales dont
nous présentons les dessins détaillés dans un des chapitres an
térieurs.

Cette manière d'interpréter l'albuminurie est d'autant plus
raisonnable que nous savons que dans la l C période la pression
sanguine augmente dans les organes parenchymateux par
les mouvements congestifs et les infarctus apoplectiques qui
tendent à se former. Ce fait doit concourir d'une maniére re
marquable à irriter l'intimité du tissu rénal et préparer le ter
rain ù l'œuvre de destruction et à la dégénerescence de ce tissu.

D'un autre côté, le microscope montre dans l'urine non seu
lement Jes amas innombrables de spores et des cellules de cry
ptococci plus ou moins développées, comme aussi des cellules
épithéliales et des tubulicontorti.

Finalement, il existe également dans cette période una ten
dance vers la transudation hémorrhagique qui est l'acte qui
ouvre la scène de la 3c période, dont nous allons étudier le mé
canisme pathogénique.

IV. - PATHOGÈNIE DE LA PÈRIODE HÈMORRHAGIQUE.- Quelle
est la cause des hémorrhagies dans la fièvre j~une? Tous
les désordres profonds qui succèdent au calme apparent (le
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la 2e période s'expliquent très bien par la reprolifération du
nom hre incalculable de spores qui s'écoulent des cellules
mûries de cryptococci. Or, cette prolifération ne peut que con
tribuer au rapide épuisement du malade, parceque les nouveaux
organismes continuent à se nourrir comme les primitifs aux
dépens des hématies.

Le sang acquiert alors une consistance telle qu'il tend à
transuder, principalement si on tient compte que les parois ca
pillaires offrent une plus petite résistance parcequ'elles unt
subi la dégénérescence graisseuse.

On doit distinguer deux espèces d'hémorrhagie qui sont
attestées par l'étude anatomo - pathologique: le les hémor
rhagies interstitielles, caractérisées par des écchymoses, ~es

stases sanguines et des foyers apoplectiques plus ou moins
étendus, surtout dans les viscères et dans le tissu cellulaire
sous-cutané; 2e les bémorrhagiesextérieures se manifestant du
côté des muqueuses et se traduisant par des hémoptysies, des
hématémèse , des épistaxis, des déjections sanguinolentes, des'
métrorrhagies etc. et par l'écoulement sanguin qui s'établit par
les solutions de continuité à la superficie cutanée, comme les
piqûres de sangsues et les incisions des ventouses scarifiées, ou
même par le derme denudé, comme lorsqu on fait des applica
tions de vésica:oires.

Les hémorrhagies et extravasements apoplectiques dans la
trame des organes sont donc l'expi.'ession d'une profonde
dyscrasie sanguine, d'une hypoglohulie considérable, d'une
défibrination et d'une désalbuminisation non moins remar
quable, outre la viciation occasionnée par les détritus des
microbes désaggrégés, par la présence du pigment jaune et
de diverses ptomaïnes qui sont les produits de leur élaboration
vitale.

Nous pouvon démontrer cette hypoglobulie en nous servant
des données fournies par la méthode hématimétrique. Nous
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avons également note les proportions des hématies dans la
première période; nous avons ain i établi une confronta
tion curieuse entre la première et la dernière périude de la

maladie.
En même temps que les matières organiques du sérum et du

plasma sanguin subissent des morlifications si notables, la com
pusition minérale du sang est aussi sensiblement altérée. En
effet, nulis savüns que le sang humain normal laisse un résidu

de 0,70 li 0,90 pour 100 (Gautier) après l'incinération du sérum;
d'un autre côté suivant les analyses de Dellis, 1000 parties rie

plasma donnent 13,760 de cendres. En faisant l'addition et

rapportant à 1000 parties les résultats ci-dessus nous avons
20,.760 à 22,760 de résidu minéral du sang. Or, l'analyse

que nous avons faite sur le sang d'un malade tLla 36 période
nou a donné le chiffre de 27,310 pour -000, résultat un

peu supérieur au précédent, circonstance que nous devons
attribuer à la diminution relative du matériel organique,

par suite de l'éliminati0n d'une granrle quantité d'albumine
par les urines. Oe résultat est cnntradictoire aux chiffres de

deux analyses de l'ang executèes par Decoreis qui sur 1000
partie, a seulement rencontré 7,21 et. 7,40 de matières sa
lines.

Nous croyons que les chiITre trouvés par Decoreis sont loin

d'expl'imer la vérité; car sïl existait dans Je sang iles CJ.uanti
tés aussi lfJinimes rIe matières ~alines, si l'organisme souffrait
réellement u.n si grand épuisement quant à la composition
minérale, ce déchet dans le sang devrait être remplacé par une

élimination cOllsiilèrable par n'importe quel liquide de sécré
tion ou d excrétic,n, surtout par l'urine qui est pour ainsi (lire

la perte principale iles éliminations.

Or, voyons les résultats 'lue nous fournissent quelques ana
lyses que nous avons faites sur l'urine dans les différentes
périodes de la fièvre jaune:



- 295 _0
1. 0 DENSITÈ DE L'URINE

Pour la densité de l'urine nous avons trouv' les chiffres
suivants:

Urine de la l ere période ....
» » 2me »

» » 3me »

1044 (60 Beaumé)
1052 (70 » )

1044 (60 » )

Cunisset avait trouvé la densité de l'urine des malades de
fièvre jaune oscillant entre 1008 et 1002. Ce dernier chiffee est
très faible, puisque la densité noemale de l'urine est de 1022.
A première vue, on pourrait ceoire que la densité.de ce liquide
doit être excessivement faible dans la fièvre jau ne raI' suite de
la diminution des sels et de l'urée. Nous devons pourtant nous
rappeler qu'en compensation l'urine contient une plus forte
proportion d'albumine, de ptomaïne et pigments microbiens,
ce qui doit par force concourir à èlevee sa densité au-dessus
de la normale.

2. 0 ANALYSE DES SULFATES

Premièro pédodo

1ere analyse............•.....
2mo »

Deuxièmo période

1ere analyse .

Troisièmo période

1,819
1,579
1,991

3,227
1,854
2,804

l ere

2mc

3me

analyse .
»

»

1,682
0,892
0,450
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3.° ANALYSE DES CHLORURES

Pl'omiôra pOl'iodo

11'c analyse., . , .... , . , , ... , . , ..

Dellxièmo périodo

1re analyse , , , .
2m~ » , , .

Troisièmo période

1re analyse , .
2me » .......•...........

3me » .......•... ' .

4. 0 ANALYSE DES PHOSPHATES

Pl'omièrc poriodo

p'e analyse .
2me » ...•.••••• ,. '" ....

DOllxièmo poriodo

1re analyse .
2me » •...•..............

3me » ••...•....•......•.

Ti'oisiômo périodo

1re analyse , .
2mo » ...•.•••.......•..•

»

MOYENNE DES ANALYSES

Sulfates de la 11'0 période .
» de la 2mo »

» de la 3mo »

0,175

2,200
0,466

0,175
0,543
0,037

3,581
3,261

0,070
2,046
0,070

1,726
0,703
0,447

1,796
2,621
1,008
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Ohlorures de la 1"0 période .....
Ohlorures de la 2mo »

OhIorul'es de la 3mo »

Phosphates de la 11'0 période ....
Phosphates de la 2mo »

Phosphates de la 3mo »

0,175
1,333
0,251

3,421
0,728
0,958

Voyons maintenant quelle est la composition normale de
l'urine relativement aux mêmes sels dans 1000 parties: sul
fates alcalins 3, l chlorure de sodium 10,60; phosphates de
calcium, de magnesium et alcalins, 2,200 (Gautier).

On voit donc que loin d'augmenter dans l'urine les matières
minérales ont, au contraire, souffert une diminution. Elles
doivent donc se trouver en léger excès dans le sang, ce qui est
parfaitement en accord avec la quantité de cendres que nous
avons trouvée dans le sang et démontre la contradiction des
analyses de Decoreis qui, d'ailleurs, est le premier à confesser
que les sulfates et les phosphates comme aussi les chlorures
diminuent dans l'urine dans les cas graves. Oette faible élimi
nation des élements minéraux du sang, contrastant avec les al
térations et les pertes considérables des matiéres organiques du
sang, donne l'explication des nombreux symptômes qui tra
duisent un véritab1a empoisonnement par les sels métalliques,
qui en excès dans les éléments anatomiques ne peuvent que
concourir à les dévier de leurs fonctions normales, les ame·
nant pour cela à des dègénérescences provoquées par la réac
tion sur eux d'un liquide sanguin complètement impropre au

# maintien dB leur mécanisme physiologique.
Si nous nous reportons aux chiffres inscrits plus haut, nous

devons noter que les variations de chacun des trois genres de
sels ne suivent pas une marche parallèle.
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Ainsi, relativement aux sulfates nous noterons que tout en
restant au dessou!': de la normale, ils augm,:mteut dans la 2e

p'riode pour diminuer ensuite dans la 3e, sans toutgfois que
cette diminution atteigne la prvportiùn de la l ere p~riode.

Les chlorures se clluservant à leur tour au rlessous de la
normale dans la l ere période, augmentent également ,lalls la
2e période, pour diminuer une autre fuis dans la 3omo ; mais
cette diminution est exprimée par un chiffre superieur a
celui de la lere périlJde, à l'inver e des sulfates.

Finalement, la quantité de phosphates dèpassant cllllsidéra
blement le chiffre normal dans la l ere péri\lde, rliminup. nlltable
ment dans la 2e périude et augmente un peu dans la 3eme,

augmentation qui est bien loin d'égaler celle qui se produit
pendant la l ere période.

En résumé: dans la première période les phosphates s'È:limi
nent en forte proportion par les urines, quelques sulfates et peu
de chlorures.

Dans la 2e période, s'eliminent peu rle phosphates, beaucoup
de sulfates et quelques chlorures.

Dans h 3eme période, ce svnt principalement les phùsphates
et les sulfates qui sont éliminés et peu de chlorures.

Il s'ensuit qu'il existe dans la fièvre jaune une tendance à la su
perchloruration du sang, tandisque ce liquiJe tend, au c.mtraire,
à se dèphtlsphater et à se désulfater. Il existe un complet désè
quili1re clans les proportions salines; que l'nn aj\lUte à ce m'tn'lue
d'é(luilibre la viciation due à la présence des microbes et n.lUS
aurvns facilement donné la raislln des grands et effrayants dés'n'
dres, dont est victime un organisme en proie à l'agent amaril.

Analysons maintenant l'urine lJ.uant a ses principaux élé
ments urganiques, l'acide mique et l'urée. Examinons les varia_
tivns par lesquelles passent ces deux c':lrps et commençons lIaI'
l'acide urÎl.J.ue. Voici ce que nous trouvons dans trois analyses
que nous avons faïtes.
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1.0 ACIDE URIQUE

Première période

l ere analyse..•................

2e
"

3e »

liouxième Jlél'Ïo,lo

lere analyse .

»

»

Troisième l.ériodo

l ere analyse .

»

»

MOYENNE DES TROIS ANALYSES

l cre période .
»

»

0,100
0,100
0,100

0,500
0,200
1,250

1,600
1,500
2,300

0,100
0,650
1,466

L'acirle urique suit donc une ligne continue ascendante de la
l Cre à la 3e période, marchant suivant une priJgression géomé
trique d'èliminaf on.

Ces chiffres comparés à ceu;x. qui repl'ésentent la quantitè

nt1rmale d'acide urique dans les urines,'luiest de 0,400 il 0,500,
nous cl\Dcluerons que la prnl.ortion de cet acine étant infé
rieu re il la normale nans la première l'éril1de, est sul'éricure à
la normale dans la 2e et la 3e Ce fait paraît indiquer une méta
morphl1se inc,)mpléte des alhuminL'ïdes, un m~nque Je leur

combustion par suite de l'appauvrissement en oxygène des hé-
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maties, ce qui empêche la transformation en urée, qui par
cette raison devra diminuer dans le sang', comme nous allons
le voir.

La proportion de l'urée est une question des plus importantes
au point de vue pathogénique; elle dépend directement des lé
sions rénales, de l'oblitération de la lumière des canalicules
des reins, altération qui empêche la filtra,tion rénale et produit
le symptôme connu sous le nom d'anurie; symptôme alarmant
et dont la conséquence est l'urémie.

Cunisset qui, dans l'épidémie de la Guyanne en 1877 a déter
miné les proportions de l'urée dans la fièvre jaune, est arrivé
aux conclusions suivantes:

« 1.° La quantité d'urée éliminée est toujours plus faible
qu'à l'état normal, elle est d'autant plus faible que l'atteinte est
plus grave.

2.° La quantité d'urée varie en général assex bien avec la
quantité des urines émises dans les vingt quatre heures, de
sorte que moins le malade sécrète d'urine, moins cette urine
contient d'urée.

3.° Dans quelques cas, la gravité de la maladie n'est pas en
relation avec la diminution de l'urée, de sorte que les malades
ont pu mourir sans que leur urine renfermât moins d'urée qu'à
l'état normal, de même que la mort a pu survenir sans qu'on
rencontrât d'albumine dans les urines.»

Nous sommes parfaitement d'accord quant à la l ere conclu
sion comme le démontrent les données suivantes: Dans l'appré
ciation de la quantité d'urée. éliminée, nous avons procèdé
de manière que la quantité d'urée corresponde au volume
d'urine recueillie dans l'espace de 24 heures, sans rapporter
le résult~t à. 1000 parties comme cela se pratique ordinai
rement.

Cunisset a procédé de la même manière dans ces détermina
tions, elles sont ainsi une représentation plus fidèle de la réalité.
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Voyons quels ont été les résultats de nos analyses:

PREMIÈRE PERIODE

Lit n. 8. - 12 avril 1883 - Le malade Paulo Alves Ra
malho, portugais, âgé de 16 ans est entré après quelques
heure~ de maladie à l'hopital maritime de Santa Isabel. La
température était 40°,1 et le pouls marquait 120 pulsations.
Urines rares.

Le 141e thermomètre a marqué 38°,3. Nous avons obtenu
700 grammes d'urine qui ont fourni 11 gr. 8 d'urée. Le 15
nous avons obtenu 950 grammes qui ont donne 13.300 d'urée,
chiffre très inférieur à la normale. .

Lit 12. 6.- Le 23 mars 1883 - Le malade Joao Pires, 35
ans, portugais, ouvrier. Entre à l'hôpital après un jour de
maladie à peine - Température 38,8 - Urines rares.

Le 25 nous n'avons pu obtenir d'urée; on a été obligé de pra
tiquer le cathéterisme pour obtenir à peine 3 grammes d'urine
qui contenaient la minime quantité de 0 gr. 01 d'urée. Il
s'agissait d'un cas fulminant avec anurie bien prononcée. Le
malade a succombé le même jour.

Lit n. 3. - 6 avril 1883- Le malade Domingos Esteve
Seabra, 16 ans, portugais - Un jour de maladie - Tempera
ture 39,2. Le jour suivant, nans la matinée le thermomètre a
marqué 39°,2 et dans la soiree 40°,1. Le 8 nous avons obtenu
1200 grammes d'urine qui contenaient 13 grammes d'uree.

Lit n. 5.- Le 29 mars 1883 -. Le malade Manoel Borges,
23 ans, portugais, commis. Un jour de maladie. Température
38°,5 dans la matinée et 39°,5 dans l'après midi. Le 30 la
température était de 38°,3 et le pouls avait 64 pulsations dans
la matinée: le Roir la température était de 39°,2 et le pouls mar
quait 70; nous avons recueilli 900 grammes d'llrine qui con
tenaient 19 gr. 98 d'urée, quantit' qui peut ~tre considér' e
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comme normale. Le311a temp'rature et le pouls étaient re
venus à l'état normal et sur 1000 grammes d'urine, il y avait
17 gr. 6 d'uree. Les jours suivants les analyses ont donné:
1Ol' avril- 875 gr. d'urine donnent 14 gr, 99 cl'urée; 2 avril
- sur 1000 grammes (l'urine on trouve 18 grammes d'urée.
Le 3 avril- clans 960 grammes d'urine on trouve 18,75 gram
mes d'urée. Ce jour, le malade pa se dans la salle des con
valescents.

Lit n. 7.- 24 mars 1883 - Le malade Eduardo de Mello
Cardoso, 13 ans, portugais. Un jour de maladie. Le jour sui
vant la température était le matin de 40° et le pouls de 114;
600 grammes d'urine ont donné par la méthode de E bach le
résultat suivant: 15 gr.OO d'uree (25 pour 1000 - normale).

Le 26 la température étant de 38° et le pouls marquant 90
pulsations et les urines contenant une forte proportion d'albu
mine, nous avons trouvé dans 500 grammes 11 gr. 25 d'urée
( 22,5 pour 1000 -- normal). Terminaison fatale.

Lit N. 4. - 30 Mai 1883 - Le rualade J. N., portugais,
22 ans, ouvrier - Un jour de maladie. Température 39°. Pouls
66 dans la matinée. Le soir, température 39°,4, pouls 82.

Le 31, la température étant de 38°,8 et le pouls de 84 pulsa
tions, 800 grammes d'urine ont donné 9 grammes d'urée apeine.

Le 2, la temp~rature étant de 38°,7 et le pouls marquant
85 pulsations, 850 grammes d'urine qui contenaient de l'al
bumine et de la bile en abondance ont donné 8 gr. 70 d'urée.

Tableau syn.optique de la proportion d'urée

DANS LA PREMIÈRE PERIODE (APRÈS 24 HEURES)

Proportion d'urée

Indications du 1er malade .
» du 2e » " .

11,8 -13,30
0,01



Indications du 3e malade ..................
» du 4e

~) ...................

» du 5e » ...................
» du 6° » ...................
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Pl'oporLioo d'llIoo

13,0
19,98-17,6-14,99
18,0 -18,75
15,00-11,25
9,00- 8,70

Moyenne tiree des indications maximum -11,71

DEUXIÉME ET TROISIÈME PÈRIODE

Lit N. 3. - Le Il avril 1883, le malade Domingos Esteves
Seabra offrait tous les symptômes caractéristiques de la 2e

P'l'iode - La température était de 38,2; un volume de 900
grammes d'urine a fourni à peine 6 grammes d'uree.

Le 14, la température étant de 37°,1 les urines toujours
albumineuses n'ont donne que 6 gr. 5 d'urée pour 1.000
grammes d'urine.

Lit N. i i. Le 7 avril 1883 - Le malade Gennaro Ferrari,
italien, 32 ans, ouvrier. Entré après 5 jours de maladie. La
température était <.1e 37°,5 et le pouls marquait 80 pul
sations.

Le 81a température étant de 37°,2, 100 grammes d'urine
ont donné 2 gr. 8 d'uree.

Le 9, il n'y a pas eu d'émission d'urine et le 10 le malade a
succombé.

Lit N. 4. Le portugais NN est passé le 5 avril de la le à
la 2e periode et dans 100 grammes de son urine on a trouve
ogr. 81 d'urée. Les jours suivants les quantités d'urée ont
augmenté peu à peu jusqu'au 14, jour où. 10 malade étant
en pleine convalescence, 900 grammes <l'urine contenaient
Il gr. 5 d'urèe.



- 304

Tabl.oau synoptiquo de l.a proportion. d'urée

DANS L'URINE DE LA DEUXIEME ET LA 'l'ROISIEME PÉRIODE

(DANS 24 HEURES)

Proportion tI'urée

Indications du 1er malade .
» du 2e » ...•......

» du 3e » .

Moyenne des indications maximum .

6,0- 6.50
2,8
0,81
3,370

Dans la 2" et la 3e période la moyenne d'élimination de
l'urée est plus ou moins égale à 1/3 de la moyenne de la le
période.

La proportion de l'urée nous fournit un bon moyen d'établir
un prognostic sur la maladie; parceque sa diminution est le
signe de la gravité que revêt la maladie.

L'examen attentif des observations que nous avons faites plus
haut démontre également ce fait intéressant qu'il existe une
relation di?"ecte ent're la proportion d'urine émise et la P?"O
portion d'uree eliminee; ce sont deux conditions qui marchent
parallèlement; ce qui est également d'accord avec la 2e con
clusion énoncée par Ounisset.

Quant à la 3e conclusion de cet auteur, il nous a été permis
de la vérifier une fois chez un malade du nom d'Eduardo de
Mello O3ordoso, qui a toujours présenté le chiffre normal d'urée

. et qui malgré cela a succombé.
Il était nécessaire d'entrer dans l'analyse de tous ces petits

détails afin de ponvoir bien élucider l'importante questioll
pathogénique qui.se rattache à l'influence exercée par la l'eten·
tion da l'urée dans le sang sur la tel'minaison fatale de la
maladie.
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A ce sujet, Jaccoud établit le principe suivant qui résume
bien les faits obsel'vés: «Le trouble de l'ul'opoièse est l'une des
cause de la modalité gl'ave de la fièvre jaune, mais il n'en est
pas la cause unique.»

Oeci est incontestable et parfaitement explicable par la
microbihémie. L'urine peut être sécrétée comme â. l'ordinaire
et contenir la proportion normale d'urée et poul'tant le malade
succombel', parceque les troubles dans la fièvre jaune sont
multiples et en quelque sorte généralisés. Qu'importe que les
reins soient peu affectés dans leur' stl'UctUl'è?

Qu'importe que le liquide urinaire et l'mée continuent <\
être régulièrement éliminés, représentant une combustion
assez active des matériaux organiques, si d'un autre côté
beaucoup de ces matériaux passent par des métamorphoses
profondes, si les globules rouge' se déforment, se désoxy
dent, si les principes albumineux se dédoublent en ptomaï
nes plus ou moins actives, èt si en vertu de ce changement
total dans la composition du sang, les éléments anatomiques
altèrent leur travail utile et modifient leurs aptitudes sous
l'influence de directions entièl'ement nouvelles des forces
chimico -biologiques, que leur imprime cette irrigation d'un
sang vicié dans sa composition, d'un sang pour aiD i dire
complètement artificiel? La révolution op rée par ces con
ditions n'a pas besoin du concours de la rétention de l'Ui" e
dans ]e sang pour causer un dénouement fatal; elle e. t suffi
. am.ment forte pour faire ce sel' la vie dan chaque tel'l'itoil'e
cellulaire, produisant des irritations hyperhémiques, des in
farctus apoplectiques et des dég:énérescences de différentes
espèces, parmi lesquelles prédominent les dégénél'escences
graisseuse et gl'anuleuse.

J'avançais ces faits déjà en 1880: «tont l'ol'ganisme a alors
perdu son impulsion; on peut dire que ce li'est pas du sang
qui circule dans ·les vaissaux du malade; c'est une ma se

~o
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informe de cryptooooci, bactéries, vibrions et de détritus ùe
toutes sortes».

En effet, dans un grand nombre de cas de forme typhique,
le sang devient le berceau de nouveaux parasites; et sa compo
sition se modifie si profondément qu'il se transforme en un
nouveau milieu adapté au développement d'autres germes et
plus spécialement des germes septiques, qui rencontrent dans
les débris des cellules des cryptococci et dans les détritus
qui résultent de la destruction des éléments anatomiques Jes
matériaux qui constituent pour eux une excellente source
d'alimentation. De la même manière, dans des conditions en
dehors de l'organisme, nous voyons les fermentations se
succéder entre elles par la modification des milieux que
chaque génération d'êtres microscopiques laisse comme héri
tage.

O'est ainsi que les sucs sucrés, le jus de raisin par exemple,
offrant un terrain propice au développement du mycoderme
alcoolique, aussitôt que la fermentation alcoolique a atteint son
apogée, le mycoderme aceti commence à trouver les conditions
pour son adaptation et l'alcool se convertit alors en vinaigre;
à son tour, ce dernier liquide exposé quelque temps à l'air, ne
tarde pas à servir d'habitat aux fermentations de la putré
faction.

L'urémie n'est donc pas une condition nécessaire pour la
gravité de la fièvre jaune; néanmoins lorsqu'elle se manifeste
elle constitue un phénomène de mauvais augure et pre~que

toujours mortel. Toutefois il convient de nous occuper d'élu
cider le mécanisme de sa production.

L'urémie peut se manifester dans tous les états qui entraÎ
nent l'altération du tissu du rein. Tout le monde connaît la
fréquence de cet accident dans la néphrite interstitielle; il est,
en effet, une des terminaisons les plus fréquentes de la maladie
de Bright.
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On ne peut s'empêcher d'admettre une relation étroite entre
l'urémiê et l'albuminurie, quelle que soit du reste la cause de
la transudation de l'album~ne au travers du tissu rénal. Or,
dans la fièvre jaune, l'albuminurie étant un phénomène pres
que constant, elle serait capable par elle-même de provoquer
cet accident. Il convient pourtant de faire remarquer que
l'urémie dans les cas d'albuminurie qui ne dépendent pas de
pyrex.ies parasitaires e t généralement un accident tardif.
Et les choses doivent se passer ainsi; l'altét'ation cl u tissu rénal
se fera peu a. peu et comme couche par couche, en suivant une
marche envahissante, lente et progressi ve. Mais dans la fièvre
jaune, l'u['émie se montre brusquement après un processus
morbide excessivement oourt.

PouV"ons nous explique[' la premiè['e urémie par le même
mécani me que la deuxième?

Èvidemment non. Pou l' déterminer la préci pitation avec la·
quelle les faits se uccèdent dans le 2° cas, d'autres causes
d'action plus rapide doivent agir.

Une hyperhémie, une n 'phrite ne seraient pas suffisantes
pour produire en un aussi court délai la suspension de la fon
ction du filtre rénal. A la verité, il existe dans la fièvre jaune
une cause spéciale que l'analyse microscopique nous révèle
avec toute la clarté possible. Il suffit d'examiner une petite
goutte de sang d'une personne atteinte de fièvre jaune ou d'une
culture de cryptococcus xanthogenicus, dans de la gélatine,
du lait, ou du bouillon de bœuf, pour être frappé au premier
coup d'œil par les larges débris de cellules miorobiennes rom
pues, mo['ceaux irréguliers plüs ou moins résistants, qui
transportés par le torrent circulatoire jouent le rôle d'une in
finité de corps 'trangers et qui, dans l'intimité des ti sus pro
voquent des processus irritatifs et congestifs qui doivent
nécessairement oblitérer la lumière des capillaires et de tous
les canaux d'un très petit calibre. Appliquant le cas aux reins,
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«ces detl'itus, s'accumulent dans les reins, comme je le disais
en 1880, les congestionnent, oblitèrent la lumière des canali
cules urinaires, et produisent l'anurie qui remplace l'albu
minurie constatée dans la deuxième pèl'iode. »

Un an après avoir ecrit ces mots, M. Carmona y Valle,
s'expl'imait de cette rnanièl'e clans une de ses leçons à la Faculte
de Médecine de Mexico; «En premier lieu, j'ai déjà eu l'oc
casion de signaler une lésion rénale qui produisait comme
résultat l'urémie.

« Après tout ce que j'ai décrit, vous comprenez déjà facile
ment le mécanisme de cette lésion rénale. Les spores et les tubes
volumineux de mycelium qui existent en quantité con idérable
depuis le commencement de la maladie, obstruent une partie
plus ou moins étendue du rein et nous pouvons dire: voilà la
cause mécanique de l'élimination restreinte de l'ur~e par l'u
rine et de son accumulation dans le sang qui donne lieu il l'u
remie aigue. » i

Comme on le voit, M. Cal'mona a reproduit en d'autres
termes l'opinion que j'avais déjà formulée un an auparavant.
La cause de l'anurie dans la fiévre jaune est une véritable
embolie des conduits urinifères. Le diamètre de ces tubes déja
diminué par l'affiux congestif finit pal' être oblitéré cornpIè
tement par l'accumulation de débris de cellules de crypto
coccus qui représentent autant de tampons, transformant ces
conduits en tubes inertes complètement remplis de matières
ètrangèl'es. Cet aspect peu t êtl'e constaté avec toute la clarté
possible dans les sections de rein déjà présentées dans un des
chapitres antérieurs.

Je n'entrerai pas dans la question déjà si débattue de savoir
.si les accidents urémiques sont dus à l'action de l'urée ou de ses

1 EsCltela cio ilIodicillu.- Invostigacionos sobro la fiébro amal'illa.- Sotiombro l.. loSSi.)
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produits de métamorphose. D'après Frericlls, ce serait le Cal'

bonate d-ammoniaque qui serait ragent toxique produit par la
décomposition de l'urée.

Pourtant, nous devons nous rappeler que dans l'anurie le
sang ne se charge pas seulement d'urée, mais encore de tous les
autres principes de l'urine. Les matières colorantes de ce liquide,
les sels minéraux et organiques qu'il contient, ont également
des produits destinés à être éliminés avec l'mée elle-même,
représentent des résidus qui ne sont pas indispensables à l'ac
complissement des actes physiologiques normaux; et leur
rétention dans le sang doit être par conséquent également
nuisible, parcequ'ils sont de' matériaux inabsorbables qui
serviraient seulement à troubler les fonctions. Ohacun des
principes de l'urine qui devait être excl'été comme inutile et qui
continue à s'accumuler dans le sang, est, de cette manière, un
facteur qui joue son rôle dans l'ensemble de tous les symptômes
qui caractèrisent l'intoxication urémique. En plus, chacun
d'eux doivent éprouver des modifications très variées dans les
actes interstitiels, tels qu oxydations, dédoublements, et autres
décompo'itions d'où doivent surgir des agents perturbateurs
des centres nerveux, produisant le délire et les convul ions
éclamptiques qui sont le triste cortège des manifestations de
l'urémie_

L'uree elle-même, retenue en forte proportion dans le sang,
subit des transformations; ce qui le prouve, c'est que très sou
vent on trouve de très petites quantités de cet amide dans le
sang, bien que son élimination ne -puis e pas se faire par les
reins et qu'il n'existe pas d'élimination compensatrice par la
peau, par la muqueuse gastro-intestinale, ou par tout autre
émonctoire. Le destin de l'urée est d'être expulsé de l'Ol'ga
nisme; clès que cette expulsion n'a pas lieu, l'économie se

. ressent de son contact, et les agents chimico-biologiques qui
président aux métamorphoses vitales commencent ft solliciter sa
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molé..:ule et à la décomposer dans la mesul'e des affinités qui
fortuitement së seront produites.

L'interprétation pathogénique de l'anurie et de l'urémie étant
faite, passons à l'analyse d'un autre symptôme culminant qui
acquiert un interêt prépondérant dans la période finale de la
maladie. Nous voulons parler du vomissement. Pour l'expli
quer, que le lecteur me parmette de me reporter une fois encore
à ce que j'ai publié en 1880 dans mon mémoire, page 255.

« Les vomissements sont plus fréquents, non seulement
parceque le trouble de l'innervation, par suite du manque de
stimulation du sang est beaucoup plus profond et donne ainsi
"lieu il. des phénoménes refiexes, mais encore parceq-q.e dans la
matière du vomissement il se trouve une quantité extraol'di
naire de vibrions, bactéries et cryptococci, qui iI'ritant à

chaque moment la mU-iueuse de l'estomac provoquent égale
ment les mouvements reflexes qui donnent lieu au vomisse
ment.»

On sait qu'il existe différentes classes de reflexes. Le vomis
sement dépend de cette classe de reflexes qui suivent comme
voie centripèta et centrifuge les filets nerveux rachidiens.

L'organisme saturé de microbes et de leurs détritus doit
forcément les éliminer par les voies les plus fa iles qui sont
l'u rine et les liquides de la secrétion gastro-intestinale; de là
l'irritation des glandules de la muqueuse gastro-intestinale.

L'accumulation des humeurs dans la cavité de l'estomac,
humeurs chargées d'Ll ne multitude incalculable d'êtres micros
copiques et de leurs produits d'élaboration, l'engorgement des
vaisseaux de la même muqueus , tout agit directement sur
les filets sensitifs de la muqueuse gastrique par le même méca
nisme que l'émétique.

Quant à la couleul' qu'acquiert la matière du vomissement
et qui varie du jaune plus ou moins foncé au noir couleur
d encre, de papier brûlé ou de marc de café, elle est due
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comme nous l'avions déjà. démontré, aux pigments ou endro
chrômes propres aux cellules microbiennes.

Entre autres preuves, l'analyse microscopique, comme nous
l'avons déjà fait voil" est suffisante P9ur mettre hors de contes
tation l'existence de ces pigments, qui sont le pigment }aune
et le pigment noir. Ce dernier est plus abondant dans les cel
lules anciennes qui sont déjà. tombées en décrépitude et dans
leur détritus plongés dans un liquide qui est baign par
l'air i.

Lorsque le vomissement noir apparaît, il indique que l'in
fection de l'organisme est générale; il est parfois excessivement
abondant et on arrive même à recueillir des litres de la matière
liquide noire dans un seul jour, représentant une hypersécrétion
morbide, mais nullement un mouvement critique d'élimination
providentielle, ainsi que l'ont avancé plusieurs auteurs.

Ce grave symptôme est l'indice d'un désordre général de
l'économie; et ce fait est attesté hautement par l'état d'op
pression qui précède le vomissement, ainsi g'ue l'abattement,
et la lassitude qui le suivent.

Il est donc incontestable que la couleur du vomissement
devient de plus en plus obscure par l'accumulation des detritus
de désaggrégation des cryptococci et de leur pigment jaune.
Finalement la couleur devient noire, due à un quantit infinie
de lambeaux qui résultent de la destruction de petits êtres,

1 Voici le procédé pour isoler la matiôre noi.re : le pigment noil' du vomissemont étant
insolublo dan l'éther, tandis que los ptomaïnes sont solubles, nous pouvons 10 séparer
d.e ces dernières, en traitant la ma ière du vomissement noir par l'éther. On lavo la pous
Sière noire avec de l'eau distillée, on la dissout ensuite dans l'alcoel et on le Jaisse
déposer par évaporation. Sécbée, :i. {OOO cent., dans unt> otuve au B M, elle se prosente
sons "aspect d'une poussièro granulouse coulour .do charbon, sans odeur ni savour. La
solntion éthorée étant:i. son tour, ahandonnoe au contact de J'air, ne tardo pas :i présentor
après son ovepol'ation des polliculo adhérontos d'un gris presque noir, ct quolquos polli
cules noires ayant !'apllarence de papier brnlé, ot J'odour exhalée est dosagroable, mais
n'esL pas celle de la putrOfaction;-elle rappelle colle de la alive desséchoo ou do la casso
nado Lo microscopo découvro dans ces pelliculos des lambeaux do crJ'ptncocei bordés do

. noir ot de toutos los a.utros formes que nons avons si sou,'ont dôcritos. CoLto obsorvation
pronve que l'air aeth'ant l'ôvolntion dos organismes los fait arriver rapidoment:i la vioil
lesse en leur communiquant une nuance noiro ou:i leurs débris qui adbèrent ontre eux et
forment une membrano, tantôt grisâtro, tantôt noire.
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qu'ont déjà effectué leul' prolifération et qui ont épl'ouvè une
sorte d'oxydation par le contact avec l'oxygène de l'ait'
atmosphérique ingéré par le malade.

Aux pages 235 et aux ~uivantes de mon mémoire déjà cité
si souvent, j'ai insisté pour démontrer que la couleur obscure
des vomissements des malades de fiévre jaune était bien loin
d'être due au sang plus ou moins altéré, sauf la complication
de gastrorrhagie. Déjà dans un des chapitres de cet ouvrage
j'ai fourni une preuve expérimentale de cette assertion qui
par sa brutalité s'impose aux regards les moins attentifs;
cette preuve réunie aux résultats qu e nous ont donné l'e
xamen microscopique et spectroscopique, a été une nouvelle
corrfirmation de la véritable nature de la matière noire du vo
missement: ce ne sont pas les hémonhagies gastriques, je le
répète, qui produisent la couleur foncèe ou noire, parceque le
vomissement noir type n'a pas révèlé clans nos analyses le
moindre vestige de sang; et de plus, des malades qui n'ont eu
d'hémorrhagies d'aucune sorte sur aucun point de l'organisme,
rejettent pourtant tout à coup pal' l'estomac ulle matière de
couleur d'encre, dans laq llelle l'examen le plus minutieux ne
peut jamais faire découvrir un seul globule sanguin. Nous es
pérons que tous les pathologistes se convaincront de l'exactitude
de ces faits, surtout ceux qui comme Bél'enger Féraud se sont
prononces d'une manière définitive, comme il ressort de ce pas
sage: «On peut admettre sans conteste aujourd'hui qu'à une
certaine période de la maladie, il se fait dans l'estomac la même
exsudation qui se fait sur les muqueu es buccale, oculaire,
génitale, etc. Or, ce sang exsud' par la muqueuse stomacale
commence aussitôt à êtl'e altéré par les liquides digestifs, de
sode que .. 'il est rapidement vomi et qu'il soit sécrété en abon
dante quantité en peu de temps, il peut se faire que lel'l indi
vidus vomi~sent du sang pur comme l'a vu Arnoux dans le
3a trimestre de 1856, tandis que dans le cas contrait'e, il passe
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par nombre de gradations qui lui donnent un aspect variable
d'un individu il. un autre. ) i

Pour prouver que les faits ne se passent pas comme il est
supposé, je crois devoir reproduire quelques passages du mé
moire que j'ai publié en 1880. Notre de il' d in ist r sur ce
point pourra paraître de la prolixité, nou devons pourtant
être excusé parceque nous sommes en présence d'un point ca
pital, d'un des point qui démontrent de la façon la plus
péremptoire la nature parasitaire de la maladie. Voici ce que
que je dis Ù, la page 235 et suivantes de ce m:moire:« 'ous
avons dit plus haut que la couleur noire des vomissements était
due aux débris des cellules de cryptococcus après leur rupture,

ous avons plusieurs raisons pour penser de cette maniére.
D'abord le fait anatomique qui démontre sous l'œil armé du
microscope qu'une semblable desaggrégation a lieu et que ces
débris sont noirs.

Puis nùus avons fait des expériences qui prouvent que ce

n'est pas l'hémoglobine du sang plus ou moins altéré qui est la
cause de la coloration noire du vomissement.

Eu effet, le vomissement noir type ne renferme pas un seul
globule de sang, excepté s'il y a en même temps quelque hé
morrhagie gastrique buccale, etc. 2

Il est aisé de s'en convaincre à)'aide du microscope lui-même
qui ne découvre pas une seule trace de sang dans le vomisse
ment noirtype, S'il n'y a pas une goutte de sang d'où peut pro
venir' l'hémoglobine pour communiquer au vomissement cette
nuance de papier brûlé qui le caractérise?

1 Dérongol' Féraud op. cit. pag.232,
. • Jo vions do lira dans la n. 1.6 do la Gacela Medica de Granada (29 février' i884) un

artlclo trés uion élabot'(j do ,1. le Dr. Granizo Ramirez sur l'étiologio du typhus ictoroïde
dans loquai cot aulout' confirmo mes ouservations dans le< tormes suivauts: • qnelquos

. antours ,ont observé sans difficulLé au microscopo de nomuroux glouulos rouges. Dans les
doux proparations micI'o'scopiquos quo uous avons raitos, il n'en oxisLo pas absolument..

Les ~uLours qui ont trutHé dos globules sanguins dans la malioro du vomissomont noit'
ont examIne Sans aucun doulo quelquo cas où il y al'ait complicalion do gaslrorrll3gio.
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En outre, non seulement l'hémoglobine, mais encore les pro
duits de sa décomposition sont des matières solubles dans les
liqueurs aqueuses. Or, mon préparateur M. Fernandes et moi
avons vérifié que la substance noire du vomissement est tout a
fait insoluble, car, lorsqu'on filtre un vomissement noir, on re
cueille su l' le filtre les éléments solides et il passe au travers
une liqueur parfaitement limpide. il suffit d'abandonner au
repos le vomissement noir pour voir qu'il se sépare en deux
couches distinctes, l'une liquide et incolore, l'autre plus dense
noire ou sombre et composée de parties solides.

Pour mettre le fait hors de doute, nous avons eu recours à
un moyen encore plus décisif, l'analyse spectrale. M. Mello de
Oliveira, chimiste distingué et moi, nous avons soumis à cette
analyse une certaine quantité de vomissement noir type, dilué
dans de l'eau et nous n'avons pas rema.rqué la moindre altéra
tion dans les po itions du spectre qui cai'actérisent l'hémoglo
bine. On sait que l'hémoglobine donne lieu à deux raies d'absor
ption de largeur inégale, situées entre D et E et que l'hématine
se reconnaît à une raie d'absorption qui apparaît entre 0 et D.»

Plus loin, j'énonce de la manière suivante mon opinion au
sujet de la couleur jaune du vomissement:

« De même la couleur jaune du vomissement n'est pas tou·
jours causée par du pigment biliaire. Nous avons examiné,
moi et M. Fernandes et Mello Oliveira, des vomissements jaunes
de la premièl'e et deux.ième période et aucune trace de bile n'a
été révélée par les moyens chimiques.

En effet, nous avons employé avec toutes les précautions
requises en pareil cas les réactifs de Pettenkoffer et de Gmelin
qui sont si sensibles, et qui pourtant n'ont fourni que des ré
sultats négatifs relativement à la présence des acides biliaires
et des matières colorantes de la bile. »

Oe que nous penson au sujet des vomissements, nous le
dirons également au sujet des évacuations qui (comme on le sait)
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prennent une couleur plus au moins foncée ou même noire in
dépendamment de toute extrava atioll sanguine,

Quant aux désordres nervo-moteurs et cécébraux qui dans
un grand nombre de cas de fièvre jaune, acquièrent des
proportions pl" pondérantes, de mode à caractériser certaines
formes, comme l'éclampsie, l'ataxie, ils ont une origine
pathogénique multiple,

Comme le dit très bien M, Corre, une partie de ces phéno
mènes «est sans doute en rapport avec l'hyperhémie des
méninges cérébro-spinales, Mais ils peu vent au si être la
conséquence d'une action èlecti-ve ur divers territoires de
l'innervation centrale, soit du poison amaril, soit des infectieux
autochtones qu'il engendre secondairement au sein des tissus;
on a retrouvé de l'urée dans la matière cérébrale».

Nous sommes presque en accord parfait. Le microbe xantho
génique élabore, en effet, aux d 'pens des albuminoïdes et autres
matériaux du sang, des alcalis de la classe des ptomaïnes, d'une
action plus ou moins énergique et qui sont capables d'altérer le
travail des éléments anatomiques en général, en les irritant
et en agis ant sur eux comme des toxiques. Comme les êtres
microbiens de la fièvre jaune infestent tous le ti sus de l'éco
nomie sans distinction de classe, n'ayant proprement pas de
prédilection pour aucun d'eux, il arrive qu'ils devront les
altérer et manifesteront ces altérations suivant chaque fon
ctionnalisme cell ulaire; dans le foie, ils peltu rberont l
travail de sécrétion biliaire; dans les reins, le travail d'élimi
nation urinaÏl:e; dans le cervea.u, organe de la vie de relation,
outre les modifications anatomiques communes, il produiront
également des trou bles d'ordL'e psychiques qui seront correlatifs
de la plus ou moins grande intensité et extension de ces modi
fications,

Le tissu nerveux cérébral envalJi par des myriades d'êtr s
microscopiques, hyperhémié, congestionné, littéralement baigné



- 316 -

par les ptomaïnes toxiques, infiltré en outre de la matière
colorante jaune microbienne, ne pourra d'aucune manière
échapper à l'influx de tant de causes de destruction, et toutes
les formes de l'ataxie devront se manifester comme conséquence
de cette profonde inversion dans le système phy iologique.

En nous occupant des lésions microscopiques dES 'centres
nerveux, nous avons déjà décrit les différents genres d'altéra
tion dont ils peuvent être le siège.

Par ces descriptions on peut se faire une idée des influences
pathogéniques qui se seront produites, donnant lieu comme
résultat final au ramollissement et à la dégénerescence grais
seuse du tissu nerveux.

Nous ne reviendrons pas sur ces points qui ont été déjà
suffisamment éclaircis dans un des chapitres antérieurs;
il nous reste seulement à donner la démonstration expérimen
tale de l'influence pathogénique des ptomaïnes et que nous
avons mis hors de doute en pratiquan t des injections soit
hypodermiques, soit intraveineuses, de ces principes sur des
animaux de tlifférentes espèces.

Joro expérience. - Faite le 20 Juillet 1883, à l heure et demi
de l'après midi.- Ohien A, de taille moyenne, calme. La tempé·
rature de l'animal avant l'expérience était de 39°. On a con
staté 80 pulsations par minute à la fémorale.

Tracé normal, à 2 heures et 32 minutes. On a injecté dans
la saphène 1 gramme de CI. xantho-ptomaïne. i

1 Nous avons déjà cu l'occasion d'élablir uno dislincliou onlro diverses plomaïne-,
Il osl bon quo nous fassions voir que dans l'oxpérionce faile sur co chien on a fail usago
de la plomaïne, quo j'ai classifiéo sons Je tilru do rt.-p\omaïno cl qui est s~luble dans l'~ther:
Dans los oxpononcos Cailessur les aul"es cillons, on s osl, loulefols, servI do la plomalOo, a
laquelle j'ai donno 10 nom do ~-plnmaïDo cl qui se soparo d'clio-morne â l'olal do Iiborlé
do la malière du vomissemenl.

Disons quols sonlles caractèros tic celte ~-plomaïne. Elle esl plu.s dense 9,uo la p,'emière,
olle a uno coulou,' jaune do miel, uno odeur légèremenl ammoulacale, Ello oSI solublo
dans l'oau cl dans l'alcool, insoluble dans 1'6lher, Ello bleuil 10 papier rouge do
lournosol.

Ello l'épand d'épaissos furnoes:i. l'approche d'un bâlon Irompé dans l'acido chlorhydrique,
Ello osl précipitée par t'ioduro do pOlassium iodu.ré (quand on l'agilo). Ello n'osl pas
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A 2 h. 34111 a commence au chymographe l'enrégi~trementdu
tracé représentatif de l'action de la ptomaïne qui s'est terminé
a 2 h. 35 minutes. La figure ci-contre montre ce tl'acé.
Des vomissements se sont manifesté . La pression est des
cendue jusqu'a 8mlll • Abondante émission d'urine.

A 2 h. 37 on a injecté l gramme de plus de ptomaïne.
72 pulsations, sept minutes après l'injection. La température
ètait de 38°, l à 2 h. 47. A 2 h. 48 la pression était réduite
à 6IUIll • A 2 h. 59 01 nous avons pris le tracé qui est repréc;enté
dans le dessin ci-joint.

A 3 heures et 30 secondes nous a'Yons fait une nouvelle
injection d'un gramme. Aussitôt après on a noté dEls battem nts
desordonnes du cœur. On a enregistré 24 mouvements l'espira
toires pal' minute. A ce moment la pression était de 7111m •

A 3 heures et 3 minutes il JI a eH une interruption dans le
tracé, parcequ'un caillot obstruait le tube qui fait communi
quer le sang avec l'appareil. Les pulsations étaient alors
de 120.

A 3 heures et 4 minutes il y avait 20 mouvements respira
toires.

On a injecté encore 1/2 gramme de ptomaïne.
Les pulsations se sont élevées à 176 a. 3 h. 11 01

étaient de 180 immédiatement apl'ès l'injection. A ce
on a compté 2-1 mouvements re piratoires par minute.
blement géneral.

précipitéo pal' 10 tannin. ElIo donue uno conlour ve,·t émoraudo avec 10 porcblorure do fer
additionné do ferro cyanuro do potassium acidulé. Ello fait disparaîtro la couleu,' bleuo
produito pal' la réaction ontre l'empois d'amidon ot la tointuro d'iode, communiquant :t la
liquour uno coulour verdùtrn. Filtrée SUI' du noir animal avec loquel ello a été probablo
ment a~itéo, 0110 présonto une couleur blanche légÎlromontjaunâtro sans rion pordro do son
alcalinlLé. Evaporéo all B M dans un vaso Illat olle so ,·ésinifio. En imbibant un papiel'
filtro ot ainsi abandonnéo;l l'air pondaut 2/. beUl'os dans un local chaud (2~0:t 260 ) 0110 so
décomposo ct oxhalo uno odour ammoniacalo, Ello ost précipitéo pal' la solntion chlorhydri
quo do tot"a-chlol'lll'o do platino. Elle a la savou,' àcro, ot lai so sur b langue U1l0 sonsation
d'âpreté. Un lit,'o do vomissomont noir abandonné on vaso clos, sous unO coucho d'ôtho/',

, pondant quolquos mois, a fourni 70 grammes do Collo ptomaïno. CotLo ptomaïno tacbo 10
l)apior à la façou d'un cO/'ps g"as. mais la tacho u'ost 1as persistanto,
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A 3 h. 1601 on a commencé à prehdre un nouveau tracé
qa'un caillot n'a pas tardé à iuterrompre. Grande 0ppl'ession
thoracique à 3 h. 1801

• Vingt mouvements re~piratoires par
minute. Température 39°, 9.

2' expérience.~Faite le même jour sur le chien B.
L'animal avait une taille moyenne - Température 39°.
La oarotide gauche découverte et parfaitement isolée, on a

pratiqué une ligature au-dessus et introduit la canule. La
communication établie avec le chymographé, on a obtenu un
tracé normal ( 15 mm).

On a alors injecté dans l'une des saphènes le volume d'un
gramme de ~ - ptomaïne extraite du vomissement nbir. On
a fait l'injection à deux hen1'es; dix minutes après, lés phéno
mènes suivants se sont manifest~s:

Dépression dans les mouvements cardiac{ues et respiratoires.
Quatre minutes après! le tracé a révélé l'amplitude des mou"
vements car,liaques et respiratoires. Mais en continuaI1t à

prendre le tracé, on a noté de l'irrégularité dans ces deux moU'
vements, traduits tantôt par de la dépre siol1, tantôt par de
l'amplitude.

Au bout de sept minutes on a pris un nouveau tracé. Pression
égale à 13 mm.

On a noté que les mouvements cardiaques étaient beaucoup
plus prononcés que les respiratoires. La température prise à
ce moment au pli de l'aîne était de 40°, l .

Le jour qui a suivi l'expérience, la température a marqué
39°,7. Le chien était triste et avait la respiration accelérée.
Les solutions de continuité ne presentaient auoune réaction in ..
fiammaioire susceptible de donner lieu à un mouvement fébril.

3' eœpérience. - Faite le 26 juillet 1883 sur le chien 0
Taille moyenne - calme - TempératUl'e 39°,8.

La carotide gauche découverte iL 11 il 31 m, on a pris à J2b

301 le kacé normal qui a donne 7 0101 ,5.
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La respiration etait norrrlàle, 80 pulsations.
On a injecte en une seule fois 10 grammes de ~ - pto

maïne. Une minute après l'injection; la pres ion est descendue
à 4mm5.

Les mouvements respiratoires étaient très difficiles. Les
mouvements cardiaques très espacés. Trois minutes après, les
pulsations se maintenant à 80; la pression a baissé jusqu'à 3mm •

Oinq minutes après, il y a eu interruption dans le trace qui est
representé dans la figure. Aussitôt après l'interruption, on
comptait 24 mouvements respiratoires par minute et 120 pul
sations. Vingt minutes après le commenoement de l'expérience,
le pouls etait à 120 et les mouvements respiratoires etaient de
20 par minute. La température 40°,5. Une demi-heure alJrès
midi, on a fait une nouvelle injection de 10 grammes.

On a compté 16 mouvements respiratoires, le pouls battait
200 fois par minute. Tremùlement général.

A' l heure moins vingt minutes 190 pulsations et 36 moù
vements respiratoires. Tremblement plus fort.

4° expé?"ience. - Faite le 28 juillet sur lé chien D.
Grande taille - Peu calme - Température 38°6- Pulsation
79 - Pression 6mm il, 7mm •

A' l h. 7m on a fait dans la saphène une injection intra
veineuse avec 10 grammes de ptomaïne. La pression a aussitôt
baissé à 4mm , pourtant au bout de quelques minutes elle est
remontée il, 8mm •

A' l heure et 11 minutes on a excité au moyen de l'appareil
Bois-Reymond le nerf sciatique qui avait été préalablement
découvert i on n'a noté aucune modification, l'influence parait
se faire sentir en entier sur le centre circulatoire.

A' 1 h. l5m il y a une' interruption dans le tracé causée
par des caillots. On a recommencé à 1 Il. 28. Pression 101l1m •

Après une 'nouvelle injeotion de 10 gr. de ptomaïne, la pres
. sion est descendue à 5mm une demi minute après. On a compté
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126 pulsations par minute. La pression a remonté a 8mm et
gmlll _ Pupilles contractées.

A' l h. 32mon pratique une nouvelle injection de 10 grammes.
Les mêmes phénomènes ont continué, seulement il est survenu
en plus de tremblements dans les membres postérieurs; à 2
heures moins 20, nouvelle injection de 10 grammes et une
minute après, de 10 grammes encore. On a injecté ensuite 20
grammes en plus; 160 pulsations par minute, le pouls étant
excessivement faible.

On a compté 30 mouvements re piratoires.
A' 2 heures moins 10 minutes, on a encore injecté 10

grammes.
Les pu lsations étaient alors de 180.

A' 2heures moins 7 minutes, 10 gramme en plus sont injectés.
On notait 36 mouvements respiratoires, 150 pulsations. Tempé
rature dans l'aIne 38°,1. Quantité totale de ptomaïne injectée
90 grammes. L'état d'abattement de l'animal a continué pendant
quelques minutes; néanmoins il n'a pas succombè.

5° expérience. - Faite le 31 Juillet 1883 sur le chien
E. Petite taille- vif- Température 39 - 'l'racé normal 
Pression 15mm • Une demi heure après midi, on a injecté 10 gr.
de ptomaïne. La pression a aussitôt baissé iL 10mm et une mi
nute après à gmll1; 2 minutes après elle s'est maintenue entre
7mm et demi et 7rnm.

L'excitation du ned sciatique au moyen de l'appareil Bois
Reymond à ce moment, n'a pl" senté aucune modification sen~

sible.
Contraction de la pupille. On a fait une injection de la

grammes; avant l'injection la pression était à 10mm, elle a
bai ·tJ aussitot à 7mm .

Cette observation a èt' faite a 1 heure moins un quart. L'ex
citation électrique sur l'extrémité périphérique du pneumo-ga 
trique n'a cau è aucUne modification apprecial.Jle dans le tracé.
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On a fait une 3e injection de 10 grammes. Une petite ban
nière fixée dans la région cardiaque aussitôt après l'injection
a cessé d'onduler indiql1ant une forte dépression dans l'organe
circulatoitè centtal. L'animal est comme anesthésié. La pres
sion se maintient à 7mm •

L'animal étant fortement pincé n'accuse aucune douleur.
Le nerf sciatique continue à être excitable. Cette observation
a été faite à l heure moins 7 minutes. Emission de fèces et
d'urine. Tremblements - Oppression thoracique. On compte
220 pulsations. Les battements artériels sont très faibles et
très oscillants.

Nouvelle injection de 10 grammes à 1 heure moins 5

minutes, 10 grammes encore à l heure. On note du trismus.
Ji n'y a pas paralysie de la langue. Temp'ra.tute 40°; à

l heure et 2 minutes, une autre injection de 10 grammes,
au bout 'd'une minute la pata1ysie de la langue se déclare.
A l heure et 5 minutes! on ptatique une injection de 20
grammes. Pupilles énormement dilatées. A l heure et 9

minutes 10 grammes sont injectés. Faiblesse générale, Mar
che vacillante. Quantité totale de la ptomaïne injectée 90
grammes.

6" eœperience.·- Faite le 6 août 1883 sur le chien F.
Taille moyenne - Très vif, irritable. Température au rectum
39°,3. Presnion avant l'expérience 12mm à 15mm à 2 heures de
l'après midi. Pulsations 80.

On injecte 10 grammes de ptomaïne. Aussitôt après se
manifestent des vomissements et la pression baisse à 7mm • On
coupe les extremités digitales et il y a écoulement de sang
très lent et persistant. La température descend à 38°. En tra
versant la peau avec la pointe d'un bistouri l'animal ne
paraît rien ressentir et dememe comme anesthésié. Le tracé
offre les mêmes .variations brusques que dans les expériences
antérieures,

21
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A 2 heures et 20 minutes, on injecte encore 10 grammes.
Les battements cardiaques deviennent faibles et intermittents.
On compte ci peine par minute 16 mouvements.

Tremblements. Un filet nerveux cutané ayant èté sedionné,
l'animal n'a pas accusè la moindre douleur.

La température se maintient à 38°. Le tremblement devient
beaucoup plus sensible après une troisième inje(;tion de la
grammes pratiquée cl 2 heures et 27 minutes.

7· expérience, - Faite le 3 septembre 1883 sur une gre
nouille. Taille moyenne.

On met le cœur il. lécouvert. On a laissé tomber goutte ù
goutte ur cet organe encore revêtu du pél'icarde un peu de
ptomaïne. On a remarqué que les mouvements systoloques
et diastoliques sont devenus aussitôt irréguliers et il y a eu
un moment 01\ le cœur s'est arrêté en diastole, sans toutefois
tarder à reprendre ses mouvements,

En ajoutant quelques gouttes de plus, l'irrégularité des
mouvements cardiaques est devenu plus prononcée et on a
observé une diminution de la force dïmpulsion du cœur. On
a pratiqué alors une incision dans le péricarde et on a introduit
dans la cavité de cette séreuse quelques gouttes de ptomaïne.
Le cœur n'a pas tardé il. battre avec beaucoup moins de force
et parfois la systole et la diastole ne paraissaient avoir lieu
que partiellement et non dans la totalité des fibres de l'ol'gane,

Au bout de quelques miùute:; s'est manifestée l'action anesthé
siante qui a été constamment observèe dans les autres expé
riences.

Cette expél'ience direcie sur le cœur nous amène il. croire
que la ptomaïne a une action spé iale sur les centres auto-mo
teurs tlu cœur; elle nous montre en outre que l'action exercée
sur le centre circlJ1atoirc précède l'action anesthésiante.

S· expé1'ience.-'Faite le 4 septembre sur une grenouille.
Faible, petite taille.
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On a isolé le train po. térieur au moyen d'une ligature
fortement serrée, à l'exception des neI fs cruraux.

A 12 heures et 34 minutes, on a fait une injection de l cent.
cub. de ptomaïne clans le train antèrieur.

A 12 beures et 42 minutes on n'y note plus les mouvements
volontaires au lieu que les membres postérieurs les conservent.
Le tégument du train antérieur se montre plus sensible que
celui du postérieur.

L'animal étant couche sur le dos ne cherche pas à se re
mettre sur es paites, même lorsqu'il est soumis à des ex
citations électriques. A peine le train post 'rieul' se meut
avec rapidité; l'animal pousse des cris lorsqu'on excite cette
région.

A 12 heures et 47 minutes on fait une auiee injectiùn d'un
centimétre cube, el ci 12 heures et 53 minutes une autre
de deux cent. cub. dans le même train antérieur.

A l heme, le train po. térieur a présenté les mêmes altéra
tions; ce qui s'explique par une ab orption très lente qui s'est
effectuée par les parties profond.es, et également parcequ'il est
tombé de la ptomaïne sur la solution de continuité qui existait
aux points où a été placée la ligature.

9' eœperience. - Faite le 5 septembre sur une grenouille.
On a isolé le train postérieu r au moyen d'une ligature en

~ai sant intacts les nerfs cruraux. On a pratiqué clans le tronc
et au-dessus d'a la ligature les injectio.ns suivantes:

A 12 heures et 35 minutes n a injecté trois cent. cubes.
A 12 heures et 45 minutes même (lUantité.
A l heure même quantité.
A l heure et 5 minutes on a noté une diminution dans la

mobilité du tronc et d s membres antérieurs relativement aux
membres postérieurs qui ont conservé toute leur mobilité.

A l heure .et 25 minutes l'animal étant couché sur le dos
n'a pa cherché à se remet ire sur ses patte .
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A- 1 heure et demie, en pratiquant l'excitation électrique
sur les nerfs cruraux, à peine a-t-on noté un léger tremble
ment dans les membres antérieurs, au lieu que les membres
postérieurs se contractent parfaitement.

A l heure et 32 minutes on a enlevé la ligature.
A 1 heure et 36 minutes, les membres postérieurs exécutent

â. peine de légers mouvements.
A 1 heure et 40 minutes les membres anterieurs manifestent

une légère contraction seulement après une longue excitation
et gardent la position dans laquelle on les place.

10· Expériences faites avec la ptomaïne gazeuse.
Cette ptomaïne?- été absorbée par l'acide chlorydrique et

par l'acide sulfurique et transformee ainsi en chlorydrate et
en sulfate conformément au procèd' que nous avons décrit.

Le 17 octobre op. a fait une injection d'un gramme d'une so
lution de chlorydrate de ptomaïne dans de l'eau distilîée, con
tenant un léger .excès d'acide chlorydrique. Au bout de 20
minutes s'est manifestée l'anesthésie avec immobilité complète.

Le jour suivant la grenouille fut trouvée morte. Pendant
l'action dElla substance on a note une hémiplégie du côté opposé
à celui où l'injection avait été pratiquée.

Sur Ul1e seconde grenouille (de grande taille) on a pratiqué
le 18 une injection d'un gramme et demi de sulfate de pto
maïne ; cet animal est mort au bou t d un quart d'heure dans un
état d'anesthésie, avec une Îl+llTIobilité complète comme dans
l'expérience précédente. Elle a présenté une hémiplégie bien
caractérisée du. côté opposé à celui où a été faite l'injection.

On a répété la méme expérience sur une autre grenouille qui
a présenté les mêmes phénomènes et qui a succombée au bout
de 10 minutes. On a fait l'autopsie et on a trouvé le cœur ané

. mique et les poumons et le foie congestionnés.
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On a injecté sur une autre grenouille un gramme du même
sulfate de ptomaïne. Au bout de 20 minutes il s'est manifesté
un commencement d'anesthésie et une hémiplégie complète
du côté opposé à celui de l'injection. Oette grenouille est morte
au bout de deux heures.

On a répété la même expérience sur deux autres grenouilles
et les résultats on été en tous points semblables.

Pour faire la contre-épreuve on a fait sur une autre gre
nouille une injection avec une solution concentree d'acide chlo
rhyclrique. Oet animal n'a offert aucun des phénomènes observés
dans les expériences précédentes. A peine si on a noté une lé
gére hyperéhémie sur le trajet des vaisseaux correspondants au
membre injecté. L'animal a résisté à cette injection. Par con
séquent la mort des grenouilles précédentes n'a pas été due à
l'excès de l'acide chlorydrique; sûrement elle n'a été causée
que par l'influence toxique de la ptomaïne gazeuse.

Nous devons faire remarquer que les ptomaïnes liquides
avaient déjà été injectées également chez des grenouilles sans
toutefois, avoir déterminé leur mort. Oeci indique dès à pré
sent que la ptomaïne gazeuse posséde une action beaucoup plus
violente que les ptomai"nes liquides.

INTERPRÉTATION DES EXPÉRIENCES PRÉCÉDENTES

Pour pouvoir apprécier facilement et avec exactitude l'in
fluence physiologique des ptomaïnes, il convient de jeter un
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coup d'œil d'ensemble sur les expériences précèdentes, embras.
sant leurs principaux résultats dans une brève synopse.

TEMPÉRATURe PULSATIONS An1'EnIELLES

~
Avant l'oxpérionco ....

Chion A.. . •
Apros .

390 Avant l'oxpérionco sn.

3So,1-3909,. Après l'oxpèrionco 72, 12D 0 176.

~
Avant l'expérionce 39° Avant !'oxpèrionce SO,

Chion B..
Après....................... -wo,1 Après au·dessus do 100.

~ Avant l'oxpérionco 3So,S Ayant l'oxpèrionco SO.

Chien C" I Après 400,5 Après i20 ot 200.

~
Avant l'oxpérionco ....... o.. 3so,6 ,hant l'oxpurionco 79.

Chion D••
Après....................... 3So,1 Après i26, 160, iSO ot 150.

~
Av~at l'e.xpérience ........ o..

Chion E ..
Apros o. .

390 Avant l'oxpérienco S).

Après 220.

. lAvant l'oxpérience ........ o..
Cluon F ..

Apros , , ..

39°,3 Avant l'oxpérionco] 80.

3 ° Aprés 120.

VARIATIONS DES lIIOUVElIIENTS RESPIRA.TOIRES

Chion A 24 i 20
Chien BOo .. Manque d'indication
l.:hion Co.... 2, li 20. 16 :i 39

Chien D o. 30 li 36
Chion B Manque d'indication
Chien F.................. Jdem

VA.RIATIONS DE LA PRESSION KYlIlOGRAPlIIQUE

Normale l5mm •

Chien A.

Chien B.
Çhien C,

Sm!D il 5mm il 7mm

13mm

9J!1'!' il 6.lI\m

Chion D. Smm i 16mm 7= li 5mm et Omm
Chion E iQmm i omm Smm li iQmm

Chien F. 7Jllm,
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AUTRES PHÈNOMENE

Chien A - Vomissements - Emissioll d'urines- Tremble
ment général - Oppression.

Chien C - Oppression - Tremblement général de plus en
plus violent.

Chien n - Contraction de la pupille. Tremblement .dans les
membres.

Chien E - Défécation - Emission d'urines - Pupilles très
dilatées - Affaiblissement - Marche vacil
lante.

Chien F - Anesthé ie - Tremblements de plus en plu.
prononcés.

Pour rendre l'inspec~ion plus rapide nous pouvons repré
senter par des courbes les variations mentionnées plus haut,
cemme on le voit à côté.

La lecture de ces lignes nous montre:
1. 0 Que les pulsations artérielles se pl" cipitent suivant une

marche régulièrement ascensionnelle avec une légère dépres
sion.

2. 0 Que les mouvements respiratoires sont soumis à des al
ternative de retard et d'accélération, accu ant un trouble pro
fond dans les fonctions respiratoires qui net pas en proportion
de la marche ascensionnelle des pul ations artérielles.

3. 0 Les chiffres représentant la pression kymographique
nous montrent également des alternatives de diminution et

. d'augmentation.
Les faits que nous venons d'indiquer et qui sont avec l'anes

thésie manifestée par les animau4, ceux qui dominent toute la
scène phy iologique nou portent i~ croire que la ptomaïne

~aqthogéni~ue po 'te son actio dq c6tê clu pneumo·galltri~ue et
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du grand sympathique, outre une action spéciale sur les extré
mités périphériques des nerfs sensitifs.

Le bulbe rachidien étant le grand centre des mo nvements
reflexes, et dans celui-ci et au niveau de la protubérance se
trouvant une partie des centres vaso-moteurs (Ludwig, Tches
chichim), on interprète facilement l'a pparition de l'engourdis
sement, .et ensuite la perte de la sensibilité cutanée, par l'atta
que des extrémités périphériques des nerfs sensitifs dont la
sensibilité étant abolie, s'oppose à la transmission des impres
sions au centre excito-moteur. En même temps on s'explique
sans effort la. grande accélération des battements artériels en
conséquence de l'action sur les nerfs vaso-dilatateurs qui
augmentant le calibre des artères rendent plus intenses et
plus nombreux les mouvements cardiaques.

L'irrégularité des mouvements d'inspiration et d'expiration
est due à la perturbation produite dans le fonctionnement du
pneumo-gastrique qui, comme on le sait est le grand régulateur
de la respiration et de la circulation.

Il convient pourtant de noter que bien qu'il'y ait accélération
des battements artériels, la tension est très qiminuée et les pul
sa.tions s'affai blissent tellement qu'elles deviennent fili formes.
On remarque dans le cœur une dépression semblable dans
l'énergie musculaire. En effet, en plaçant la main dans la
région cardiaque, l'observa.tetu' sent très difficilement les mou
vements du cœurlorsquel'animal est sons l'influence maximum
de la ptomaïne et ces modifications sont encore sous la dépen
dance du sympathique, ou plus immédiatement des ganglions
auto-moteurs du cœur dont l'énergie physiologique est nota
blement diminuée.

Nous avons eu une preuve de la superactivité des nerfs
vaso-dilatateurs dans une de nos expériences, en coupant les
extrémités digitales d'un des chi.ens et déterminant une hèmor
rhagie en nappe.
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Les hémorrhagies dans la fièvre jaune ont donc une expli
cation expédmentale. La manifestation des vomissements,
la dilatation des pupilles, loppres ion thoracique et autres
phénomènes observés s'expliquent parfaitement par l'atteinte
que souffrent le pneumogastrique et le bulbe rachidien.

Les expériences faites sur les grenouilles justifient les inter
prétations que nous venons de donner. En faisant agir dire
ctement quelques gouttes de ptomaïne,nous avons eu l'occasion
de vérifier l'irrégularité des mouvemeuts du cœur en même
temps que la diminution d sa force d'impulsion, au point de
le faire arrêter en diastole pendant quelques minutes.

Discussion des phénomènes qui se rappo?"tent ci l'influence
sur le pneumo-gastrique. - Pour bien traiter de ce sujet
rappelons en peu de mots le rôle physiologique du pneumo
gastrique. Les expériences de OlaudA Bernard, Vulpian et
autres, nous portent à regarder ce nerf comme un nerf mixte
triplanchnique, c'e t-a.-dire moteur et sensitif depuis son ol'Î
gine crânienne.

La grande trinité cœur, poumons et estomac et toutes leurs
dépendances en reçoivent le mouvement et la sensibili té qui est
d'un caractère obtus. Un grarrde nombt'e de mouvements re
f1.exes inconscients doivent encore être attril ués à ce nerf.

Les mouvements respiratoi l'es, ceux du pharynx, de l'reso
phage et de l'estomac comme ceux du muscle cdrdiaque
et du tube digestif en g>nèral, sont soumis dans leurs
actes fonctionnels à l'action régulatrice et modératrice de ce
nerf.

Or, par suite de l'absorption de la xanthoptomaïne l'equilibre
est rompu entre les deux grandes fonctions de la circulation
et de la respiration. L'excitation physiologique normale du
pneumo-gastrique éprouve donc une profonde modification. En
effet, les expériences de Budge et ,Veher ont mis en évidence

le pouvoir modérateur ou paralysant du pneumo-gastrique;
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si on sectionne ce nerf et si on excite son extrémité peripherique,
son pouvoir modérateur est supprimé; et par conséquent les
battements cardiaques, libres du frein qui les retenait, se pré
cipitent tumultueusement.

C'est exactement ce que nous avons observé dans les expé
riences précédentes, dans lesquelles nous avons vu les batte
ments cardiaques monter jusqu'à 200 et 220 par minute.

D'un autre côté, nous avons vu une perturbation non moins
remarquable relativement à la respiration, perturbation ca
ractérisée par l'irrégularit' du rythme, les mouvements respi.
ratoires étant tour à tour très rapides et très lents.

On sait que l'ins! iration et l'expiration sont des actes reflexes'
dont le centre nerveux se trouve dans le bulbe, au niveau de
la substance grise du 4° ventricule près de l'orig'ine du pneu
mo-gastrique et du spinal. C'est aux pneumo·gastriques qu'il
incombe de transmettre il. ce centre nerveux les impressions
sensitives de la superficie pulmonaire. L'influence de la pto
maïne sur le pneumo-gastrique est donc évidente et assez
comparahle à ce qu'on observe lorsque ce nerf étant coupé
au-dessus de la racine du poumon on excite son extrémité cen
trale, les mouvements respiratoires deviennent,alors précipités!
les phénomènes mécaniques de la respiration redoublent d'in
tensité, pouvant même produire le tétanisme du diaphragme,
qui détermine la mort de l'animal par arrêt de la respiration
durant une inspiration tétaniqu . L'accélération des mouve
ments respiratoires reconnait donc comme cause une action
élective de la ptomaïne sur les éléments anatomiques du
centre nerveux des pneumo-gastriques. Mais à quelle cause
doit-on attribuer la dépression qui succède tour a tour à cette
accélét'ation? Il est reconnu que le pneumo-gastrique et sa
branche laryngée supérieure ne sont pas les uniques nerfs
centrilJète de la respiration. Il J' a des nerfs centripètes
q\lÏ val'tant cr qt1' s. pointa autres que la sUlJel'!lcte u moull;ir~
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et vont faire entrer en activité le centre respiratoire. Les nerfs
qui partent de la peau jouissent également de la propriét
d'exciter ce centre.

On connaît généralement l'expérience qui consiste il. sous
traire la peau à l'action de l'air en la couvrant d'un enduit
imperméable; dans ces conditions la respiration, non eulement
se ralentit mais s'affaiblit et cesse même il. un moment donné.
Dans certains cas pathologiques, comme par exemple les
brûlures un peu étendues, la peau éprouvant de profondes
modifications en ce qui concerne sa fonction refiexe, on observe
des phénomène3 analogues; l'intensité et l'amplitude des mou
vement respiratoires souffrent une dépression remarquable.
Les facteur' qui mettent en jeu le centre ner~eux respiratoire
sont d011C au nombre de deux; l'action du pneumogastrique par
elle seule est insuffisante; le' nerfs cutanés lui apportent un
contingent si important que la modification de leurs fonctions
ou leur perte absolue d "terminent une marche lente des mou
vements d'in et d'expiration ou même leur arr t complet.

Or, sou l'action de la ptomaïne, les extrémités periphériques
des nerfs sensitifs sont affectées, il se produit une diminution
de la sensibilité et enfin une v"ritable anesthésie, comme cela
a été prouvé non seulement par les expériences faites sur les
chiens, comme aus 'i principalement celles qui ont été exécutées
sur des grenouilles. Il s'ensuit que les impressions appliquées
sur ces nerf:; paralysés p 'riphériquement ne peuvent se cou
vertir en actes refiexes; et, dans ce cas, la fonction respi
ratoire ne peut manquer d'être troublee, devenant plus lente
sous cette influence, pendant que cette modification cutanée
prédomine sur la modification produite sur le pneumo-gastri
que, modification qui se traduit au contraire par une accélé
ration clans les mouventents respiratoires.

Les expériences de Cl. Bernard ont démontr que le curare

exerçait son action sur es e trémités Vé~'ivMriqtlea dos nerfs
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moteurs en les paralysant; lorsque je faisais les expériences
sur les grenouilles mon attention a été sollicitée aussitôt par
l'action de la ptomaïne, opposée jusqu'à un certain point a
celle du curare, c'est-a-dire une action SUl' les extrémitès
périphériques des nerf sensitifs. En effet, dans l'empoison
nement par le curare, l'animal ne peut pas se mouvoir, mais
il conserVA la perception des sensations ; dans l'empoisonne
ment par la ptomaïne il ne peut sentir, mais il conserve la
motilité.

Oette action spéciale sur la sen ibilité devient bien évidente
dans les expériences 8 et 9. Le lecteur se souvient du pro
cédé dont nous avons fait usage dans l'expérience n. 8.
Nous avons isolé le train antérieur du train postérieur de l'ani
mal au moyen d'une ligature suffisamment serrée; nou~avons
en uito injecté 2 cc. de ptomaïne dans le train antérieur. Huit
minutes n' "taient pas passées que déj::L les mouvements volon
taire étaient abolis dans le membres antérieurs et il ne s'y
produisait de mouvements que lorsqu'on les excitait soit avec
une pince, soit avec la pointe d'un bistouri, excitation qu'il
était néces aire de répéter un grand nombre de fois pour
qu'elle produisent des contractions musculaires, fait qui
démontrait la diminution remarquable de la sensibilité cutanée.
Toutefoi , 101' que l'animal était ll!gèrement excite dans le train
po térieur il pou ait de cri et mouvait rapidement les mem
bres correspondants. Il existait donc une grande différence entre
l'inten ité de la sensibilité en deçà et au delà. de la ligature,
O'e t seulement 20 minutes après que le train po térieur a
commencé à manifester le mêmes modifications que l antérieur,
par uite du trau port de la ptomaïne par les vaisseaux situés
profond ment, pareillement à ce qui est arrivé clans les expé-
ri n cl 01. Bernard avec le curare.

L'exp l'ienc n. ,dirigée dans le même sens a donné un
ré ultat semblable.
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ous avons fait plus : nous avons enlevé la ligature qui
isolait les deux trains, et 4 minutes après les effets de la
ptomaïne ont commencé à se faire ressentir dans les membres
postérieurs, puisque ces membres étant pincés, de légers mou
vements seulement se sont produits. Au bout da 4 autres
minutes, ces mêmes membres se sont montrés aussi affectés
que les antérieurs, répondant seulement par de légères con
tractions aux excitations violentes et prolongées.

Cette expérience nous a permis de circonscrire le territoire
d'action de la ptomaïne; nous avons prouvé que réellement
elle modifie la vitalité des extrémités p "riphériques sensitives,
dimin uant et abolissant pour cela les actes reflexes respectifs,
nous avons pour ainsi dire divisé l'animal en deux moitiés
vivantes; _et ayant manifesté le pouvoir paralysant de l'agent
dans la moitié antérieure, nous avons déterminé les mêmes
effets dans le train postérieur, une fois enlevée la barrière qui
séparait les deux trains et les f;wait transformé temporairement
en deux inrlividualités distinctes.

Voyons maintenant si le phénomènes que nous avons pro
vogués chez les chiens et les grenouilles et qui ont mis hors de
doute l'influence de la ptomaïne sur les pneumo-gastriques et
les extrémités périphel'iques des nerfs sensitifs ont leurs analo-

, gues dans l'organisme attaqué de fièvre jaune.
Nous devons affirmer à p1"iori qu'un grand nombre de ces

phénomènes devaient avoir lieu, parceque les ptomaïnes se
forment dans le sang aux dé]Jens des matières albuminoïdes.
r ous ajouterons que l'observation clinique révèle, en effet, la
parfaite identité entre les phenomèoes qui se passent chez
l'animal ptomaïnisé et chez l'homme soumis à l'intoxication
du micl'obe amaril. Nous pouvons fournir de suite la
démonstration de cette irlentité; pourtant comme le ptomaïnes
exercent en outre une action assez sensible sur le grand sympa
ihique, action qui peut se démontrer également chez l'homme
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affecté de fièvre jaune, complétorrs avant tout le tableau des
observation physiologiques relatives ci, l'action de la ptomaïne,
pour qu'il nous soit possible de faire ensuite une application
de leur ensemble aux cas cliniques.

Discussion des phénomènes qui se 1'appo?'ient Ct l'infhtence
du n. g?"and-symrpathique.- Il devient nécessaire d'entrer
dans quelques développements quant aux fonctions du grand
sympathiqUEl. Tandisq ue les pneumo-gastriques se comportent
comme des retardateurs des mouvements cardiaque, lïnfluence
qu'exerce la moëlle sur le cœur par intérll1ediaire du grand
sympathique se traduit par l'augmentation dé la force et du
nombre de ses battements. L'activité du nerf grand sympathi
que est contre-balancée pal' celle des pneumo-gastriques; pal'
cette raison quand ceux-ci perdent Jeur ressort, le sympathi
que prend toute sa prépondérance et domine .~ lui. eul toute
la scène physiologique. C'est ce que nous avons vu chez les
animaux soumis à l'action d la ptomaïne. Malgré tout, le sym
pathique lui-même n'échappe pas à l'énergie de l'agent toxique
et de nouvelles perturbations viennent s'ajouter à celles qui
dérivent du pneumo-gastrique.

Pour bien préciser ces perturbations nous considererons le
rôle que joue le grand sympathique l'elativement aux fonctions
du cœur et à l'innervation vaso-motrice.

Le cœur, à part les influences nerveuses génel'ales qu i le
tiennent sous leu r dépendance possède dan la tra.me de ses parois
de petits gangliol~s qui jouissent d'uIle certaine autonomie,
ganglions auxquels se subordonnent immédiatement les actes
reflexes de l'organe. Cos ganglions situés à la base du cœur
dans les oreillettes et dans les zônes auriculo-ventriculaires
sont connus sous les noms de ganglion de Ludt 'ig, ganglion
de Bidde'}' et ganglion de Remack. Par la sLimulation exercée
pal' le sang sur les libre' sen,ilivos de l'endocarde, l'impression
se communiqueit ces ganglions qui réagissant en produisent
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les reflexes d'où résultent les mouvements systoliques et dias
toliques du cœur.

Dans l'expérience n. 7 nous avons vu en faisant tomber
goutte à goutte de la ptomaïne sur le cœur d'une grenouille,
que les mouvements de cet organe ont diminué d'impuhion,
produisant à certains moments une systole et une diastole
limitées à certaines zones du cœur; en même temps le cœur
battait plus lentement; il Y eut même un moment où le cœur
s'arrêta en diastole, recupérant bientôt ses mouvements, Pro
bablement dans le cas de cet arrêt, le ganglion de Ludwig qui
est considéré comme le centre modérateur des mouvements
cardiaques, a prédominé d'une façon transitoire sur les deux
autres centres dont l'action a été diminuée ou même abolie.
Les mouvements partiels auxquels je me suis rapporté plus
haut, s'expliqueront également en admettant que la goutte de
ptomaïne mise en contact avec le cœur n'a pas agi sur un des
ganglions excitateurs, soit sur celui de Remack tout en agissant
sur les deux autres ganglions; ces derniers étant attaqués par
la ptomaïne ne peuvent effectuer les actes reflexes qui restent
ainsi à la charge seulement du ganglion de Remack; de là les
mouvements, les contraction, les relâchements tous pal'tiels
correlatifs à l'action isolée de ce ganglion,

La ptomaïne exercerait ainsi une influence toute locale sur
le territoire cardiaque. En outre elle dirigel'ait son action SUl'
les nerfs vaso-moteurs.

L'innervation vaso-motrice dérive du grand sympathique;
c'est ce nerf qui produit dans la tunique musculaire des vais
seaux, tantôt des contractions, tantôt des dilatations pal'la sy
nergie des nerfs vaso-constricteurs et vaso-dilatateurs.

Le rôle du gl'anà sympathique comme nerf vaso-moteur a
l,té demontré depuis que Cl. Bel'llard sectionnant ce ned dans
le cou d'uu lapin a produit dan, l'oreille du côtè correspondant
une augm 'Iltation cle temp6rature, la dilatation paralytique des
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vaisseaux sanguins et un plus grand afflux de sang. Or, les
. nerfs vaso-dilatateurs exercent sur les neds va o-constricteurs

une action modératrice semblable il, celle que le pneumo-gas
trique exerce sur les ganglions nerveux du cœur. La pto
maïne aurait la propriété de détruire la stabilité de cet équi
libre, laissant intacte seulement l'action vaso-dilatatrice; en
d'autres termes elle influera,it sur les nerfs vaso-constricteurs,
produisant la paralysation des vaisseaux et détruisant le tonus
vasculaire. Il résulterait de là une acc lèration des mouve

.ments cardiaques par la diminution de pression dans les vais-
seaux artériels, accélération placée autant sous la dépen
dance du pneumo-gastrique que du ·grand sympathique. D'après
ces vues, la ptomaïne exercerait une action opposee à celle de
la digitaline qui r~lentit les mouvements du cœur parcequ'elle
excite et tonifie les neds vaso-constricteurs ou, (ce qui revient
au, mème) s·oppose il, l'influence exclusive des nerf::; vaso-dila
tateurs; d'où raugmentation de pression dans les vaisseaux
artériels et la lenteur des battenments de l'organe circulatoire
·centrale.

Nous sommes maintenant en possession de tous les éléments
pour établir la théorie pathogénique de la ptomaïne dans le
cas de fièvre jaune. Comme base de cette théorie établissons SOIl

influence Sllr les pneumo-grastriques et le grand sympathique.
Les ptomaïnes étant un produit d'élaboration des microbes

aux dépens des principes albuminoïdes du sang et des ti sus, il
est clair que ce ptomaïnes augmenteront de quantite et par con
séquent d'énergie physiologique dans la raison directe du nom
bre et du temps durant lequel ces microbe auront séjourné
dans rorganisme. De là une multitude de variantes dans l'in
tensité, la durée et la manière de se présenter de rétat morbide.

Con idérons pourtant les choses à un point de vue général,
nous réglant dans no appréciations par une certaine moyenne
pathologique représentée par les cas typique .
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Il convient également d'observer que dans ce moment nous
faisons presque abstraction des modifications produites par la
présence du microbe agissant comme corps étranger, cho e
qui pour le re te, a été envisagée dans tous ses détails et
qui représente le rôle de force concourante dans la résultante
morbide finale.

Ces restrictions établies, comparons les phénomènes produits
par le ptomaïnes chez les animaux avec ceux produits par le
microbe introduit dans l'organisme humain et opérant par

son procéssus vital un empoisonnement plus lent et plus
graduel.

Tous les observateur ont étè frappés par l'hyperhèmie qui
apparaît dans la lo1'e periode de la fièvre jaune, l'augmentation

de la chaleur, la frciquence du pouls qui peut aller de 115a. 120
battements, les nausées, les vomissements aqueux, l'oppression
épigastrique qui rend la respiration penible et difficile. Or, tous
les phénomènes s'interprètent naturellement par une profonde
modification imprimee clans le fonctionnement des nerfs pneumo
gastriques et du grand sympathique. En effet, l'hyperhèmie si
notable en certains points du tégument externe, ainsi que daus
les conjonctives, trouve sa raison d'être dans la dilatation vas
culaire, dépendante de la diminution de l"ènergie des nerfsvaso

constricteur·s. Par suite, le sang affiue non seulement vers la
périphérie, comme vers les parties profoudes, les capillaires se
gontlant et donnant naissance à des hyperhémies et à des con
gestions vi cérales. Comme conséquence la fièvre qui, d'aprè .
les expériences de Cl. Bernard résulte de l'action exaggèrèe
des nerfs vaso-dilatateurs qui sont en même temps calorifiques.
L'accélération du pouls est une manifestation qui reconnaît la

même origine, c'est-à-dire l'action l)rèdominante du grand
sympathique, en conséq uenee de l'affaiblissement de l'énergie

des pneumo-gastriques comme nerfs m.odérateurs des mouve
ments cardiaques; en même teJlJps que !"augmentation du

22
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calibre des artérioles résulte de la perturbation qui atteint
les nerfs vaso -constricteurs.

Les nausées, les vomissements, la dyspnée, sont des phé
nomènes refiexes qui s'expliquent tous par l'influence des
pneumo-gastriques et qui se mettent en harmonie avec ce que
nous avons observé pendant les expériences faites sur les chiens.
L'irrégularité des mouvements respiratoires dans la fièvre
jaune est décrite ain i par M. M. Corre et Jaccoud :

« La respiration régulière, seulement un peu accélerée dans
les cas legers, est souvent irr' gulière, précipitée, dyspnéïque
dans les cas graves. » (Corre.)

D'autres fois, elle présente de.> arrêts prolongés et des reprises
subites qui caractérisent la respiration dite cérébrale (phéno
mène de Cheyne Stokes. (Jaccoud.)

Ces modifications du côté du bulbe donnant lieu a ces ma
nifestations du côté de l'appareil respiratoire ne sont pas passées
inaperçues aux yeux de M. Corre, car il s'exprime ainsi à la
page 384 de son traité sur les maladies typhiq ues, etc.:

« Dans un grand nombre de cas, on ne constate aucune
localisation broncho-pulmonaire caractérisée par des lésions
anatomiques, et les anomalies de la respiration ne peuvent
être rattachées qu'à une action infectieuse sur le mésocé
phale. »

Dans la 2° période de la fièvre jaune dans la période de
rémission, quel rôle incombe-t'il aux ptomaïnes? Dans cette
phase de la maladie, les microbes ont déjà étendu leurs d vas
tations à tous les départements de l'organisme, ils sont arrivés
a leur maturité et pour ainsi dire, ras~ssiés ils se reposent un
instant avant de proliférer et de communiquer par la loi d'M
réditariété leurs pernicieuses tendances aux spores I;louveaux
nés. C'est pour cette raison qu'un calme relatif et illusoire
succède aux explosions .brutales de la l ere période. Le pouls
devient lent, dèpressible, la température est peu élevée, la
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coloration jaune apparaît dans les téguments, les hémorrhagies
se montrent, la respiration devient auxieuse.

Dans cette période, c'est l'organe central de la circulation
qui est le protogoniste du drame morbide; le sang a déjà perdu
une grande partie de son oxygène par la destruction des
hématies et s'est chargé en compensation de ptomaïnes, les
pneumogastriques sont épuisés par l'action de ces modificateurs,
les microbes commencent déjà à extravaser leur pigment jaune
dans les interstices des tissus, l'organisme ~out entier est
appauvri et sans forces. Il existe une langueur dans l'accom
plissement de toutes les fonctions, les ganglions auto-moteurs
du cœur sont la proie sur laquelle les ptomaïnes s'acharnent
le plus. Profitant de la prostration fonctionnelle des pneumo
gastriques, le grand sympathique assume une prédominance
presque exclusive; les ganglions cardiaques obéissent mal au
faible stimulant qu'un sang vicié et pauvre exerce sur l'endo
carde, de là la lenteur des mouvements cardiaques contrastant
avec l'extrême fréquence notée dans la période antérieure. Les
nerfs vaso-dilatateurs ayant transformé les petits vaisseaux
artériels en tubes presque inertes, la pression sanguine dilatant
passivement les capillaires, donne lieu à nes extravasations
interstitielles, non seulement par stase sanguine, mais aussi
par écoulement extérieur de sang par différentes muqueuses.
Ces stases sanguines formant des foyers dans le parenchyme
pulmonaire sont la cause mécanique qui détermine la dyspnée
et ce qu'on appelle la « barre épigastrique».

On voit que les hémorrhagies dans la fièvL'e jaune, hémor
rhagies dont le caractère est l'atonie et la passivité, sont
l'œuvre de l'influence des produits d'élaboration microbienne
Sur les nerfs vaso-moteurs qui, privés de l action antagoniste
constrictrice, dilatent et paralysent les parois des artères.

Chez un des ,chiens soumis cl l'expérience, nous avons produit
rhèmorrhagie en nappe en coupant les extrémités digitales de
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l'animal, et dans l'autopsie de l'un de ces mêmes animaux,
nous avons trouvé des foyers congestifs dans les poumons et
dans le foie.

La 3e période est l'aggravation de la période de rémission;
elle est repré!>entée par une nouvelle action des spores qui
viennent de naitre; elle est le résultat d'une génération de
microbes qui viennent de surgir; et elle serait la répétition
fidèle du tableau symptomatologique de la l ere période si on
n'y rencontrait pas un sang impropre à la reproduction des
mêmes faits, des tissus déjà dégénérés par la première invasion
des parasites et des centL'es nerveux déjà saturés des produits
d'élaboration des mêmes parasites. Non obstant, quelques phé
nomènes qui se présentent dans cette phase finale sont comme
un pâle reflet de la phase initiale. C'est ainsi que les vomisse
ments qui avaient ces·é dans la rémission reparaissent sous
l'aspect formidable de vomissement noir se reproduisant un
grand nombre de fois dans l'espace de quelques heures ou
même se succédant sans interruption; la respiration devient
de plus en plus irrégulière et pénible, le pouls déprimé, fili
forme, et précipité, revient à sa fréquence primitive, la tempé.
rature s'élève de nouveau comme dans la le période, les
hémorrhagies deviennent de plus en plus abondantes et incoër
cibles et le malade s'épuise par les pertes sanguines et l'abatte
ment général.

Dans ce tableau on saisit clairement comme une ombre de
la l ere période; la période finale e t comme la récapitulation
de la période initiale modifiée par les conditions très différentes
dans lesquelles elle rencontre l'économie.

La nouvelle génération de cryptococcï recommence à répandre.
dans le sang et à entraîner vers les éléments anatomiques de
nouvelles doses de ptomaïne toxiques qui retracent le même
cycle d'actes mOI bides qu'ils provoquent, les mêmes désor
dres sur les pneumo-gastriques et le grand sympathique.
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L'organisme sort rarement vainqueur de cette seconde inva ion,
les tissus sont déjà altérés dans leur contexture, des dégénéres
cences rétrogrades ont déjà mis les éléments anatomiques dans
l'impossibilité d'accomplir un travail normal; le sang ne
contient déjà plus d'éléments revivifiants, parcequ'une hypo
globulie exaggérée l'a rendu impropre aux phén0rr:tènes vitaux;
détritus de toutes sortes, soit de cellules détruites, soit de
cryptococci desaggrègés, sont transportés de tous les côtés,
augmentant les irritations et les obstructions; l'œuvre de
destruction de l'évolution morbide est presque totale et la
victime a pour elle bien peu de chances de salut.

Dans les expériences faites sur les animaux avec les pto
maïnes un fait frappe de prime abord; c'est l'action fugace de
cette substance. Après de si graves perturbations qui semblaient
devoir occasioner la mort, les animaux se sont peu à peu l" 

tablis (les chiens), après quelques jours d'abattement et d'élé
vation thermique,

Ceci fait supposer que les ptomaïnes sont facilement éliminées.
Si dans le processus morbide de la fièvre jaune, il agissait seu
1ement une dose de ptomaïne dont nous avons analysé le pou
voir physiologique, cette maladie ne revêtirait pas un tel
caractère de gravité; tout se bornerait iL des désordres pas
sagers. Mais les choses ne se passent pas ainsi parceque la
ptomaïne e t le résultat du travail du microbe, et celui-ci
prolifère et tend à se perpétuer; d'où de nouvelles dosés de
ptomaïnes qui, sans cesse, vont s accumuler dans le sang et y
exercer une action persistante et continuelle, qui altère la
composition normale des éléments anatomiques et leur commu
nique des dégénérescences rétrogrades,

De plus, outre les ptomaïnes liquides
2

les microbes fabriquent
des produits gazeux plus toxiques que les liquides, ain i que
l'on démontre les expériences n. 10 que nous avons faites sur des
grenouilles avec le chlorhydrate et le sulfate d'une ptomaïne
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gazeuse, qui était dissoute dans le vomissement noir. Dans
l'e pace de 10 à 20 minutes ou en quelques heures, les ani
maux qui ont été soumis a des injections hypodermiques avec
cette ptomaïne sont morts dans un état complet d'insensibilité
et d'immobilité présentant en outre une hémiplégie.

Oes phénomènes dénotent une action intense sur le centre
bulbaire, donnant lieu a une rapide suspension du fonctionne
ment des pneumo-gastriques et du grand sympathique.

En effet, au bout de quelques minutes, les animaux respi
raient avec difficulté et lenteur en même temps que leurs mou
vements étaient abolis et que se manifestait l'anesthésie.

On sait que les lésions cérébrales abolis ent les actes volon
taires, paralysent les mouvements volontaires d'une manière
croisée, c'est à-dire qu'ils abolissent les mouvements du côté
gauche du corps quand la lésion a lieu dans l'hémisphere droit,
et vice-versa. Oeci dépend de l'entrecroisement des nerfs co:!
trifuges qui transmettent la volonté, en s'éloignant du
cerveau.

L'hémiplégie observée en conséquencce des injections d'un
sel de ptomaïne gazeuse, dénote dopc une lésion cérébrale de
l'un des hémisphères, lésion qu'il ne nous a pas été encore pos
sible de constater, mais vers laquelle nous porterons toute
notrfl attention dans les nouvelles expériences que nous nous
proposons de faire.

Il est clair, qu'a part l'hémiplégie, la ptomaïne"gazeuse offre
toute l'analogie physiologique avec les ptomaïnes liquides et
représente un agent d'une énergie beaucoup plus violente.
De sa plus ou moins grande accumulation dans le sang il serait
resulté des cas de fièvre jaune plus ou moins graves, de marche
plus ou moins rapide.

il est vrai que les hémiplégies n'ont pa été notées parmi les
effets de la fièvre jaune, mais il y a lieu de croire qu'elles sont
passées inapercues un grand nombre de fois; il est naturel en
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effet qu'elles se produisent, puisque les nécropsies démontrent
des foyers apoplectiques quelquefois tres étendus dans les
hémisphères cérébraux.

Quant a l'anesthésie ou pour le moins la diminution de la
sensibilité cutanée, fait qu'aucun observateur n'a encore vérifié,
nous avons eu l'occasion de mettre ce phénomène en dehors de
toute constestation chez quelques uns des malades de fièvre
jaune de l'Hopital de N. S. da Saude, par les indications
fournies par le compas de Weber appliqué dans différentes
régions.

Il y a lieu d espérer que, dorenavant, l'attention des clini
ciens se portera vers ce pMnomène ala découverte duquel j'ai
était amené par la remarque que j'ai faite dans mes exp riences
sur des animaux de l'action spéciale des ptomaïnes SUI les extré
mités périph 'riques des nerfs sensitifs.

e passons pas encore sous silence un point important de la
pathogénie de la fièvre jaune.

On sait que dans cette maladie la mort survient très souvent
à la suite d'une syncope, qui quelquefois arrive de la manière
la plus inopinée, terrassant rapidement le malade. Le Dr. Rufs
de Lavison a vu un capitaine américain succomber comme flll
miné en mettant ses bottes. Féraud nous raconte que dans une
salle de l'hôpital, en 1869, le chef de service en faisant sa. visite
le matin, trouva qu'un malade avait la tpte trop basse et de
manda un oreiller a une sœur, et au moment où il levait la tête
du malade, qui répondait a ce moment il ses que tions, la mort
survint inopinément.

Oette terminaison peut s'expliquer de deux manières: ou par
une thrombose ou une embolie formée par des caillots sanguins
et par les détritus des micro-organismes, qui obsteuent la lu
mière des vaisseaux, ou alors par une action brusque des
ptomaïnes sur le bulbe rachidien, suspendant instantanément
l'activité des pneumo-gastriques.
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Il résulte de tous les développements dans lesquels DOUS

sommes entrés la conclusion importante que la fièvre jaune est
une affection qui reconnaît pour origine le développement de
micro-organismes dans le sang et dans tous les tissus, dévelop
pement correlatif avec l'élaboration aux dépens des principes
albumineux de ptomaïnes toxiques qui exercent leur action sur
le pneumo-gastrique et le grand sympathique.

Si nous voulons définir la maladie, nous ne pourrons trouver
un meilleur enoncé que celui-ci; parcequ'il exprime la synthèse
de toutes les données pathologiques du processus morbide.



CHAPITRE III

SOMMArRE,- Loger historiquo ct importanco do l'oxploration thormiquo dons 10 typhus
ictoroïde - Cal'acturos thel'miquos dos divers tJ'pes, Tl'Océs lhermo - sraphiquos - Ta
bleaux numériques, Divorgonces entro les lignes thormiquos ct sphysmographiquos
Tracùs sphysmographiquos,- Etude comparative entl'o los lignes thermiques obsonéos
choz l'hommo ot chez les animaux inoculés,

L'élévation de la température constitue dans la fièvre jaune
, une des manifestations qui frappent depuis longtemps le plus

l'attention des observateurs qui se sont occupés de ce sujet.
Les premières expériences qui ont eu lieu remontent à 1802

et sont dues à Savaresi et ont été faites pendant une épidémie
.qui régnait à la Martinique. A la suite de cet auteur, Blair,
Lyons, Scheudlein, Rey et autres ont fait quelques études dans
le même sens. Pourtant, les travaux les plus parfaits re
montent à peu d'années et sont signés par Jones, Stérnberg,
Faget, Torres-Homem, Prunet, F, Granizo, Mir, Gamir et
Donovan.

Comme tout contingent à la thermographie de la fièvre jaune
mérite d'être pris en considération, nous avons été conduit à
confronter nos indications avec celles dcja publiées, d'autant
plus que les expériences d'inoculation que nous avons faites
sur des animaux, nous permettent de faire une analyse com
parative que nous croyons intéressante, entre la marche de la
température chez l'homme et chez les animaux atteints de
cette maladie.
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En outre, comme le dit à propos le Dr. Granizo dans son
t?"aité théorique et pratique sur la fièvre jaune) « ce n'est pas
en vain qu'on a accordé de l'importance à l'exploration ther
mométrique dans le typhus amaril et il est regrettable que
cette pratique ne s'ait pas aussi généralisée qu'elle devrait l'être,
La valeur que ce moyen de diagnostic est arrivé à prendre est
si grande que sans lui le médecin serait aussi perplexe pour
organiser sa thérapeutique que le navigateur pour suivre une
route déterminée sans le secours de la boussole.» j

Dans l'étude de la température nous devons distinguer les
cas graves et les cas bénins avec toutes leurs variantes.

Dan s cas graves nous avons à distinguer le degré sidérant
et le degré intense. Dans le degré sidérant comme dit avec
raison Féraud, «la température au lieu de s'arrêter aux en
virons de 40°, monte jusqu'à ce que la résistance vitale
sait rompue, dirait-on, çe qui arrive vers la fin du second jour.
Le semblant de défervescence qui se manifeste alors n'est en dé
finitive que le commencement d'un collapsus qui ne finira qu'à
la mort qui est prochaine.» Dans les cas intenses, lorsque la
maladie a une marche rapide, il y a une ascension thermique
brusque avec ].llle légère tendance à la défervescence; mais le
quatrième, le cinquieme ou sixième jour, cette défervescence
fait place à une nouvelle ascension qui arrive jusqu'à 40° et
plus) et qui préc'dela mort de peu de temps.

Dans le degré intense à marche lente, la température suit
au début une ligne semblable à celle du degré moyen que
nous allons bientôt décrire, mais au bout d'une semaine ou
plus, la température remonte à 39° et demeure ainsi élevée pen
dant plusieurs jours et jusqu'à la mort. Dans le degré bénin
la maladie consiste dans une brusque ascension thermique,

1 Dr. Francisco Graoizo - La fiebre amarilla - Tratado theorico - ]JraLice - Pago i33
- i884, Grenade.
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et dans un retour à la température normale au bout d'un
jour, retour qui indique la convalescence.

Dans le' cas moyens, comme dit Feraud « on voit après
cette scène pathologique un certain ébranlement consécutif de
l'organisme, se traduisant par des élévations et des oscillations
de température allant entre 37°,5 et 38°,5 environ.»

Voilà, en resumé, les caractères thermiques des différents
types que la fièvre jaune prend généralement.

Entrons maintenant dans quelques développements démon·
stratifs.

Il n'y a pas de lignes thermométriques que l'on puisse con
sidérer comme in variables dans la fièvre jaune; parceque
comme nous venons de le voir, suivant l'inten ité de l'action
morbigénique, la durée de la maladie varie et avec elle la mar
che de la température.

Dans la fièvre jaune commune, dans celle dont la durée
moyenne varie de 7 à 10 jours, la tendance thermique se tra
duit par une période d'ascension, suivie d'un retour ci. la tem
pérature normale, ou même au -dessous et d'une nouvelle
ascension, qui persiste jusqu'à la mort ou à laquelle succéde
une défervescence qui marque le retour à la santé.

Pour représenter graphiquement cette marche thermique en
général voyez le tracé du tableau A.

A titre d'exemple du tracé thermométrique de la fièvre
jaune, nous extrayons de l'ouvrage de Oorre celui qui est re
produit page 373, dans lequel on voit la maladie se terminer
par la mort au moment où il passe au-dessus du chiffre de
la premiere période.

Lorsque la maladie a une longue duree comme cela arrive
quand elle revêt la forme typhoïde, la température subit
alors des oscillations très variables, stationnaires, ascendantes
ou descendantes.
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Dans le tableau B, chez le malade Joaquim Duarte de Oli
veira nous observons une marche de cette forme, comme on
peut le voir dans la suivante description:

1c jour 2cj. 3cj. ~,cj. 5cj. 6oj. 7cj. 8c j. 9cj. iOj. Hj. l2j. 13j.Hj. i5j.

39. 40.i 39.738.339.2 37.i 39.7 38.7 37.6 36.536.i 37 37.336.536.5

On retrouve des oscillations analogues dans l'exemple que
Corre cite à la page 374 de son traité et qui s'est terminé par
la mort.

Nous donnons ici les tableaux que M. Donovan, de la Ja
maïque, a bien voulu nous remettre, à titre d'exemple de cette
marche.

Une maladie inflammatoire intercurrente ou la formation
d'un abcès ou nn accès de fièvre intermittente peut, d'un
certain mode, faire varier le type thermique commun de la
fièvre jaune qui alternera avec de légères exacerbations ves
pertines. La complication du miasme palustre est très fréquente
parmi nous de telle sorte, qu'on peut constater la superposition
d'une fièvre paludéenne à la maladie principale.

D'autres fois c'est pendant la convalescence que l'élément
paludéen se manifeste franchement.

Généralement le sulfate de quinine vient à bout du mal dans
ce cas.

Parmi les variantes thermiques, nous clevons signaler les
cas qui consistent dans une ascension brusque qui se termine
rapidement par la mort, sans pourtant que cette ascension ait
atteint un degré très élevé. Le tableau C se réfère à. un malade
entré en franche 2e période (rémission); la température est
descendue au chiffre normal (37°), mais le jour suivant elle est
montée brusquement à 39°, provoquant la mort du malade. Le
diagnostic ne pouvait laisser le moindre doute. Le malade en
question présenta les symptômes suivants: Congestion hépatique
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très prononcée, grande quantité d'albumine dans les urines,
hoquet, douleur épigastrique atroce, tégument externe com
plètement jaune; haleine fétide, respiration difficile. Le Zejour,
dans l'après midi, délire profond, gémissements, coma et mort.

li y a lieu de croire que dans un grand nombre de cas sem
blables la mort est produite par quelque embolie qui se forme
dEins la réascension, vu que le chiffre qu'atteint la tempéra
ture ne représente pas un degré incompatible avec l'accomplis
sement des actes organiques. Les détritus microbiens entraînés
dans le courant circulatoire peuvent oblitérer facilement la lu
mière des vaisseaux et produire cet accident. Un grand nombre
de morts par. syncope, ainsi que des cas sidérants trouvent leur
explication dans ce' interruptions de la circulation, qui coupent,
pour ainsi dire, la marche naturelle de l'évolution morbide et
constituent une circonstance extraordinaire du processus ty·
pique.

Les tableaux qui suivent montrent différents tracés thermo
métriques pris à l'hôpital maritime de Santa Isabel et ceux
qui m'ont été envoyés par Donovan médecin de Port Royal
Hospital, à la Jamaïque.



Tabloau n.uDlérique des tellll>ératures dos lllalados do fièvre jaune traités ù. l'Hôpital
l\'.lai"itilllo de San.ta Isabel, à Ju.ru.juba, pendant l'épidélD.io de 1883 1
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Nous devons confronter maintenant les indications thermomé
triques avec celles que nous fournit l'examen du pouls. Les re
lations entre les deux facteurs pouls et température impriment
un cachet caractéristique a l'évolution amarile, parceque la
température considérée en elle même n'offre de spécifique que
son cycle qui s'effectue en moyenne dans l'espace de 7 a8jours.
Posons une première question.

Y a-t-il correlation entre la courbe thermométrique et la
courbe sphygmographique? La réponse est négative et nous
allons bientôt en donner des exemples pl'Obants. En effet, les
lignes du pouls et de la température ne suivent pas une direc
tion parallèle. Nous avons déju vu que dans les premiers jours
de la maladie la température a une tendance à suivre une
marche descendante; eh! bien, pendant que cette ascension a

lieu on constate le premier jour la descente du pouls.
Dans la période appelée « de rémission» lorsque la tempéra

ture subit une dépression brusque, le pouls continue néanmoins
ci descendre d'une manière reguliére et progressive.
Après cette phase, il s'établit un parallélisme entre ces deux
courbes, excepté dans certains cas très graves, avec abaisse
ment de température, parcequ'alors a mesure que celle-ci
tombe davantage, le pouls devient au contraire plus .fré
quent.

Le tracé graphique ci-joint donne une idèe de la marche re
lative de la température et du pouls et rend bien visible la di
vergence des lignes durant l'évolution mQrbide, et le retour au
parallélisme lorsque la convalescence se déclare.

Nous donnon quelques spécimens de confrontation entre la
température et le pouls, en prenant comme exemples quelques
uns des malades que nous avons oignés à Jurujuba et d'autres
qui ont été traités par Donovan, comme le prouvent les indica..
tions qu'il a eu la bonté de me remettre.
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Relation entre le pouls et la teJDpérature
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Re1ation entre 1e pou1s et 1a telD.péra1;ure

MJ.LADBS DO DR. DONOVAN, A LA JAM.A.lQUE
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En ce qui touche les diverses modalités du pouls indépendam
ment des caractères génériques que nous venons de décrire,
nous présenterons quelques tracés sphygmographiques que
nous avons pris sur divers malades de l'hôpital de Jurujuba.
(Voyez les trac s ci-joints).
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Nous passons maintenant à un des sujets des plus-curieux
qui fermera ce chapitre, c'est-à-dire l'étude des variations
thermométriques chez les animaûx affectés de fièvre jaune et
leur comparaison avec les variations que nous venons d'étudier
chez l'homme. Cette étude oomparative fournira une preuve
de plus à ajouter à celles que nous avons exposées antérieure
ment à l'appui de l'identité de l'affection contractée par les ani·
maux chez lesquels on a inoculé le microbe xanthogénique.

Nous avons vu que la majeme partie des symptômes et des
lésions anatorrlo-pathologiques ont confirmé cette identité.

Voyons maintenant si la marche de la température nous
apporte une preuve en faveur de plus.

Nous donnerons en premier lieu un tableau dans lequel se
trouvent consignées les températures observées chez différents
animaux. soumis à l'inoculation avec du sang infecté de mi
crobes.

Nous ferons ensuite quelques réflexions basées sur l examen
détaillé de ce tableau. Nous y avons fait figurer quelques ani
maux qui avaient contracté la maladie sans avoir été soumis à

l'inoculation, mais ayant seulement respiré de l'ail.' préalable
ment infecté par des animaux inoculés.

Variation.s therJllOlDétriques dans des cochons d'Inde,
inocul.és ll.ypoder.D:lique~entavec du sang virulent
renferlllant l.'agen.t alDar~l 1

;; ~ ~ ... ... ~ ~ .. ~ ~

" :: :: " :: " .~ " '" ::
0 .2- 0 0 0 0 0 .e, 0 0

.~.. " il il il il 0 a e e !" El El... "" "" '" .'> "" .... 00 '" 0... ...
Cochon d'Indo n. 3•.. , ... 38,5 39,4 39,3 38,9 39,4 138,7 38,!. 37,9 39,3 39,3 38,4· . .4.••••••• 38,9 39,!. 39 38,7 37,4· . . 5....... 39 40,!. 39,7 38,5 39,3 38,7 38,8 38,3 39,!. 3 ,5 39,2

· , , 6...... , 3 ,5 39,6 39,8 a9 3~,1. 37,8· , , 7....... 38 39,2 39 38,7 38,4
Lapin , 2.............. 39 39,5 38

1

t La lompéralllfo qoi figoro eo dornier lieo p.our chaquo animal a précédc la mort.
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Var,iations thçrlllolll.étriques dans des cochons d'Inde,
qU1 co:ntracter~nt La fièvre jaune par :in.fection, vu
qu'il cohabitèrent dans la :ruêlll.e pièce où.lll.oururent
plusieurs anilllaux inoculés, et où. l'on pratiqua
beaucoup d'autopsies d~s lll.êllleS anilll.aux

1

~ .... ~ .... ~ .... ....
~

~ ~

Cl Cl Cl ;g Cl Cl Cl Cl " Cl Cl

.~ 0 0 0 0 0 .~ 0 0 0 0

NUMERO D'ORDRE a ë ë a ë ë ë a a a ëa S E E
~

~- IN '" ~ '" '" ,- CO 0> ... ~

N° 22- Cochon , 38 3 ,537,83', 137
• 33 37,!> 38,7 39 39'1136'6
• 40 38.6 39 38,2 39,1 38,83 ,5 37,8

Qu'on fasse attention à la marche thermique dans ces
animaux suivant l'indication des tableaux, et on sera tout
de suite frappé de la notable analogie avec ce qu'on observe
dans les individus humains.

En effet, nous rencontrons pend'ant les premiers jours le
même mouvement fébril ascensionnel, suivi de rémission et
après une nouvelle ascension thermique terminant par la mort.

Très souvent, comme cela arrive chez l'homme, la termi
naison fatale a lieu pendant la période de rémission avant le
second mouvement ascensionnel.

O'est ce que démontre clairement la marche de la tempéra
ture chez le lapin n. 2 et chez les cochons d'Inde n. 4, n. 7, n.6.

On note le même fait chez les trois cochons d'Inde qui ont
contracte la maladie spontanément.

Oette analogie entre l'évolution thermique chez l'homme et
chez les animaux constitue un fait important; c'est une cara
ctéristique de plus E'ervant à démontrer la même allure patho
logique chez les un et chez les autres. La pathologie comparée,
ou plutôt la clinique comparée met ainsi à llotredisposition une
précieu e pierre de touche pour l'acquisition de cette donnée
importante qui communique à nos études un cachet incontes
table de sûreté. Qui pourra mettre en doute l'inoculation du
microbe de la fièvre jaune chez les animaux, lorsque l'examen
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microscopique nous montre chez l'animal inoculé les mêmes
éléments animés que chez l'homme; lorsque l'anatomie-patholo

gique nous révèle les mêmes lésions, parf?-itement caractérisées,
lorsque la durée moyenne de la maladie est la même ~t que la
majeure partie des symptômes objectifs se développent SQus la
même forme, et lorsque, finalement, les indications thermomé
triques, les courbes de température, suivent les mêmes ondu
lations, parcourent le même cycle, dans les mêmes relations de
progression, de chute brusque et évolution ascensionelle? Seu
lement ceux qui sont capables de nier jusqu'à l'évidence des
faits, poussés par une aveugle obéissance aux idées tradition
nelles, pourront refuser de se lais!'er convaincre par des mani
festations expérimentales qui parlent si, éloquemment.





CINQUIÈME PARTIE

Prophylaxie de la fièvre jaune - InoculaliollB prèventives - Thérapeutique antiparasitaire

CHAPITRE l

SOMMAIRE.- Mesures générales. - Manière d'atténner les cultures.- Comment on vérifie
leur action préventive -Application à l'homme des expériences faites sur les animaux
Virns d'ocLion périodique et d'action continue - InOuence des transmissions d'orga·
nisme à organisme d'nn virus atténué et d'un virus non atténué.

Dans la recherche des moyens destinés à empêcher les inva·
sions des épidémies, il est du devoir de l'hygiéniste de prendre
en considération, d'un côté les mesures applicables à l'individu
en lui-même, et d'un autre côté les mesures générales, c'est-à·
dire celles qui sont applicables à des populations entières.

Dans chacun de ces cas, il est nécessaire en outre d'établir
une distinction importante. En effet, très souvent les mesures
de précaution, les plus rationnelles sont vaines. Néanmoins ceci

. ne doit pas autoriser l'hygiéniste à se croiser les bras se con
damnant à l'inertie, dans le cas où une épidémie s'est déjà
franchement déclarée; nous' devons employer· tous nos mo
yens à amoindrir ses effets et circonscrire l'incendie lorsqu'il
n'est déjà plus possible de le prévenir. C'est conformément à
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cette méthode que nous ferons l'exposition des moyens prophy
lactiques contre la fièvre jaune et par ordre d'importance nous
commencerons par nous occuper des mesures générales.

Toutefois nous ne nous occuperons dans ce chapitre que de
nos expériences sur les inoculations.

1. MES ORES GÉNÉRA.LES.- D'intéressant travaux ont étè
faits aans divers pays relativement aux mesure.> tendant à pro
téger les populations contre les attaques rle la fièvre jaune, mais
ces travaux ne pouvaient manquer d'obéir à des vues entière·
ment empiriques; de là la divergence entre les prescriptions
hygiéniques d'après la croyance dans la doctrine de l'infection
ou dans celle de la contagion. Lorsqu'on ne connaît pas positi·
vement la cause d'une affection, comment y remédier avec su
reté et conscience? Tout en reconnaissant le mél'ite de ces
travaux et la perspicacité de leurs auteurs, je crois inutile de
dire qu'il n'est pas possible de les accepter en entier et d'obéir
aveuglement à leurs déductions depuis que mes travaux ont
établi sur des bases solides la doctrine parasitaire de la maladi.e
et la transmissibilité d'individu à individu par contagion, et par
infection dans les foyers dans lesquels les populations consom
ment l'air, l'eau et le aliments dont elles se nourrissent. Les
expériences que nous avons faites sur des animaux, les méticu
leux examens microscopiques auxquels nous avons procédé, les
donn' es précieuses et suffi~amment positives de pathologie et
d'anatomie pathologique comparées que nous sommes parvenus
à recueillir, ainsi qu' une appréciation détaillée et logique de
tous les faits observes, nom imposent le devoir de, sans toutefois
rejeter totalement les mesures prophylactiques proposées par les
hygiénistes qui m'ont précèdés, d'utiliser seulement celles qui
sont en harmonie avec une doctrine si bien fondée et proposer de
nouvelles mesures qui dél'ivent naturellement de ces décou
vertes. Il est neces aire que la l"forme faite dans la pathogénie
et dans le traitement s'étendent .gaIement à l'hygiène qui se
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presente comme une consequence immédiate de l' tude étiolo
gique de la maladie.

Il suffit de rappeler qu'une mesure radicale qui' ne pouvait
exister sans la doctrine microbienne et sans la démonstration
de la transmissibilité de la maladie dérive de cette doctrine;
je veux pader de la vaccination ou pour mieux dire de ino
cula.tions préventives de la fièvre jaune au moyen des cultures
att 'nuées.

Dans un intéressant mémoire publié par M. Masse sous le
titre: Des inoculations prèventives dans les maladies viru
lentes, a pr'opo. des vaccinations charbonneuses on trouve ces
phrases dans la préface:

,~ La médecine humaine profitera-t'elle de ces découvertes?
Nous le désirons vivement et n us avons même quelques

raisons de l'espérer.
Mais nous ne serons autorisés a appliquer à l'homme nos

recherches sur les alùmaux, que lorsque la question de patholo
gie comparée ne laissera plus pour nou aucune place à l'incer
titude sur les résultats il. obtenir, aucune crainte sur le danger
de ces essai .

Trouver le moyen de pl' 'venir les maladies virulentes et
d'en éteindre il. jamais les germes pour notre génération et les
générations à venir, quel service plus grand pourrait-on rendre
à l'humanité?

La découverte de la vaccine qui a sauvé des millions
d'existences nous donne le droit d'esp 'rel' que nous pourrons
aussi triompher d'autres affections contagieuses et virulentes.»

Or, relativement à la fièvre jaune, en vue des faits déjà
recueillis nous avon. le droit de considérer le problème comme
résolu. La préservation contre le mal est non seulement pos
sible mai::; encore prouvée par les expériences sur les animaux.
Il reste à élargir le champ de ces expériences. Les nombreuses
transmissions que nous avons faites pour démontrer la nature
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contagieuse de la fièvre jaune nous ont mis en possession de
cette grande vérité: que la maladie en question, comme le
charbon, comme la variole est facilement transmiflsible et que
cette propriété est due à la présence de microbes spéciaux dont
l'histoire naturelle et le rôle clinique sont déjà révélés dans
leurs principaux détails. Or, la fièvre jaune, à de très rares
exceptions près, attaque une seule fois le même individu; ce
caractère est propre à presque toutes les maladies transmissibles,
de nature virulente. Si on arrive pourtant à atténuer les
cultures du microbe xanthogénique de mode à ce qu'elles pro
duisent doucement des perturbations fonctionnelles et des chan·
gementsde composition dans le sang et dans les tissus propres
à donner l'immunité, nous aurons obtenu pour la fièvre jaune le
même grand désidératum qui a été déjà obtenu pour la variole,
comme pour le choléra des poules et pour le charbon chez les
animaux qui possèdent de la réceptivité pour ces maladies.

Nous allons donc commencer l'étude des mesures générales
contre les éruptions épidémiques de la fièvre jaune, entrant
dans l'exposition des expériences auxquelles nous ayons pro
cédé sur les animaux et sur les hommes dans le but de 1'13
soudL'e le problème des inoculations préventives.

Dans le mémoire que j'ai publié récemment sous le titre:
Etudes expérimentales sur la contagion de la fièvre jaune,
j'ai décrit des expériences concluantes faites sur des animaux
dans le but de résoudre un problème si ardu. Il convient main
tenant de rappeler ces expériences leur donnant quelques
développements en plus.

Nous diviserons notre étude en trois points:
1.0 Manière d'atténuer les cultures; 20 moyen de vérifier

l ur action préventive; 30 applications à l'homme des expé
riences faites sur les animaux.

i .0 .1lfaniè?"e d'atténuer les cultures. - Dans un des pre
miers chapitres de cet ouvrage nous avons eu l'occasion d'entrer
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dans des détails assez minutieux au sujet des appareils employés
dans les cultures et nous avons dit que ces appareils fonction
Dent avec toute la perfection désirable. Nous n'entrerons pas
par conséquent dans plus de renseignements sur ce sujet. [ ous
allons à peine décrire le modus {aciendi pour l'atténuation de
la virulence du microbe, les circonstances naturelles qui con
courrent à une semblable atténuation ayant déjà été décrites
dans le chapitre II de la troisième partie de cet ouvrage
(Vide pag. 232 et suivantes.)

Le lecteur se rappelle que dans la crainte que la mort de
l'animal qui a servi dans cette expél'ience n'ait été causée sim
plement par la température de 38° à 40° à laquelle il a té
soumis d'une manière continue clurant un si grand nombre de
jours, nous avons cru devoir procéder à une expérience de
contrôle. Après avoir complètement désinfecté l'étuve au moyen
de lavage~ à l'eau chlorée et ensuite par une température
poussée jusqu'à 200° centigrades, nous avons fait venir un
cochon d'Inde sain et nous l'avons introduit dans l'étuve en le
maintenant à la même température à laquelle s'était trouvé le
cochon inoculé et pendant le même espace de temps. Eh! bien.

Quoique pendant les deux premiers jours l'animal parais ait
surpris de la nouvelle demeure et que la température se soit
élevée, toutefois passés de ces deux jours, 'la température s'est
maintenue au même degré; et sont appétit, son poids, n'ont pas
varié sensiblement; en somme l'animal a parfaitement résisté à
cette épreuve j.

1 il est nécessaire que nous décrivions quelques parlicularités relalives à la cul
~ure qui a séjourné dans l'étuve entre 380 et 400. Elle y est demeurée depuis le 27 juiIJet
Jusqu'au {cr aoûl. Au haut de cc !lélai esamiuée au microscope (à 780 diamètrcs) on y 11 do
couvcrt unc infinité dc pelits points noirs très. pclit et d'autrcs plus grands avcc un noyau
bl'lllant au ceutre, de grands amas jaunes, arrondis, polyédriques, ou amerphes ct quel
ques cellulcs rOlldcs ver<làlrcs avec dcs renels irisés. A la vue celle cullure avaiL
l'air d'êlre lran parente ayant un dépôl noir aboudant au fend; l'aspcct de ce dépÔl
avant quc la culture ne soit ontrée à l'étuve elait celui d'une maliare blanche. Neus de
vons .encore signaler celle circonstance que la cnlture aprés cette exposition iL la cbaleur
<le l'oluve depuis le 27 a déceloré beauconp plus rajlidement l'iodure d'amidon.
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Encouragé par ce résultat nous avons voulu répéter la pre
mière expél'ience afin d'en obtenir la confirmation, comme nous
avons déjà décrit à la page 239.

Nous avons vu que l'animal non vacciné a été plus fortement
affecté que le vacciné; par conséquent, quoique la chaleur
artificielle n'ait pas toujours le pouvoir de communiquer
constamment dans tous les cas, une virulence mortifère aux
cultures, elle leur communique toutefois une énergie suffisante
pour produire accidentellement la mort et dans tous les cas
rendre beaucoup plus gravement malade les animaux soumis
à son influence.

Nous avons fait encore un essai dans le but de nous assurer si
l'électricité de concert avec la chaleur étaient les éléments
essentiels pour rendre les cultures susceptibles de produire la
mort. Les résultats n'ont pas différé du précédent, c'est
à-dire que les animaux ont été gravement atteints, mais n'ont
pas succombé.

Ces résultats ne doivent pas nous surprendre. Chaque plante
a son époque de florescence et de fructification, hors de laquelle
la nature ne peut pas pour tant qu'on la force produire fleurs
et fruits. ....

n est nécessaire qu'elle parcourre tout le cycle végétatif,
qu'elle accumule la quantité de calorique et d'electricité néces
aire à son éclosion parfaite.

Les végétaux microscopiques n'échappent pas à ces lois géné
rales de végétation. Vouloir obliger le cryptacoccus xantho
genicus à élaborer ses produits mortifères et à proliférer en
abondance hors de la saison que les forces naturelles ont réser
vées pour ces effets, reviendrait à vouloir obliger une plante'
des tropiques non acclimatée en Europe à y fructifier comme si
elle était sous la zône torride. Nous voyons que même dans les
serres et cultivées avec tout le soin possible, certaines plantes
de nos climats, comme par exemple les palmiers, demeurent
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toujours rachitiques dans les climats froids et n'arrivent pas a
donner des fruits.

En résumé, il existe des conditions naturelles qui concour
rent à l'atténuation du microbe; ces conditions se rap

_portent aux changements météorologiques qui constituent les
saisons.

Il faut que nous fixons ces principes d'une manière pérem
'ptoire, parce qu'ils nous expliquent la périodicité des épidémies
de fièvre jaune, comme également l'impossibilité des irruptions
de cette maladie dans c~rtaines latitudes et à certaines altitudes.

Ce qui est cUl'ieux, c'est flue non seulement les cultures
faites dans des liquides préparés artificiellement, avec une
solution de gélatine, de lait, etc. s'atténuent hors de la saison
épidémique, comme également les cryptococci qui se tl'ouvent
dans le sang et dans les humeurs de l'organisme. En effet, le
30 juillet, lorsque l'épidémie était entrée en franche déclinaison,
j'injectai chez un cochon d'Inde l gramme de sang de cadavre
d'un malade de fièvre jaune, sang qui contenait des amas de
cryptococus comme le montre la fig. à côté. Or, ce sang avait
été retiré 'pendant la rigueur de la saison épidémique, deux mois
avant, et il nous avait produit la mort chez divers animaux.

Nous l'avons conservé-depuis le 30 mai jusqu'au 30 juillet
sons l'éther dans une bouteille; au-dessus de l'éther se trouvait
une bonne couche d'air atmosphérique, et comme l'éther absorbe
lentement l'oxygène de l'air, les organismes pouvaient, par cet
artifice, subsi~ter avec l'oxygène cédé a l'ether, sans que le
sang entrât en putrèfaction.

En effet, ce sang ne présentait pas le moindre indice de pu
tréfaction, à peine son aspect avait il un peu changé, puis

qu'il était granuleux, rouge en majeure partie, mais noir en
quelques point·. Les cryptococci observés il. un grossissement
de 780 diamètres présentaient l'apparence de granulations noi
res, punctiformes, mobiles, très nombreuses; on y voyait
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aussi des cellules arrondies, transparentes, l gèrement grisâtres,
les unes isolées, les autres en amas ayant la forme de pomme
de pin.

On voyait en outre de grandes: masses jaunes obscur.
L'éther qui couvrait le sang était d'une couleur jaune

citrine. A l'évaporation il a abandonné un corps d'apparence
graisseuse jaune, doué d'une odeur aromatique singulière,
rappelant légèrement celle de la cassonade grossière. Oe corps
est un sel gras de la ptomaïne, es:t un butyrate de cet alcaloïde
comme nous l'avons prouvé en le decomposant par le bicar
bonate de soude, après l'avoir fait dissoudre de nouveau dans
l'éther et l'avoir abandonné à l'évaporation spontanée. Il est
res'té alors un résidu liquide, huileux, d'odeur active, doué de
la réaction alcaline, azoté, avec tous les caractères que nous
avons signalés quand nous avons parlé des ptomaïnes retirées
du vomissement noir .

Eh 1 bien; l'animal inoculé avec ce sang avait 39° avant
l'expérience; le jour suivant, sa température était 38°,6, le 3
août (2" jour) 38°,7; les jours suivants la température s'est
maintenue plus ou moins stationnaire, et l'animal a résisté à
l'inoculation.

Nous avons fait plus encore; nou avrns apporté de l'Hô
pital de la Saude du sang de malade à la 3" période, lorsque
l'épidémie était déjà presque éteinte, nous en avons injecté
une do e' d'un gramme chez deux animaux qui n'ont présenté
aucune modification sensible mettant ainsi en évidence l'ina
ctivité du microbe par suite du changement de saison.

Oela élucidé, posons une première question:
L'inoculation des cultures atténuées pourrait-elle être faite

sur les hommes sans aucun risque, et avec une confiance entière
dans le succés?

Ayant complètement démontré par d'innombrables faits,
que les lapins et les cochons d'Inde sont, ainsi que l'homme,
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susceptibles de contracter la fièvre jaune, certainement l'homme
doit ressentir ainsi que ces animaux, l'effect des cultures.

Inoculées chez l'homme, celles-ci doivent produire a peine
une légère augmentation de chaleur et qùelques phénomènes
de peu d'importance, se rattachant à l'évolution très-faible de
la maladie, en rapport avec l'intensité du virus, mais suffisants
toutefois pour imprimer ùans l'organisme humain les modifica
tions de réceptivité desquelles résulte l'immunité.

Notre conviction est bien fixée ce sur point, nous avons
inoculé un grand nombre de ces cultures dans l'espèce humaine,
nous avons inoculé en même temps à des animaux afin de pou
voir comparer la marche des phBnomènes dans l'un et dans
l'autre organisme. Le résultat a été tout-n.-fait satisfactoire.

Une seconde question se présente:
Quelle est l'époque la plus propice pour les vaccinations?

Après avoir prouvé par des expériences que la chaleur active
le pouvoir toxique des microbes, de manière que ceux-ci sous
cette action et dans les limites voulues produisent des principes
vénéneux qui occasionnent de graves désordres et même la
mort; ayant prouvé également, que pendant les saisons épidé
miques, les cultures de sang sont excessivement virulentes,
pour retomber dans l'inertie durant les intervalles où les pi
démies cessent, il est clair et logique qu'il est bon que les vac
cinations soient faites dans ces intervalles, soit au mois de juillet
et d'août principalement, ou encore dans les mois suivants
jusqu'a décembre. Du reste, nous possédons un moyen certain de
nous assurer si les cultures sont ou ne sont pas très·énergiques,
et si elles peuvent servir ou non pour la vaccination.

Ce moyen est la réaction physiologique, l'expérimentation sur
les animaux possédant la réceptivité de la maladie. Les lapins
et les cochons d'Inde se trouvent dans ces conditions, comme
nos expériences l'ont prouvé jusqu'a l'évidence. Du moment que
l'inoculation d'une culture de cryptococcus-xantho genicus a
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produit la mort de l'animal ou des symptomes très graves,
par exemple, une forte élévation thermique, cette culture
devra être rejetée immédiatement. De cette manière, l'ex·
périmentation physiologique sert, pour ainsi dire, de baro·
mètre pour mesurer la plus grande et la plus petite intensité
de la virulence des cultur$3s, et pourra un jour servir également
pour prévoir l'apparition des épidémies.

Enfin, examinons de près une troisiéme question, celle de
savoir quelles est la meilleure méthode de culture pour atténuer
le microbe de la fièvre jaune.

Nous avons parlé antérieurement du principe de l'anti-mi
crobisme, des cultures par transplantation dans des poules et
des poulets, ainsi que des cultures directes à l'air. Quelle est
celle de ces méthodes qui est préférable?

Après un grand nombre d'expériences, nous avons acquis la
certitude que les deux dernières méthodes, étaient les plus
avantageuses, et nous avons accordé la préférence aux cultures
directes à l'air, sur toutes les autres.

Dans la cinquième ou siXIème culture en ballon Pasteur,
M, Augusto Cesar, auquel nous avions confié cette tâche et
qui l'a remplie avec tout le zèle et le soin voulus, est parvenu
à produire dans une solution de gélatine dans de l'eau com
mune, des cultures présentant toutes les gara~ties de pureté,
Les populations ne doivent pas avoir plus de scrupules à cet
égard.

Dans cette cinquième ou sixième génèration, les microbes
primitifs tirés de l'homme malade, après avoir été inoculés à
différents animaux, comme nous l'avons fait, n'existent abso
lument plus. Ils sont absolument nouveaux, et ne contiennent
aUGun vestige de sang, car ils ne pl' sentent plus aucun globule
anguin à l'examen microscopique.

Les cultures pourront être faites principalement dans du
bouillon de beuf dans du lait ou dans une. olution de gélatine.
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Cette dernière substance est parfaitement convenable; elle

fournit des cultures abondantes, pures, ayant l'avantage de ne
contenir aucune graisse ou autres matières étrangères, ainsi
qu il artive avec du bouillon et le lait.

Pour perpétuer les générations du microbe nous avons pro
cédé de la manière suivante:

Nous avons retiré au moyen d'une pipette fine de verre, préa

lablement stérilisée, quelques gouttes de sang d'un malade de
fièvre jaune, examiné au microscope afin d'être certain de la

presence des microbes et nOlJs avons introduit ces gouttes dans
des ballons Pasteur contenant une solution de gélatine préala
blement térilisée. Nous avons laissé s'écouler 7 à 8 jours et
nous avons procédé cl l'examen inicroscopique de cette l ere cul
ture et la prolifè,l'ation abondante ayant 'tè constatee, nous en

avons retire quelCJ.ues gouttes que nous avons transportées dans
d'autres b11110ns contenant egalement de la gélatine stérilisée;
au bout de 7 jours nous en avons introduit quelques gouttes

dans une 3e série de ballons; nous avons procédé de la même
manière pOUl' une 4e , puis pour une cinquième et ainsi de suite.

D'après le même procédé nous avons fait des cultures dans
du bouillon de bœuf et dans du lait; les microbes ont éga
lement librement proliféré dan ces liquides.,

Au bout de 20 à 30 jours nous avons ajouté du liquide stérilisé
Ù chacun des ballons afin qu'il ne manque pas de matière alibile
aux êtres microscopiclues. Ils se nourrissent principalement
aux dépens des matières albuminoïdes qu:ils transforment ou

dedoublent en ptomaïnes.
Une expérience que nous a110ns citel' nou" a dèmnJltré que la

gélatine était attaquée par le eryplocoCC~ts. En effet, nous
avons stérilisé pal' la chaleur clans un petit ballon une solution
de gélatine (solution tre concentrée) et aprè avoü' appliqué

un tampon d'amiante sur l'ouverture du ballon, nous l'avons

abandonné alui-même.
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En même temps nous avons stédlisé dans un autre ballon
la même solution de gélatine et nous l'avons ensui te additionnée
de quelques gouttes d'une culture de microbes suffisamment
florissante.

Au bout de 15 jours plus ou moins, en allant examiner les
deux ballons, nous avons Lrouvé la solution contenue dans le
ballon où l'on n'avait pas introduit de cryptococci, reduite e.n
gelée et parfaitement bien consel'V e ; la gelée était d'une telle
consistance que c'est avec difficulté qu'on a pu la retirer du
ballon. La gélatine de l'autre ballon qui contenait des microbes
était liquéfiée, d'une couleur jaune, présentant en outre un dépôt
abondant dans le fond du ballon. La gélatine du premier ballon
n'avait aucune odeur, ni ne présentait aucune réaction au con
tactdu papier tournesol; au contraire, le liquide du second
ballon avait une odeur spéciale caractéristique des cultures de
cryptococci et bleuissait fortement le papier rouge de tour
nesol. Par conséquent les microbes ont attaqué la solution de
gélatine empêchant sa transformation en gelée par le refroidis
sement et la convertissant peu à peu en ptomaïnes. i

Après quelques cultures, les microbes sont devenus beau
coup moins actifs, probablement sous l'influence de l'oxygène
et des liquides qui les baignaient, dont la composition est bien
diverse de celle du sang et des autres humeurs organiques,
mais cette atténuation est plus lente pendant la saison épidé
mique, du moins d'après ce que m'ont indiqué quelques inocu
lations qui pratiquées pendant une de ces saisons ont causé la
mort de divers animaux. On ne peut donc pas suivre dans
l'atténuation du viru xanthogénique les règles établies par
Pasteur pOUl' l'atténuation du virus charbonneux. Chaque

1 Le même jour où 110usaV0l1S filÏt cetle observation M. le Dr. Fernandes, Auguste
Cezar et moi, nous a,ons soumis à l'aualyso spectrale la 2. culture ann de voir s'il ne
se 'produisait pas dans le spectre quelque raie d'absorption par l'innuence de la présence
des cryptococci ou des ptomaïngs élaboréos par ces organÏ3mes. Le résultat a été com
plètement négôltir.
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virus demande de procèdes spéciaux d'atténuation. Je diviserais
les virus connus en 2 geètndes classes. Oeux qui ont une action
intermittente et ceux qui ont une action continue. Le virus
rabique, le virus de la morve, celui du charbon, de la sy
philis, etc., sout d'action continue, parceque quelle que soit la
saison, quel que soit le climat, quel que soit l'altitude, un peu
de sang d'un individu atteint de l'une des maladie mention
nées, inoculé chez un individu jouissant de la réceptivité, re
produil'a Ta même maladie. Mais le virus de la fièvre jaune, et
probablement de quelque.~ autres affections parasitaires, n'est
pas dans le même cas; c'est un virus d'action intermittente ou
périodique, il a une saison propre pendant laquelle il llecouvre
son énergie, il a son climat, sa limite d'altitude, c'est un virus
de propriété très singulières; à ce point que nous avons vu
non seulement des cultures mais encore du sang de cadavre
qui avaient produit la mort pendant la saison épidémique, de
venir inertes lorsque l'épidémie décroît ou qu'elle est déjà éte
inte. O'est pour cette raison que l'urine infectée d'organismes
que Oarmona a envoylà cherchel' sur la côte du Mexique pour
être transportée sur le plateau, arri,rait au point de perdre la

virulence et de pou voir être inoculée san' péril. O'est ncore
par la même raison que le microbe de la fièvre jaune n'enva
hit pas certaines régions impropres à son développement et a
borné ses dévastations en Europe aux pays les plus chauds
du midi.

Décrivons la méthode suivie pal' Pasteur pour atténuer le
microbe du charbon et nous verrons qu'elle ne peut pas être
appliquée à l'élevage du microbe xanthogénique.

Ayant abandonné au contact de l'air, pendant deux mois,
à une températUle de 42° à 43° du bouillon de poulet conte~

nant des bactéries du charbon, M. Pasteur avait remarqu'
qu'il se développait une bactérie inerte. uspendant cette opé.
ration à diverses périodes de l'évolution de la bact'ridie, Q'n
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obtenait des bactèridies dont la virulence allait en diminuant
progressivement, Chaque variété de bactéridie obtenue de cette
manière, ayant èté soumise à de nouvelles cultures, se deve
Joppait et se reproduisait avec son caractère de virus atténué,
et ainsi on obtenait des cultures contenant des bactl'ries de

virulences diverses.
Or, ~L la température de 38° a50°, le vinls xantIJogénique

loin de s'affaiblir acquiert une plus gTande virulence, comme

nous l'avons déjà prouvé directement. L'approche 'de l'hiver
pendant les moi de juin et juillet dans nos climats fait dispa
raître les èpidémies, c'est-a-dire attènue naturellement les
germes, Pal' conséquent, il y a un contraste complet entre le
virus charbonneux. et le virus xantIJogénique quant au mocle
d'atténuation; l'activit' de l'un diminue pal' le calorique,
l'autre augmente au contraire d'ènergie sous l'influence de
cet agent physique.

C'est pour cette raison que tandis que le charbon est une ma
ladie commun dans les régions froides de l'Europe, la fièvre
jaune est commune dans les régions chaudes de l'Am 'rique
et dé l'Afrique. (.:luestion de zône favorable ou non au cycle
vègétatif de ces êtres micro copiques; voila tout,

Il 'en uit que pOUl' avoir dans les régions ou la fièVl'e
jaune a l'habitude de e dèvelopper le microbe de cette maladie
atténué, il suffit cl \ 10 rècolter dans le sallg des malades qui
sont atteints de cette affection dans la rigueur de la saison épi
Jémique, de le cultiver pal' transplantations successives clans
des solutions nutritive de lait, de bouillon ùe bœuf ou de

poulet ou clans une solution de gélatine dans l'eau commune;
cette dernière ubstance est excellen1e parcequ'elle se prête
mieux il, la détermination microscopique, le microb étant
parfaitement débarras é de toute matière étrangère, De cette

manière on fera des a sortiments ou provisions de cultures que
l'on gardera pour le' saison épidémiques, Nous posséd6ns
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actuellement nu laboratoire de la Faculte de Médecine plusieurs
hectogrammes de ces cultures d'une activitr convenable pour
les inoculations pr:'ventives.

Une demaude se présente naturellement ù l'esprit, c'est si
ces cultures ainsi atténuées ne récupéreront pas leur énergie
dans la saison des épidémies. La réponse est négative; l'ex
périence nous l'a démontr'. Une fois atténuées, les cultures
conservent l énergie qu'on leur a communiquée au moyen
du procédé d'atténuation; parceque le microbe s'est modifie
dans ses parties intrinséques sous l'influence du milieu dans
lequel il a éte seme; de la même manière qu'une feis établie
par la culture la variéte d'un arbre fruitier, cet arbre ne
produil'a plus le fl'uit sauvage, il n'aura ancune tendance à
retl'ograder vers le type primitif, et même au contraire, il
cherchera à prendre les caractères d'une espèce nouvelle en
vel'tu des perfectionnements par lesquels l'ont fait passer
des proc' dés de culture appliques pendant un temps assez
long.

De la même manièl's, les spores sauvages, si nous pou l'ons
nous exprimer ainsi, de la fièvre jaune dans ses origines
naturelles, récupéreront penrlant la saison propre leur force
toxique pl'imitive, pendant que se maintiennent paralèllement
avec la même activité acqui e par l'atténuation, les spores
qui constituent les gènél'ations obtenues au moyen des cultures
dans des liquides artificiels.

LOl'squ'on procède aux premières cultures pendant une
saison épidémique, ce cultures sout très virulentes et occa
sionnent la mOl't des animaux jouissant de rèceptivite chez
lesquels on les inocule, parcequ'elles n'ont pas eu encore le
temps de modifier leur processus végétatif naturel; cc qui
arrive au fur et à mesure que de nouvelles infiüences météoro
logiques exercent leur action sur le milieu artificiel dans lequel
sont plong' s les microbes.
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Une autre question très importante à élucider se réfère à

l'influence des tl'ansmissions (l'organisme à organisme sur la
virulence du microbe xanthogénique. Il arrivera avec le virus
xanthogénique la même chose qu'avec le virus du vaccin?
En effet, l'experience démontre que l'énergie de ce virus s'épuise
progressivement au fur et iL meSUl'e qu'il est transmis de bras à
bras, principalement s'il traverse une serie d'organismes rachi
tiques ou débiles.

Ou bien le virus xanthogénique jouirait-il comme celui du
charbon de la triste prérogative de se revi vifiee dans de nouvel
les et r' pétées transmissions? A la vérité, les expériences faites
par Pasteur sur la bactéridie du charbon ont prouvé que de la
même manière qu'on peut atténuer la vieulence de ce microbe,
on peut aussi le renforcer et revenir d'un virus très atténué à
un virus excessivement toxique, en inoculant directement le

sang d'animaux charbonneux, récemment inoculés. « Si l'on tue
un cobaye de deux joues, dit Masse 1 avec un virus très atté
nue, le sang de ce cobaye sera plus virulent que le liquide qui a
servi iL l'inoculation; une goutte de ce sang poul;ra tuer un

lapin; une goutte du ang du lapin ain i inoculé pourra peut·
être tuer un agneau et àinsi de suite.»

La vil'Ulence de l'affection charbonneuse augmente par des
transmissions succes ives.

Or, nous allons voir ce que nous obseevons relativement a la
fièvre jaun . Le premier lapin sur lequel nous avons pratiqué
une injection intraveineuse de sang chargé de virus xanthogé
nique est mort en vingt minutes; le sang de ce lapin trans

porté par la méthode hypodeemique snI' un cochon d'Inde, a
détermin' la mort de cet animal au bout de quelques heures.,

Un tl'oisième animal avec le sang' de ce dernier a succombé
en trois jours; cinq autre animaux chez lesquels on a injecte

1 MHSE.- Des inoculations prél'onlil'es.- Page 30.
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le sang de celui-ci sont morts dans l'espace de 7 à 8 jours;
deux autres dans le sang duquel on avait introduit le mic obe
de l'un des animaux morts dans le groupe des cinq ont
également succombé l'un en 2 jours, l'autre en 3 jours; un de
ces derniers animaux a fourni du sang qui transporte chez
un autre l'a tu' le jour qui a suivi l'inoculation; le sang de ce
dernier a déterminé en 2 jours la mort d'un autre dont le sang
transporté encore chez un autre produisit sa mort en 3 jours;
finalement le sang de ce dernier produisit la mort en 3 jours
chez un autre animal.

On conclue de ces exp 'riences que le virus xanthogénique
paraît s'affaiblir dans les trois ou quatL'e premi' l'es inoculations;
pourtant il récupère dans les suivantes transmissions une
énergie plus considérable pour s'affaiblir de nouveau au bout
de la 8e ou ge transmis ion.

Le tracé ci-contre montre la marche de l'intensité micro
bienne d'après le nombre des transmissions. Malgré tout, chacun
de ces sangs correspondant à chaque transmission étant cultivé
dans un milieu artificiel, s'atténue par ce fait au bout de
quelque temp , ces cultures pouvant, pour ainsi dire, Atre re
présentées par des lignes presque parallèles.

Il n'est pas nécessaire de rappeler que la valeur de ce tracé
suppose la température nécessaire à l'évolution et un ensemble
de circonstances climatériques et météorologiques qui lui sont
favorables. En dehors de ces influences, tout tracé est impos
sible en vertu àu principe de l'atténuation périodique naturelle.

2e M~anière de vérifier l'action préventive des cultures. 
Pendant la dernière saison épidémique nous avons employé la
plus grande partie de notre temps à l'importante vérification
du contage et de la transmissibilité de la maladie, espérant que
le sang virulent que nous aviolls mis de côté, conservant toute
son énergie nous permettrait de faire un très grand nombre
d'expériences d'inoculations préventives sur des animaux
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TI n'en est pas arrivé ainsi; ce sang, de même qlle toutes les
cultures, comme même le sang frais retiré des malades lors
que l'épidémie était déjà presque éteinte, a été caractérisé,
je ne dirai pas par son inertie, parceque dans tous les cas il a
déterminé une élévation thermique et d'autres symptômes, mais
par son affaiblissement remarquable et par son incapacité de
produire la mort des animaux; telle est la raison pOUl' laquelle
nous avons fait à peine 12 expériences d'inoculation préventive,
mais ces expériences ayant été faites d'une manière méthodique
et rigoureuse, nous pouvons avoir pleine confiallce dans leurs
résultats et les considérer comme un progrès certain dans la
solution du problème de la vaccination contre la fièvre jaune.
A la première occasion opportune nous nous occuperons d'éten
dre le champ de ces expériences afin de satisfaire les e. prits les
plus exigeants,

Nous avons procédé dans cette démonstration de la même
manière que Pasteur, Ohamberland, et Roux ont procédé rela
tivement au charbon. A ce sujet, voici ce que dit la Gazette
Hebdomadaire de Pa?"is: .

«1 C._ La soci 'tè d'agriculture de Melun met à la dispcsition

de M. Pasteur 60 moutons; 2c 10 de ces moutons ne subiront
aucun traitement; 3e 25 de ces moutons subiront 2 inocula
tions vaccinales, a douze ou quinze jours d'intervalle, par
deux virus charbonneux inégalement virulents; 4e les 25
moutons seront en même temps que les 25 restants inoculés par
un charbon très virulent après un intervalle de 12 à 15 jours;
les 25 moutons non vaccinés périront tous; les 25 mO'utons vac
cinés résisteront, et on le comparera ulterieurement avec les
dix moutons reservés ci-dessus, afin de montrer que les vacci
nation n'empêchent pas les moutons de revenir aun etat normal;
5c aprè l'inoculation générale du virus très virulent aux deux
lot de 25 moutons vaccinés et non vaccinés, les 50 moutons
resteront reunis dans la même étable; on distincruera une des
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senes de l'autre en faisant avec un emporte-pièce un trou à
l'oreille des 25 moutons yaccinés.»

Nous avons uivi à peu de choses prè cette méthode, avec
cette différence que nou savons procédé par fractions. La pre
mière expérience que nous avons faite a porté sur 5 animaux
(cochons d'Inde) que nous avons marqués au moyen de plaques

de zïncattach;esaucouetpol'talltleslettresA. B. O. D; un
cinquième animal ne portait aucune marque distinctive,

Le 25 mai, j'ai pris les températures des 5 animaux qui ont
été:

A." .
D .

38,8 B........ 38°7 ..
39,°1. animal sans marque .

J'ai pris également les poids de chacun des animaux qui ont
étl~ :

A. . . . .• 585 grammes B .
O , 675» D .
Animal sans marque , , .

668 grammes
693 »

657 grammes.

Les cochons A et 0 ont été vaccinés par injection hypoder
mique avec près d'un gramme du liquide glycérin' que nous
avons déjà eu l'occasion de décrire et qui contenait un centi
mètre cube de sang de poulet injecté de cryptococci dans un
volume total de 500 grammes de glycérine aqueuse. Nous
avons dèja. exposé l'examen microscopique de ce liquide, qui,

12 jours après, (5 juin) présentait encore des vestiges d'une
prolifération f1.orescente sous la forme d'organismes dont la con
figuration était plus ou moins celle d'ellipses remplies ùe
spores, dont quelques unés étaient transparentes, d'autres de
couleur jaune, d'autres enfin noires, Un grand nombre s'agglo
méraient prenant l'aspect de masses spongieuses, de couleur
jaune très foncée, simulant une sorte de chevelul'e enchev"'trée.
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Voici les variations qu'ont présentées après le 25 mai les
cochons d'Inde A et 0 vaccines.

MOIS DE MAI MOIS DE JUfN

- ~ - - ---- -
26 27 28 29 30 3i i 2 3 4

POIDS POIDS

A............ 570 55i 521 5iO 537 538 522 510 6iO 586

Grammes

C............ 655 6'.0 642 6"4 655 631 680 625 505 593

1

'1
TEMPÉRATURE

A ........... 380,5 380,8 380,2 380 ,31 380 ,:; 380,4 380,4 380,2 370,9 380 ,5

C.....••.. .. 390,3 380,7 380 380 ,6

1

380,9 330,7 380,9 380,9 370,4 380,6

On voit que l'animal 0 a éprouvé apeine une légère éléva
tion de température de 0,4, augmentation qui a seulement per~
sisté un jour, aussi qu'une légère diminution dans le poids; au
bout de 12 jours, j'ai inoculé chez ces deux animaux une cul
ture virulente de sang pratiquant ' gaIement avec la même
culture et avec la mêm e quantité, des inoculations chez les deux
cochons d'Inde B et D qui n'avaient pas ét' vaccinés. J'ai
lais é ensuite ces animaux réunis daus la même cage. i Voici les

1 Le microscope a l'él'élé dans la cullure IIUi a sel'vi dans celle expérience: Dos ory·
ptocoeci puncliformes noirs, doués ùe mouvomenLs ..api des, del'onant transp"rButs
lorsqu'ils esécutenl eorl.ains moul'emonls; d'autres do plus grande taille, gris verdâtre,
irisôs, granulés au contre. di coïrle ; t1'aulro3 plus grands encore avec un bOl'd obsr.ul'
al un point brillant au centre. On vo)"'it des masses granuleusos lt'ansparentes, glu·
linouso3, éparses; ùes musses jaunos aVl}C 10 mèmo aBj}ocL eLdes amas noirs amorphes.
00 l'ail aossi des mycélium avec ou sans sporos, les myc~ljum sont dus à des mucédinées
qui troublent la pureté de la culturo. ElIas n'ioOoent en rien sur le résultat.



- 379-

indications quant aux variations de temp'rature et poids de ces
animaux:

ANIMAL B

5 Juin.......... Temp. 38° 6 Jour. 6 38°! Jour 7 Mort
(jour de l'inoculation) Poids. 284 gr. » 229 gr.

ANnIAL D

Jour 5. Températ. 39°2 Jour 6 38(J. Jour ï 37°. Jour 8 1ort.
Jour 5. Poids 290. Jour 6 252 gr. Jour 7 241 gr.

L'examen microscopique fait sur l'animal B a montré, outre
un commencement de putréfaction, toutes les lésions propre de
la fièvre jaune. L'analyse microscopique a révélé un nombre
excessivement considérable de crypto:::occi et quelques spirillum,
outre des amas jaunes, noirs, etc.

Nous dirons de même de l'animal D dan l'urine duquel on
rencontrait en outre beaucoup d'albumine.

Voyons mai ntenant les modifications présentées par les ani
maux A et C (vaccin '~.)

JINDIAL A

'rEMP~:nATunE

JOlll' 5 do l'inoculatioll .
JOllr 6 ..
JOllr 7 .
JOllr ..
JOlll' 9 .
JOllr iD .

1 JOllr 1.1 .
Jour 1.2 .
JOllr 1.3 .
JOUI' li '.' . _ .
JOllr 15 .
JOllr J6 , ..
JOllr t7 .

1

·IOlld .
JOllr J9 .
JOlll' 29 ..

AXDIAL 0

POIDS· l'EMP"R,\TUR"1 POIDS

38" 1
507 Srammos 3 °,1 601, sr,lmmos

39" ·\26 39",2 592 •
38" 4 !.li4 3~o)2 587
39°,2 ~71 38°,5 565
39" 4('ri 35°,8 56t
38°,2 4"0 3 0,1, 52:i
33°,2 47q 3R",7 ;j28
3 ";8 17'2 38>,2 515
:19° 48\ 3 J, q 515
39' 501 :1 J,4 512
39',2 491 38",0 50
39> 2 565 3 °,3 5\8
~9°,2 492 390 .U 472
3. °,3 472 39°,2 !Ji5
39",4 50 39',0 488
39',4 529 ;l!l",:1 526

1

1 Au bout do (lollx houres plu' ou moins, la lompëraturo ayant ëté prisa do nouveau
ou a nolé dos oscil1alion" rapides et successivos enlro 370, ,i70, 2 ot37°, 5. Ces oscillalions
in.diquont toujuurs la >:l'a vilti du cas ot sont pres'!uo toujours los avant·cournurs d'uno tor
mlnalson falal •.
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Les jours suivants ces animaux n'ont prpsenté aucune modi

fication remarquable et aujourd'hui encore (Il Novembre) ils

sont en parfaite santé.

En ce qui concerne l'animal A, je doi' mentionner un acci

dent qui, sans aucun doute, aura contribué à élever sa tem

pérature. En effet, le collier en fil de fer auquel était attachée
la plaqne portant la lettre A ayant été un peu trop serré

a déterminé aux points de contact une s01ution de continuité
un peu étendue qui a suppure pendant plusieurs jours et

s'est enflammé sur les bords. Malgré cela, l'anÏ1nal résista

comme son compagnon à nnoculation extrêmement virulente

qui avait 'occasionné la mort des deux autres non vaccinés

préalablement.
Quant au cochon d'Inde qui est resté comme témoin com

paré aux vaccinés qui venaient d'être soumis à J'épreuve, il
n'a présenté aucune altération; sa température était de 38° le

20 et son poids de 650 gr.
Dans une seconde expérience, nous avons vacciné 10 animaux

avec une culture dans de la gélatine que nous avons préalable

ment diluée dans de l'cau distillée. Douze jours après la vac
cination, nous avons procédé comme dans la le expérience.

Il faut dire qu'une période de 8 à 12 jours est nécessaire
pour garantir l'immunité; ayant voulu vérifier avant ce délai
nous avons éprouvé la déception de voir succomber UlU grand
nombre d'animaux.

D'un autre côté nous avons inoculè à quatre animaux non
vaccinés du sang de cadavre d'individu mort de fièvre jaune,

extrait récemment; et nous avons pratiqué Ulle inoculation

identique chez les 10 vaccinés. Ces quatre animaux sont tous

morts, tanclisq ue les vaccinés ont résisté.

Nous avons inoculé chez deux autres cochons d'Inde une

culture de CL'yptococci et de ferment acétique en même temps,

ayant noté que le ferment acétique embarrasse ju qu'à un
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certain point le développement du microbe xanthogënique qui
e t ipso facto atténué. Nous avons voulu nous assurer si cette
inoculation jouissait de la propriété préventive comme le pré
cédentes. Nous avons laissé un de ces animaux en observation.

L'autre au bout de 12 joms a été inoculé avec du sang
de malade de fièvre jaune en même temps que le même sang
;tait inoculé it un autre animal qui n'avait ouifert aucune
inoculation préventive; l'animal inoculé avec la culture en
question a résisté. Mais l'animal gui était resté en observa
tion a succombè au bout de quinze jours. Pour cette raison
nous n'avons pa une grande confiance dan l'atténuation par
le ferment ac' tique.

Oes résultats m'encouragerent il, pOUl' 'uivr les mêmes expé.
riences pendant le mois de juillet.

O'est alors que je fus surpri. par un fait; la perte, ou mieux,
la diminution de la virulence des cultures qui jusqu'alors
étaient des plu actives, comme egaJement l'innocuité des
injections faites avec 1/2 gramme et l gramme de sang extrait
directement des malades ou des cadavres de personnes mortes

de fièvre jaune, par suite de l'approche do l'lliver. La saison
épidémique était passée et nous ne pûmes faire ur une large
échelle l'expérience de l'inoculation préventive SUl' des animaux
comme nous l'avion' projecté, c'est iL·dire sur 50 animaux, des
quels 25 seraient ,accinés et 25 non vaccines.

Toutefois le:' ré~mltats favorables déja obtenu et la preuve
dans de nombreux animaux de l'atténuation qu'avaient éprou
y;es spontanément toutes les cultures m'amen;rent ib eX.péri
menter les inoculation sur respè e humaine.
. Oe fut aloI' que je Cl'US devoir faire de ce que 'était passé
l'objet d'une communication officielle à S. Ex. M, le Ministre
de l'Empire, con.:eil1er Antunes Maciel qui, je dois le déclarer
ici, m'a toujours prêté l'appui de ~es éloges et de ses encou

ragement dans le cours de mes étude ardues.
\
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Il était nécessaire de procéder sans perdre de temps aux ino
culations chez l'espèce humaine et de laisser les individus en
observation jusqu'à la première épidémie. Convaincu par
des expériences faites SUl" des animaux de l'immunité conférée
par les cultures, nous n'hésitâmes pas a nO'us mettre à l'œuvre,
certain d'accomplil' ainsi un devoir humanitaire, imposé par les
résultats scientifique obtenus par nous.

Ainsi, le 2 Octobre 1883 j'envoyai à la Gazeta de Noti
cias, toujours prête à accueiller mes communications, l"article

suivant que la rédaction fit précéder de quelques considérations
trop flatte1;lses pou l'moi. Voici l'article.

Le Docteur Domingos Freire que le Gouvernement a eu l'heureuse
idée de charger d'étudier la fièvre jaune ~,ussi que les moyens de juguler
cette terribl maladie est, paraît-il, arrivé à un premier résult:tt dèfi
nitif, de haute valeur scientifique et de la plus gl'ande importance pour
le but ver' lequel tendent ses travaux et qui consiste à vaincre le mal
qui nous visite périodiquemont et fait un si grand nombre de victimes, ou
pour le moins a,'attànuer la virulence de ses attaclues.

En pratiquant l'inoculation d'une culture de micl'obe sur des hommes
sains et aptes lL contracter la maladie, iL en juger du moins par lem' na
tionalité, il est arrivé iL vérifier chez eux les symptômes qu ïl avait eu
l'occasion d'observer chez de' animaux qu'il avait vaccines avec la même
culture, les rendant pal' ce moyen réfractaires à l'action du poison mor
bifique.

M, le Dr. Freire va continuer ses expériences et puisse-t.il obtenir un
plus grand nombre de fois la confirmation de sa découverte dont il est
inutile de démontrer l'importance. C'est ainsi que ce savant professeur
nous communique gracieusement le résultat de ces expériences tendant
à résoudre la grand problème du moyen prophylactique de la fièvre jaune.
Voici la communication que nous adresse 1 Dr. Freire:

« Ayant prouve que les lapins et les cochons d1nde contractent la
fièvre jaune aussi facilement que l'homme, présentant nne série de sym
ptômes analogues, ayant prouvé que les lésions anatomo-pathologiques
sont les mêmes dans les cadavres humains et dans les animaux, fait qui

a été mis hors de doute par 27 autopsies; ayant atténué des cultures du
microbe de la fièvre jaune et prouvé que penJant celte lIa.ison elles sont
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peu actives, provoquant à peine lorsqu'elles sont inoculées chez des

animaux une légère élévation de tempéra~ure j ayant prouvé par des
expériences faite3 pendant la saison épidémique que ces cultures ino
culées chez des animaux leur confèrent lïmmunité contre la fièvre jaune,
de sorte que 1 s3ng virulent de cadavre dïndividus victimes de la
maladie ne peut causee leur mort, lorsqu'il a au contraire déterminé la
mort chez d'autees animau:l: qui n'avaient pas subi d'inoculation pré
ventive j j'ai été porté il. croiee que le moyen peophylactique de la fièvre
jaune e t lïnoculation de ces cultures atténuées et qu'il reste seulement

a. faire l'application de ce principe à l'espèce humaine.

En effet, j'ai déjà peocédé à cinq vaccinations sur des individus a.p
partenant aux nationalités suivantes:

France 2; Poetugal i; Angletel're i j Bresil i,

J'ai pratiqué sur un bras de chacun de ces individns trois piqûres

avec une lancelte sur la pointe de laquelle étaient déposées quelques
gouttes d'ûne culture de microbe en 6UlC transplantation, culture faite
dans une solution de gélatine.

Les deux individu' françai. étaient nouvellement arrivés au Brésil,

le portugais y résidait depuis un an, (Luant à l'anglais il était arrive au
Bresil depuis de nocubreu es années.

Aucun d'eux n'avait eu la fièvre jaune il. l'exception du Brésilien qui
l'avait eu il y ll. i1 ans, Chez tout s les personnes vaccinées, sauf chez

cette dernière, on a observé le; symptômes suivants:

Bourdonnement d'oreille, légère augmentation de temperature au
bout de 24 heures (3, 4 à 5 dixièmes de degres centigrades), accélération
du pouls, douleurs contusives dans les membres abdominaux et dans la

région lombaiee, en un mot, tous les symptômes qui cal'acterisent ce qu'on
appelle l'indisposili01~ amal'ile qui a éte observée pendant les épi
démie de fièvre jaune non seulement li. la Martinique, li. Gibraltar etc.
comme chez nous également. (Voyez l'annexe n. 3, à la fin de
l'ouvrage) .

Les expériences SUl' les animaux nous au torisent à, affirmer que cette
indisposition amarile rendra les individus réfractaires au:!; attaques
de la fièvre jaune ou pour le moins qu'eUe rendra la maladie très
bénigne.

Je suis pleinement convaincu que les individus vaccinés seront
exempts de toute atteinte de la fièvre jaune li. la prochaine épidémie
ou que s'ils sont attaqués la maladie sera sans gravité.
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La Junte d'Hygiène Publique dont je viens d'être nommé Président
a décidé de concert avec la commission dont il vient d'être question dans
cet article qui je dois pratiquer ces vaccinations sur une plus grande
échelle,

Quelques jours après nous nous rendimes ù l'hôtellerie des

Immigt'ants ù Nictheroy et dans quelques co?"tiços l de Oidade
Nova et procéchtmes ù plus de 45 vaccinations.

En outre, nous avons vaccine dans notre laboratoire une
jeune fille brésilienne qui est venue spontanément demander ce
moyen prophylactique, llll jeune homme français, autre vo

lUlltaire de la vaccination, comme également deux etudiants
en médecine.

De cette manière nous avons procedé en tout ù 53 vacci
nations. Dans aucune d'elles il ne s'est produit le moindre
accident grave. Le symptômes présentés ont éte ceux déjà
décrits et chez quelques uns des nau, ées et m':';me des vomisse
ments; enfin les manifestations: de la période prodromique des
cas légers. Les 1iqûres se sont promptement cicatrisées en 24
heures, il n'y a pas eu une seule fois de réaction inflammatoire
autour cl elles, le plus qui apparaissait était une aréole
rosée qui persistait quelques heures indiquant que l'absorption
s'effectuait. '

En présence du ces rusultats encourageants, je m'adressai
au gouvel'l1emeut Impérial sollicitant ;l'autorisatiou d'inviter à
se faire vacciner toates les personnes qui voulaient recourir il.
ce moyen piophylatique.

Le Gouvernement Imperial voulut bien,me donner l'autori'"

sation demandée.
Les annonces commencèrent à paraître le Il novembre dans

le Jornal cto Commercio et dam la Gazeta de Noticias dont

1 Ha1JiLaLiolls mal.lainos où 5'agglolU~roIlL d,LIlS do poLîLes chambros des famillos d'ou
Triors,
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les rédactions donnèrent en outre Ulle nouvelle à part sur ce

sujet. Les annonces étaient ainsi conçues :

« LA VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE.- Autorisée
par avis du ministèl'O de l'Empire n. 4546 du 9 novembre
écoulé et par la. Junt3 d'Hygiène en session du 16 octobre de

l'année courante continue à être pratiquée les mercredis et sa

medis de 10 heUl'es à midi à l'fnstitut Vaccinique. Rio de Ja
neiro 26 décembre 1883.»

Jusqu'au 7 mai 1884 j'ai vacciné 418 personnes en dépit des

scrupules que certains médecins il l'esprit rétrograde ont

cherché à inculquel' à la population. Les noms des personnes

vaccinées avec l'cLge de chacun, leur nationalit6, sexe, rési
dence et temps de séjoUl' au Brésil se tL'ou vent dans l'annexe
n.O 2 (Voyez il la fin de cet ouvrage). Je cherchai de préfé

rence à vacci nvr les étl'angers nouveHement arrivés et les
nationaux venus des pl'Ovinces au climat tempéré et que l'expé

rience a montres comme contractant la maladie avec la plus
grande facilité. Je me plaçai dans les meilleures conditions
d'observation afin de tirer une conclusion plus ou moins ri

goureuse' surtout si on a égard que la majeure partie des vac

cinés se composait d'individus vivant dans les plus mauvaises
conditions hygiéniques, demeurant dans cl s logements insa
lubres où ils fOt'maient de fortes agglomérations, se nourrissant
mal, négligeant tous les soins de propreté et s'exposant à. tûutes
les intelllpérie3 par le gent',} de travail auquel ils se livrent.

Tous ces indivitl us ont été exposés aux éventualités d'une
épidémie suffi alllment intell"e.

Les résultats de l'expél'ience C{ui, comme on le verra, sont
favorables et conS:Lrent pleinement la doctrine parasitail'e de la

mala':lie, seront donnes dans une 110(e séparée et la fin ùe cet

ouvrage. (Voyez l'annexe n.ol.)





CHAPITRE II

SO)L\IAIRE.- AuLro, me,u,'o. hygiélliquos d'ordro gonéral dérivées du parasiLismo.
Parallèlo ouLro J.l Nouvollo-Orleans oL Rio .10 J Illoiro.- ~Iosuros hygiéniques fondées
sur Jo regimo de, quaranLaine3 pal' YO:o llIariLillle eLpar voio LorrosLre.- Pre,criplions
d'ordre pr:vé.

L'origine parasitaire de la fièvre jaune ètant demontrèe, les
mesures gén(~rales que nous allons proposer maintenant ne
peuvent manquer <l'être en harmonie avec la nature de la ma·
ladie.

Le parasite de la fièvre jaune, le cryptococcus xanthoge
nicus n'est pas originaire du Brésil; mais quoique plante
exotique, une fois transplanté sous notre climat il ne tarda
pas à acquérir droit de cité, et se naturalisa, trouvant dans
notre climat des conditions aussi favorables à son développement
que clans ceux où il prend origine.

A ce sujet je trou ve très applicables en certains point, à
notre pays, les conclusions émises en 1879 par une commission
spéciale nommée par l'Association medico-chirurgicl,le de
la Nouvelle-Orléans et qui sont publi es dans un rapport en
même temps que les moyens les plus pr0pres pour pr'venir
les invasions de la maladie dans cette ville.

Ces conclusions qui sont transcrites dans le rapport de
la Junte de Santé de l'Etat de la Louisiane pal' Joseph
Jones (1883 - llag. 492) sont ainsi exposées:

« Nou croyon que la fièvre jaune soit une maladie spéci
fique résultant d'une cause spécifique ( ou plutôt spéciale)
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d'origine exotique, acclimatée aujourd'hui, domestiquée et
qui n'a plus besoin d'une nouvelle import.ation pour pro
duire ou des cas sporadiques, ou épidémiques.»

D'un autre côté le Dr. Choppin affil'me: « que la Junte
sanitaire de la Louisiane accepte la théorie d'après laquelle
on considère la fièvre jaune comme une maladie zymotique,
contagieuse, ou plus proprement infectieuse dans sa nature
par la multiplication de ses germes qui au début infectent
seulement à petite distance; les germes se répandent superfi
ciellement, comme l'orange, la banane, la canne ci sucre; cette
maladie estex otiql e :et ce sont les Indes occidentales qui lui ont
servi de berceau. »

Il con vient de faire remarquer que la Junte de Sante de
l'Etat de la Louisiane, considérant la maladie en que5tion

comme provenant de germes exotig ues a institué dès 1880,
des mesures préventives entièrement basées sur cette opinion.

Ces mesures ont donné d'excellents résultats. Toujours
disposé à adopter tout ce que l'experience bien contrôlée
se charge de pl'ouver, nous croyons qu'il serait très utile
d introduil'e parmi nous un grand nombre de ces mesures,
d'autant plus qu'elles sont le résultat de notre doctrine.

Pour que les épidémies se manifestent parmi nous il n'est
pas nécessaire qu'elles soient importées; le germe per3i te,
suit son cycle d'évolution qui peut sc caractériser en deux
phases bien distinctes: l.e Une phase d'extraordinaire activité
qui correspond à l'intervalle entre Janvier ci j'I'lai et quelque
fois jusqu'à juin ; 2. e Une phase dïnedie presque absolue ou
d'hibernation qui correspond aux: autres mois de l'année jus
qu'à Janvier. Dan. la première l)hase, la température, l'état
hygrométriclue, la quantitè d'ozone, et autres circonstances
rnitéorologiques sont favorables iL la grande prolifération des
micro-organismes, la dispersion de ses germes se fait dans
1 atmosphère et dans les eaux, et un fois implantés dans les
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tissus humains ils ont pour rôle de vivre aux dépens de leurs
éléments les plus es entiels, les hématies et les matières albu
minoïdes; de la même manière que le mycoderma vini vit
principalement aux dépens du sucre et des phosphates ammo
niacaux et terreux. Correlativement avec le développement des
cryptococci il se produit d'autres corps toxique.s (ptomaïnes)
qui opèrent des dégénerescences organiques que nous avons déjà
décrites en détail.

Nous croyons utile de placer sous les yeux du lecteur les
observations météorologiques faites durant la saison epidémique
de 1883 pour qu'on puisse bien apprécier les influences natu
relles sur l'évolution des germes. (Voyez l'annexe n. 4).

Dans la seconde phase les conditions météorologiques sont
dejà différentes, comme il ressort de l'examen des tableaux
relatifs aux mois pendant lesquels l' 'pidémie ne sévissait
pas et qu'à peine quelques rares cas sporadiques étaient
observés.

Mais quoique les germes xanthogéniques aient parmi nous
leur habitat, cela ne veut pas dire qu'ils ne puissent être im
portés parfois pl'oduisant en général, dans ce cas, une épidémie
beaucoup plus intense et mortifère; parcequ'aux germes qui
ont élu domicile viennent s'ajouter ceux qui sont apportés de
l extérieur dont l'activité s'avive par le fait de cette importation,
ainsi que l'expérience l'a démontré.

Les reflexions que nous venons de faire nous indiquent les
deux deside1'ata que nous davons poursuivre: l'un ayant
pour fin d'empêcher l'invasion des germes acclimatés, l'autre
étant d'empêcher la pénétration des germes apportés des pays
étrangers. Pour la réalisation du premier desideratum, il
devient nécessaire d'améliorer les condit~ons sanitaires locales
( pavage, égouts, irrigation, logements, etc). Pour atteindre
le deuxième but, s'impose le réglement des quarantaines appli
qué rigou reusement.
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La mise à exécution de ces deux mesures générales a donné
de magnifiques résultats à la Nouvelle-Orléans. Voici ce que
Joseph Jones nous dit à ce sujet:

« Les années de 1880 à 1881 sont marquées par une absence
complète de toutes les maladies contagieuses et infectieuses, par
ticulièrement de la fièvre jaune non obstant le cas de l'Excelsior.
Ce résultat a été dû principalement à l'abaissement de la tem
pérature (excepté en juin 1881 où la chaleur a été excessive) et
anx pluies très abondantes que nous avons eues pendant ces
deux étés.

Mais à ce sujet, il faut surtout tenir compte d s mesures
rigoureuses de quarantaines et de la st1'icte observation des ré
glements sanitaires adoptés pal' notre actuelle Junte de Santé.
Les années 1880 à 1881 figurent parmi les plus remarquable
ment salubres dans les annales de l'Etat de la Louisiane. La
mortalité générale pendant ces deux années a été pour chacune
d'elle de 26 pour 1.000 seulement. L'année 1868 qui a suivi
immédiatement l'épidémie de 1878 sont les seules qui pré
sentent une mortalité moindre, qui a été ùe 24 pour 1.000
pendant l'année 1879 (rlui a été la plus petite proportion
que nous ayons eue à la Nouvelle·Orléans) et 25 pour 1.000
en 1868.

Si nous considerons les statistiques de l'hôpital de la Charité
(l'unique grand hôpital général de la NouveUe-Orlean5) , nous
t1'ouverons une diminution notable dans le nombre des cas qui
ont été traités dans cet hôpit'll dans les dernières 34 années,
ayant en vue le remarquable accroissement de population qui
de 41.000 en 1820 est montée à 216.000 en 1880.

L'évidence qui ressort de cette recapitulation concorde avec
les données mentionnées plus haut qui lOontre que dans les trois
décennaires compris entre 1847 et 1878 le nombre des décès
dûs àla fièvre jaune a toujours été en décrois ant« (Pag. 494
du rapport of Joseph Jones pour 1883 )>>.
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11 est donc utile de connaître les moyens qui ont été mis en
usage dans cette ville et qui ont produit d'aussi heureux ré
sultats afin de voir si ils s adaptent aux conditions qu'offre
notre pays.

Outre les améliorations introduites pendant ces dernières
années dans les conditions sanitaires des navires de la ouvelle
Orléans, dont un grand nombre sont aujourd'hui construits én
fer, et dans l'bygiène des équipages, en ce qui concerne l'ali
mentation, l'habillement, le logement etc, d'autres mesures
que nous allons relater ont contribu' à ce 'résultat, sans
parler de la rigoureuse application des quarantaines, tout en
faisant droit dans la mesure du possible aux justes réclama
tions du commerce.

Les difficultés ont été grandes, parceque la ville de la Nou
velle-Orléans, ayant une population de 225.000 habitants
couvre une superficie de près de 12.000 mètres carrés et a
seulement la sixième partie de ses rues pavées.

Un grand nombre de ses maisons sont en bois et à un étage,
elle est bâtie sur un terrain humide et mal uni, manquant de la
declivité naturelle pour le dl'aînage des ruisseaux du centre de
la ville et des environs. Elle ne possède ni égouts collecteurs
communs ni conduits souterrains; son système d'égout est im
parfait, par suite de l'insuffisance de la profondeur des voûtes,
de la nature poreu.·e et absorbante de son sol t de la fréquente
nécessité cl ans laqueUe on se trouve de les vider.

Malgré ces conditions désavantageuses, le Dr. Formento dit
que la NouveUe-Odéans est une des villes les plus saines des
Etats-Unis et même du monde entier.

Pour arriver à ce résultat les principales mesures proposées,
pour le plus grand nombre mises en exécution par la Junte de
Santé ont été les suivantes:

1. e Propreté syst 'matique et assainissement des tubes de
draînage qui conduisent les eaux de la ville au lac Pontcbaotrani.
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2. 0 Le lavage de tous les ruisseaux des rues au moyen d'un
fort courant d'eau lancé au moyen de puissantes machines à
vapeur.

3. 0 Un systeme de collecteurs et de draînage combiné princi
palement au système Waring qui a complétement aboli le sys
tème actqel d'égout et a assaini le sol sur lequél la ville est
édifiée.

4. 0 Un système étendu, puissaut et complet cl'ouvrages hy
drauliques, au moyen desquels chaque maison, chaque habitant
est pourvu d'une quantité d'eau potable illimitée.

5. e Le remblayage de toutes les parties basses de la ville
et des environs au moyen de pierres et de sable de la rivière et
leur élèvement jusqu'au niveau des rues.

6. 0 La conduction sur le fleuve au moyen de bateaux ft
vapeur faisant 4 milles ft l'he11re hOI's de la ville c1i3 toutes les
ordures, résidus des fabriques, etc.

7. e Le renvoi en dehors du périmètre de la ville de toutes
les industries malsaines.

Examinons si toutes ces précautions ont été prises à Rio de
Janeiro. Les conditions telluriques y sont assez semblables il,

celles de la Nouvelle-Od' ans. Le sol est également sans dé
clivité, principalement dans les rues centrales, avec cette cir
constance aggravante que différentes collines, dont un grand
nombre sont habitées par une population très dense circons
crivent les rues; de telle manière que pendant les grandes
pluies le centre de la ville est transforme en un vaste cloaque
où viennent se déverser toutes les eaux saturées d'impuretés
qu i sont destinées il. devenir bientôt l'aliment et le véhicule des
miasmes les plus délétères. Le sol est également poreux et

humide.
Les eaux pluviales qui proviennent des parties élevées et

des rues centrales ne pouvant se déverser entièrement dans la
mer, deviennent stagnantes sur un très grand nombre de points
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et exposées it une rapide évaporation pal' suite de l'intensité de
la chaleur qui redouble généralement à la suite des pluies tOI'·
rentielles.

Il n'est pas rare, par suite de ce défau t de construction des
conduits des eaux pluviales de voir se produire de véritables
inondations dans les rues les plus populeuses de la ville, à tel
point que l'eau envahit les maisons causant une grande frayeur
à leurs habitants et s'éll'::vant de plusieurs decimètres au-dessus
du sol. On conçoit que la première conchtion dont on a tenu
compte a la Nouvelle·Orléans, attend encore un commen
cement d'exécution pal'l'ni nous; d'un autre côté l'entretien
de la proprete des conduits des eaux. pluviales est impossible,
par la raison qu'ils ne peuvent offrir une fl'anche issue à l'e
coulement des eaux, Combien de détritus organiques qui en
treront plus tard en putréfaction ne sont pas retenus dans
ces tubes, infectant le sol de leurs dangereuses émanations!
Et les immondices entraînèes par les inondations dont nous
avons parIe, s'agglomèrent et se fixent sous le plancher des
maisons; remplissant le rôle de véritables volcans de ma
ladies infectieuses que les locataires ont constamment sous
leurs pieds, et qui les menacent continuellement de l'invasion
d'épidémies.

Il n'est pas nécessaire de dire que toutes ce conditions
sont favorable3 à l'éclosion des germes xanthogèniques qui
flottent incessamment dans l'air atmosphérique attendant de
rencontrer un milieu où ils puissent s'adapter,

En effet, dès que la chaleur se maintient à une degré
suffisamment élevé, avec un cel'tain degré d'humidité et une
certaine tension électrique, enfin toutes circonstances qui
accumulées progressivement et avec intensité constituent le
moment météorologique approprié à l'évolution microbienne,
le milieu tellurique et atmosphérique est préparé pour cette
évolution; et la pullulation des spores ne tarde pas à provoquer
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l'apparition de la fatale maladie. Il existe en plus une condition
importante qui rend éminemment dangereuse cette stagnation
des détritus organiques dans l'intérieur des maisons. Le
germe xanthogéniquo redoute les espaces libres, aérés, et se
plaît dans les atmosphères cononées où s'agglomèrent des ma
tières animales, produits de la respiration en commun qui lui
servent d'aliment. Semblable aux malfaiteurs il propose se
plans d'attaques rlans los cachettes contre la santé publique. i

Le système actuel d'égouts des eaux pluviales ne remplit
d'aucune manière le but auquel il e.,t destiné, non seulement
parcegue son lavage complet est impossible par suite de la ma
nière dont ils sont construits, mais encore parcequ ils sont
insuffisants pour permettre unlibl'e écoulement aux eaux des
grandes pluies torrentielles qui sont si fréquentes entre nous,
insuffisance d'où ré ulLent en majeul'e partie les inondations
et comme cons'quence les stagnations dans les rues et dans
l'intérieur de cours et même jusque sous le parquet des mai
sons, et deviennent pour ainsi dire des marais domestiques
et des foyers d'émanations de toutes sortes de micro-organi mes
d 'létères, parmi lesquels apparaH celui qui engendre le typhus

1 Nous avon3 raiL do curiouso; 0~périonc03 l'olaLivos i J'inOuonco cio la lumièro Stll'
l'évoluLion du micl'obo, Nou. arons IHis doux ballons PasLoul' ol nOtls avons inLl'oduit
dans chacun d'eux ~ cont. cub, ,l'uno culLul'c dans 4.5 cont. cub, dc solution dc gélaLino, 10
20 Novomhro il! 3, Six mois aprèS, plus ou moins, 10 i5 mai i8 1, nous avons cxaminé
ces deux bal/ons doul 1'1111 aI'ait (lendanttout co tumps été oxposo :i la lumlôl'o dircctr du
soleil cL l'auLre onvoloppé dans un papior ot maintonu dans UII ollti,'oit Ob'CIII', Lo ballon
oxpo.é à la lumiôl'u solairo avait pris uno toinlo janno clai,' tandisquo colui qui était
ro-lé dans l'ob.curilé avaiL acqui' uno Mulour janno Lros inlonso (orangéo), D'uu
autro celio, daus 10 ballon exposa à la lumièl'd, il oxdait un ,Iépôt ob'cur, abondaut
ot occupaut Jo fond, IIlli, dlns l'autre ballon la Iimpi,lilé était pl'o'quo compléLo,
Cotto .implo iu peclion nOU3 a moné à pOn3JI' quo la lumièro inOuo, on activant la
prohf'ration du microbo xanLhogéniqllo, ma's on l'oLardant la production du pigment
jauno; l'obscurité a uno inOuunco contl'airo: 0110 diminuo ln. prolifération mnis
augmenLo la pl' duct on do co pigmont jauno, Dans 10 uut d'élablil' uno conclusion
plu po iliro à c snjot, jo l'orin li au moron du microscopo quo la quantité dos
cellulns micl'obionnos danl la culluro ex po éo à la lumière était rolaliromont :i collo
dos mdmo; dans la culturo consorvé tians l'obscurité d,ns la proportion cio 1000
à 02:;, Un ossni au moyon du colol'il11' Ll'O Jlo Houton Labillal'dièl'o a monll'é;quo iO cc,
do la cullul'o faite à l'ombro ét'lnt placé dan. la cuvo Jlo l'aPllal'oil :\ côto do iO cc,
do la cllltUI" à Il lumi 1'0, il a failli 11 cc, (i rI'oau pour l'amonor la tointo do la culturo
dans l'ou3cul',to égale 0'; intonsité à collo do la cultllro faito :i la lumiôl'o, propo,'lion
do 10 à 21,;; qui m lntro uno intonsité 14,5 fois plus grando dans la richosso de coloration
do la culturo à la lumiôro. Gotlo obsorvalion corrolloro co quo nous avait indiqué l'oxamoo
fait li l'œil nu,
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icteroïde. Il est donc de toute necessité de modifier ce système
où d'en adopter un autre qui permette un lavage et un écoule
ment parfaits,

Un courant continu et abondant d'eau lancé pal' une puis
sante machine a vapeur, frappant sans cesse le parois des
tubes qui doivent être complètem lit imperméables, détacherait
de leur intérieur toutes les impuretés, entraînerait toutes les
particules solides putresci bles et convertira:t ce canau x sou
terrains d'eaux.mortes en voie de décomposition qui menacent
constamment la santé publique dans des eaux courantes sans
aucun danger pour la population.

La seconde mesure mi e en exécution à la Nouvelle-Orléans
demanderait aussi à être appliq uée completement parmi nous.
Tous ceux qui habitJnt la ville de Rio de Janeiro sont t'moins
du peu de propret' qui règn~ dans les rue ; vu que les il'riga
tions des rues se font par un proccdé imparfait et qui ne
pourrajamais atteindre le but que l'on se pl'opo~e, On croit
généralement ici que tout e~t fait lorsqu'on a rafraîchi le pavé
avec quelques irrigations faite au moyen de tonneaux d'ar
rosage, tonneaux qui pal'courrent les rues seulement une ou
deux fois par jouI'. Cette méthode est a surement iosuffi ante,
elle est memc nuisible jusqu'à un cel'tain point. La fraîcheur
qui résulte de c arrosages est éph' mèee et ne tarde pas à êtee
remplacée par une chaleu l'encore plus ~u ffocantc, Les ma
tières organiques conti nuent à adh 'rel' aux paves et il entrer
plus facilement en fermentation, par la raison que ces irriga
tions ne font que fournir un nouvel élément à la production
de ce phénomène, c'est-a-dire l'hunJiùité, A défaut de ces
irrigatures insuffisante, les ruisseaux devraient au moins être
balayés plusieurs fois par jour par un rapide t abondant cou
rant d'eau. pt'ojeté pal' forts jets p1r des machine.'. ù. vapeur.

Seulement ain. i toutes les impuret qui exhalent dans
nos rues et dans nos places des èmanation méphytiques et
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pestilentielles pendant des jours et des semaines entières sous
les ardeurs d'un soleil inclément, pourraient être promptement
éliminées avant d'avoir eu le temps de produire leurs pernicieux
effets, La disposition topographique de la ville de Rio de
Janeiro ne rend pas difficile la réalisation de ce plan qui re
présente une amélioration si importante pour des milliers de
personnes .qui respirent l'air vicié du centre de la ville et qui
sont expos' es, non seulement aux maladies diathésiques, telles
que la scrofule, la tuberculose et toutes les maladies appar
tenant à la classe dite misère physiologique; connne aussi
aux maladies aigues parasitaires telles que les fièvres pernici
euses, typhoïde et jaune.

Les spores productrices de cette dernière affection voltigent
avec la poussière des rues; il est nécessaÏ1:e, je ne dis pas de
les éliminer, mais pour le moius de les balayer en majeure
l)artie tous les jours, et on peut atteindre ce but seulement
en appliquant les proced' s de lavage dont il vient d'être
question.

A tout cela, et comme mesure complémentaire nous devons
ajouter également le lavage hebdomadaire des façades de
toutes les maisons qui, pour ce motif, devraient être toutes
peintes a l'huile ou au vernis. Dans les villes de Belgique
et de Hollande, cette pratique est usuelle; et à la vérité
c'est un spectacle agréable pour l'étranger que de voir le soin
avec lequel les habitants munis de petites pompes placées sur la
chaussée, lavent tous les samedis la façade de leurs maisons
qui conservent ainsi un air de fraîcheur et d8 propreté irré
prochable. Ces lavages doivent 'gaIement être faits dans l'in
térieur des maisons, au moins une fois pal' semaine, et pour
qu il soit complet l'usage du papier de tentures devrait être
banni; il n'existe pas de substance plus propre pour retenir
toute sorte de miasmes, en vertu de sa grande porosïtè qui
facilite l'absorption de l'humidité sur une large échelle et
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conséquemment retient toutes les poussières qui flottent dans
l'atmosphère et provoque le développement des germes nuisibles.
Pour mettre hors de doute la vérité que nous venons d'avancer
il ne serait pas nécessaire d'un plus grand nombre de preuves

que celles qui ré ultent des experiences Je Vallin, Miquel, et
autres ob~ervateurs. 1

Toutefois je crois que mes expériences, auxquelles je vais
me reporter ne manquent pas d'uue certaine importance.

Dans un petit flacon préalablement st' rilisé au -de sus de
2000 j ai recueilli quelque~ fl'agment de la chaux qui recouvre

les murs des infirmeries de l'Ilopitai de la Sauc1e qui depuis
de longues années reçoit par centaines des malades de fièvre
jaune. Je bouchai rapidement le flacon, et dans mon labo ra
ratoire j'y introduisis de l'eau distillée parfaitement exempte
d'organismes et soumise préalablement iL une hau te tempéra
ture. J'agitai et au moyen d'une baguette de verre passèe à la
Hamme d'une lampe a. aLool j'eu retirai une goutte que j'ai
placée sous le microscope. J'y ai trouvé une quantité extraor-

1 Voici cc qu'on lit à cc sujot à la page 2,.8 dos Ret'lIcs Scicnti(iqlllls publiôos par la
Rtpubliqnc Francaise sous la signaturo do AI. Paul Bert. 1~83:- • L'odour sui gencris eon
nuu sous le nOm d'od~Ul' (lu ca~Crllo tiont à la s:luilluro ineOSs3ntc cL progressivo do., mu·
railles porousos ct des plane!lOrs on hois. Chaquojour, la l'ap 'ur d'cau on 50 condensant
,ur les parois ,"erticatos ot horizootaloJ les imlJrègllo des maUilres organiquos prol'onanl do
la respiratinn.

M. Vallin, profosseur au Val-dc-Grace a fait dos oxpérieucos nomhroosos, démontrant
que l'edeur des casernes, qui persislo mômo quand 10J feoôll'es ont é,ô oUl'crtes pondant
f1lusiours 1I0111'0s, provient des matiùl'os organiques On décomposiLiun dans Pt'jlai.;seul" même
des mUI'aill s.

La plupart dos casernos ont O.lCOI'O dos planchol'3 on hois lros poreux qui s'irnprt1gnoht
des oallx do loi10tto, d'urit:u, du bouillon de; soopos, do l'in, dos houes ut do fumiers
d'ücll rio 3.Pll0rLos p:lr los chaussu l'CS tics homllws.

!In/J'l dooc pas élonnanll!UO les murS ct los parquol. recôlont des microbe. qu'~n
Iroul'o <'galomont dal.s j'almosphèro. En 18G7. M, Lemairo opôranl dans 000 chambreo
du fort do l'E.l, a oblonu par ro[rigôrat'oo GgrarnlOes do. liquido pro<ooant do la vapeur
d'cau do l'air. Deux hOllre. april,' lacondonsation, cello 0111 conlonaitdos corpuscules dia
phanos. eylindriqno' ou sphuroïdos (rnicrozoair'or. on \'oio tlo dôveloppomonl): six heoros
plus t.'rd on trouvail des infusoires (vibl'jolillcoI1, barlërillmpullrtlLm, b lermo). La. mômo
qnallLllé dt1 vapeur c1'cau rccucillio â l'ail' lil>rc à môme hautellr, d:1l1s .1:1 cour \'~ISJnC, nc
cont~nail apI' s 48 houres, ni speres ni mOllados ovoïdes. En 1 77, M. 10 Dr. M.quol, do
l'Obscrv.loiro ,10 Monlsoul'is a oonstaté la présence do mierohe dans los plll'quels tlo la
caso.l"llU cln Ch,Hean d'I~au qn'on avai, dû ôva.cllor à la ",ilo d'uno él'idernio do novl:o tl'·
pho.do. En gl'attant 10 pal'Iluet do diversos chambl'os do la casorno, on a détache uno
poussièro noir:iLl'e qni, délayéo dans de l'oau pnlinéo ot l'UO au mieroscopo, a montré uoo
moltitudo d'alguos, do l'ihl'ions, do bactôrions ot do monados. Pondanll'habilalioo par!a
troupo cos l'0ussiilres dUl'aiont ôtro soulcl'oes par 10 frollomont des piods cl 80 môlor à l'aIr
l'~spil'é ainsi qu'aux alimenl ct aux boissons, •
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dinail'e de cryptococci, comme on peut le voir dans le dessin
ci-contre, dans lequel on les observe à di verses phases de leur
développement. Un grand nombre d'entre eux exécutaient des
mouvements. On voyait aussi quelques vibrions et bacilli, en
même temps que des fragments amol'phes de chaux et des pous
sièl'es ol'ganiq ues .

La combinaison du système d'égouts collecteurs avec celui
de draînage qui a produit de si pal'faits résultats à la Nou
velle·,Orléans, contribuera aussi à. assainir notre sous-sol si
humide et si marécageux, A une petite di tance des quartiel's
populeux et même aristocratiques, on trouve des eaux stagnantes
formant de gl'ands marais, autant de labol'atoires qui élaborent
des exhalaisons pestilentielles, autant de sources inépuisables
de vapeurs atwospLériques et de la pir des humidités, l'hu
midité saLurée de mYl'iades de particules organiques invisibles
dont un grand nombl'e sont les aliments qui servent à entretenir
la vitalit' des spores xanihogéniques, Le dessèchement et la
canalisation de ces marais est une nécessit' qui s'impose d'elle

même comme un des moyens coadjuvants pour éviter l'appa
rition ùe épidémies en génél'al; une autre mesure qui est pour
ainsi dil'e le prolongement de celle-ci consiste à niveler au
moyen d remblais tous les points non montagneux de la ville.

Nous savons tous que le grand pel'imètl'e entre les quartiers
app lés Cidade Nova (Mangue, Mattadouro, Sao Diogo et toutes
les rue adjacentes entl'e la rue du Conde d'Eu et du Visconde
de Itauna) occupent uncl zône en contre bas qui ont été maré
cageux et comblé plus tard avec les immondices rejetées par
les autre points de la ville. Il semble incroyable qu'on ait pu
autori el' et lai sel' s'accomplir de pareilles choses. Nous avons
donc une grande su pel'ficie dan' laquelle s'élaborent les germes
de la fièvre jaune grâce à la complicité criminelle de la maill
de l'homme et comme pour compléter un si monstrueux atten
tat, on a couvert en peu de temps ces e paces d'une multitude
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d'habitations insalubres et en majeure partie de ces habitations
dénominées c01"tiços ou estalagens. Occupant la partie la plus
déclive, ce point de la ville étant déjà. par lui-même un
foyer constant de miasmes, est en outre le réservoir dans
lequel vont se jeter et séjourner tous les détritus que les eaux
pluviales entralnent des parties plus élevèes. La santé publique
gag'nerait beaucoup et les épidémies de fièvre jaune tendraient
iL disparaître si toutes les maisons construites sur une aussi
détestable base étaient d2molies et si l'on créait sur l'empla
cement qu'elles occupaient de grands parcs et jardins plantés
d'arbres avec profusion. C'est presque toujours dans la Cidade

Jova que l'épidémie de fièvre jaune fait irruption en premier
lieu pour se propager ensuite clans le l'este de la ville. On
peut dire que ce qual'tier est le grand entrepôt des germes du
mal qui 'oigneusement conservés pendant la saison fraîche et
pendant les mois de Décembre et de Janvier se disséminent avec
prodigalite de Février jusqu'à Mai ou Juin comme un tribut
de mort imposé à la population (spécialement iL la population
etrangère) par l'incurie des autorités.

Pour que les habitants de la vllIe soient à même de mettre en
pratique toutes les prescriptions hygiéniques relatives il la
propreté, il faut que chaque habitant dispose d'eau iL profusion.
On arrive à ce résultat au moyen d'ouvrages hydrauliques mo
numentaux comme cela s'est pratiqué iL la ouvelle-Orléans
et ainsi que prétendait ùe réaliser parmi nous l'entreprise Ga
brielli. Malheureusement le colossal réservoir construit à Pe
dregulho pour remp1ir ce but et qui s'il eût été bien construit
serait un des travaux les plus remarquables en ce genre a
deçu toutes les espérances, car il ne peut contenir plus d'eau
que le tiers de sa capacité, et si une réparation radicale ne
vient pas corriger les vices profonds de construction, la popu
lation se trouvera l"duite plu ou moins au même état
qu avant, c'est·a-dire sans eau en quantité uffisante pour ses
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usages communs et pour la pratique de' précautions hygié
niques.

Si l'on fait tous les effors pour laver les rues et les maisons
et les débarrassei' des influences périlleuses des effiuves qui se
dégagent des détritus organiques en décomposition, il est clair
que l'enlèvement de ces détritus fait avec toute la diligence
requise, représente une mesure indispensable pour le maintien
du bon état sanitaire d'une ville. Or, ce service a été fait chez
nous de la façon la plus irrégulière et la plus primitive qu'on
puisse imaginer. En qualit' de président de la Junte d'Hygiène
et en face des plaintes repétées de la presse, je m occupai aus
sitôt entré en fonctions, de provoquer une enquète des plus
rigoureuses à ce sujet, et il est résulté des recherches faites par
la commission charg' e de cette enquète que nous avons été
forcés de con lure que ce service a été un de nos plus grands
maux et une came de perpétuation des épidémies de fièvre
jaune qui ont sévi dans cette ville. Je ne puis rien faire
de mieux pour démontrer tout le fond de vérité de cette
assertion que d'engager le lecteur à. consulter mon rapport
sur le service sanitaire dans les derniers mois de 1883 et
dans lequel se trouve inclus le rapport in extenso de la com
mission i.

Un autre grand mal aucluel il e ,t de toute nécessité de mettre
fin, est la pré ence au centre de la ville de fabdques et in
dustries nuisibles et incommodes et d'ècuries de vaches et autres
animaux. A part de vicier l'air avec touLes sodes d'émanations,
les résidus qui s'accumulent dans leur intérieur comme caput
m01'tttttm du travail de tous les jours, constituent des amas
énormes d'immondices, d'un enlèvemen t cl ifficile et qu i se trans
forment en foyers perpétuels d'infection.

1 Domingos Fl'ei,·e.- RapporL sur les administralions d'H)'"iènu pruscnla au "OU·
verncmooL impérial en 18S4.
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On voit bien d'après cette minutieuse exposition que nous
sommes loin d'avoir rempli à Rio de Janeiro toutes les indica
tions qui ont eté mises en œuvre iL la Jouvelle-Orléans- dans le
butd'atténuer sinon d'empêcher les effets des visites périodiques
de la fièvre jaune sous forme épidémique. Toutes ces mesures
convergent vers un seul but: opposer une barrière à l'evolution
rle i'ol'ganisme xanthogénique, empêcher l'équilibre des milieux
auxquels il s'adapte le plus facilement, débarrasser l'atmos
phère de toutes les émanations d'origine animale dont un
grand nombre sont sans doute ses aliments de prédilection et
balayer des rues, des places publiques et des habitations, tous
les S])Ore11, tous les germes du terrible mal, qui se fixent si facile
ment aux murs, aux meubles et aux poussières de toutes sortes
qui voltigent dans l'atmo phère.

Jusqu'a présent nous avons recherché les mesures internes
genérales à adopter contre le virus acclimaté. Voyons main
tenant les mesures à prendre pour em pê(;~er son importation.

ous rejetons in limine le système de quarantaine géogra
phique.

Par ce système une zàne entière comprise entre telle et
telle latitude est considéree infect e et est aveuglement sujette
à la quarantaine sans distinction aucune, quoiqu'il existe dans
cette zône un grand nombre de locaJitésoùjamaislafièvrejaune
ne s'est montrée. On conçoit les énormes préjudices pour le com
merce qui résultent de ce système. La Junte de la Nouvelle
Orléans a constaté ses inconvénients et l'a sub titué par la
spscification des ports infectés; de sorte que dans la même zône
peuvent s trouver des ports sujets iL la quarantaine etd'autl'es
dont les condition sanitaires ont été bonnes et qui sont entière
ment exempts de l'épidèmie. Le système géogtapbique a déjà
fait son temps; il avait sa raison d'être à l'époql1e où le miasme
'tait considéré cornille une entité d'une manière abstraite,
comme une infiucn e mal définie que l'on dé ignait sous le nom

~6
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vague de constitution mêdicale; mais aujourd'hui que cette
entité s'est matérialisée, aujourd'hui que sa nature est connue,
son mode d'existence, son évolution et jusqu'a ses tendances de
localisation, nous pouvons, définir dune foçon beaucoup plus
satisfaisante la manière de l'éviter et d'empêcher sa propagation.
A cause de la grande densité du microbe xanthogéniqu~ il
occupe les conches les plus basses de l'atmosphère, et il suffit
donc par conséquent d'une haute cordillière de montagnes pour
servir de barrière à son passage d'une région infectée à une
autre qui ne l'est pas. Sa propagation doit donc se faire hori
zontalement et le long du sol et par consequent de la manière
Oll son itinéraire d'invasion est appelée à rencontrer le. pl us fa
cilement des obstacles. O'est ainsi que les épidémies de fièvre
jaune se manifestent par solutions de continuité régionales, par
foyers disséminés qui en quelque sorte se localisent. Le plus
grand paril ne consiste donc pas dans sa propagation spontanée
de proche en proche, mais bien dans le transpod de ses germes
par les navires et autres véhicules qui mettent les populations
en communication.

La doctrine parasitaire justifie donc la condamnation des
quarantaines géographiques ou par larges zônes; et c est une
obligation qui s'impose a tous les médecins chargés des qua
rantaines d'inspectionner par eux-mêmes, iL toutes les époques
de l'année et sans même que les quarantaines soient en vigueur,
chaque navire a son arrivée et d'avoir recours, au cas échéant
à toutes les me ures préventives telles que désinfections, fu
migations, lavages, etc.

Pour prouver l'utilité d'un système de quarantaines bien
organisé, nous allons citer la donnée suivante qui se trouve
consignee dans le rapport du Dr. Joseph Jones déjà cité
(Page 496).

« Nous établi sons comme un résultat géneral qu'avant l'in
stitution des quarantaines a la Louisiane, c'est-a-dire de 1812
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à 1833 (vingt et un ans) il ya eu douze épidémies de fièvre
jaune; de 1833 à 1885 (vingt deux ans) de nouveau douze épi
démies, total 24 épidèmies ; au lieu que depuis 1855, annèe
pendant laquelle on établit le régime quarantainaire, jusqu'à ce
jOUl' (vingt- 'ept ans) il Y a eu seulement trois .pidémies ! »

~n résumé, il s'ensuit de tout ce que nous avons dit que de
ln. même manière que nos voisins du Rio de la Plata ainsi que
d'autres pays éloignés nous redoutent sans ces e, nous devons
à notre tour éprouver vis-à-vis d'eux les mArnes craintes, par

ceque le fait d'avoir le germe domicilié chez nous est indépen
dant de la possibilité d'être transporté d'autres pay;;, doué d'une

activité toxique qu'actuellement ne possèdent pas les germes
acclimatés.

C'est avec satisfaction que je voi la doctrine parasitaire que
j'ai développée, dominer ces impor tantes questions hygiéniques;

de sorte que dans le 4e cungrès international d'Hygiène et de
démographie, réuni à Genève en 1882, le Dr. Formento de la
Nouvelle-Ol'1éans a formulé les conclusions suivantes:

« La fièvre jaune est une maladie spécifique et la théorie qui

explique de la manière la plus satisfaisante son développement
et sa propagation est celle des get'mes ou microbe;: Les véhi
cules ordinaire do la maladie sont les denrées et les marchan
dises et plus spécialement les charges des 'navires. La fièvre
doit être classee parmi les maladies que l'on peut prévenir, Les
navires, vél.licules ordinaires de la maladie, doivent être l'objet
d'une étude spéciale, et il convient de faÏt'e attention à leurs
conàitions de construction et de ventilation et aux conditions
sanitaires mieux calculées pour prévenir ou pour le moins di
minuer l s dangers d'infection durant leur station dans un port
infecté.

Un résultat général, pratique et ré llement utile peut être
atteint seulement au moyen d'un code sanitaire intel'l1ational

aussi uniforme::que possible, et qui concilie aussi autant que
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possible les exigeances de la santé publique avec les intér~ts du
commerce. »

Puissent cesser parmi nous les aberrations de certains es·
prits qui sont attacbès aux anciennes doctrines, comme des
huîtres à leur rochee et qui voudeaient voir les autres sta
tionnee dans le chemin que le progrès scientifique ouvre dans
les autres pays avec gloire et profit.

Nous devons faieB remarquer qu'il convient d'appliquer aux
communications terrestres les mêmes rigueurs qu'à la voie
maritime; et nous avons une preuve de ce fait dans l'él'uption
de l'épidemie de fièvre jaune qui sévit à Vassouras en 1881 et
dont les germes n'avaient pu être apporLés que grùce aux
communications rapides du chemin de fer entee Rio de Janeiro
et cette ville. Dans les Etats-Unis, grâce à l'initiative parti
culièee, des pré autions sont déjiL prises pour s'opposer aux
importations infecto-contagieuses par les voies ferrees. Une
compagnie de chemin de fer (Tullmann Southern car Oompany)
est arrivée à préser~ee non seulement les endroits qu'elle met
en communication, comme aussi les voyageurs qu'elle a trans
portées pendant la dernière épidémie de fièvre jaune à la Loui
siane et au Texas, en réduisant et suspendant momentanément
ses communications directes avec les principaux foyers et adop
tant les mesures suivantes:

A chaque tète de ligne les wagons etaient complètement dès
infectés; les objets qui pourraient être retirés tels que les sièges,
les coussins, les tapis, étaient portes au grand air, battus, bros
sés et soumis aux fumigations sulfureuses dans une chambre
fermée; chaque wagon était lavé extérieurement et intérieu
rement et désinfecté. Les wagons et les .quil)ements étaient
ensuite largement exposés à l'air pendant un geand nombre
d'heuees et étaient ensuite al' l'osés avec une solution phéniquée.

Pendant le voyage on avait la précaution de bien ventilee
les wagons en maintenant ouvertes les portes et les fenêtres et
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disposant dans les wagons des vases contenant de l'acide
phénique pur. Si une personne venant d'une localité infectée
tombait malade dans le train, non seulement cette persoune,
mais encore tout le matériel du wagon où elle se trouvait
était laissé à la station la pl us voisine; le matériel ainsi mis de
côté était détruit et par la plus insignifiante partie ne pouvait
être transporté dans un autre wagon (Spreading of yellow
fever by rail-road cars. Chicago - llled - journal and exam.
Nord - 1881 (extrait de Med. news 4 mai 1882).

Ayant terminé d'exposer les préceptes prophylactiques appli
cables aux voies ferrées nous renvoyons le lecteur aux pages
504 à 512 du Traité des maladies typhiques et bilieuses du
Dr. Corre où il trouvera consignées toutes les mesures relatives
aux ports de mer. Ces mesures qui sont appliquées aux ports
métropolitains français attestent cornbien les irlées basées sur la
doctrine parasitaire de la fièvre jaune gagnent chaque jour du
terrain.

Au point de vue des mesures sanitaires applicables à. chaque
individu en particulier nous ajouterons à peine quelques consi
dérations.

Rigoureusement parlant il n'y a pas de différence entre la
prophylaxie générale et la prophylaxie individuelle, parceque
chaque individu contribuant par lui·même avec son contingent
de prescriptions sanitaires, contribue comme une fraction aux
mesures d'ordre générique dont pmfite la collectivité.

Cette distinction est tout conventionnelle, puisque dans une
communion d'un grand nombre de pel'. onnes les relations qui
existent entre elles les plaçant sous la dépendance les unes des
autres, les rendent solidaires dans les devoirs et les droits
sociaux, vu qu'elles ont une influence réciproque et qu'elles
r çoivent e:l échange des écarts de régime des perturbation qui
atteignent leur organisation complexe, comme également elle
bénéficie de l'observation des sages préceptes qui en résultent
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pour la collectivité pOUl' ainsi dire au nom et à cause de chaque
individualité, de chaque parcelle de l'aggrègat.

La première précaution à observer pour tout individu est de
ne pas immigrer clans un foyer où sévit l'épidémie _ Cette règle
est spécialement applicable aux Européens et aux naturels de
provinces ou de régions plus froides que celles dans lesquelles
règne l'épidémie. Je trouve tr's appl'opt'ié au cas une compa
raison faite par Féraucl 1: «Tout ce que nous avons dit jusqu'ici
fait qu'on peut comparer les épidémies à un incendie, les Euro
péens à la matière intlammable et, il suffit d'avoir établi cette
comparaison pour que les mesures à prendre soient indiquées
en principe».

Cette proportion de réceptivité que nous avons toujOUl-S

observée au moins parmi nous est réellement curieuse. Plus
le pays d'où l'individu est originaire est froiel et plus facile
ment il contracte la maladie. De là la circonstance (l'être
également très attaqués les babitant~ des provinces dé Minas
Geraes, S. Paulo, Rio Grande cio Sul dont les climats sont
beaucoup plus tempérés que celui de Rio de Janeiro, au lieu
que les personnes qui viennent des provinces plus septen
trionales du Brésil dont la température moyenne est beau
coup plus élevée que celle de Rio de Janeiro sont très rarement
victi mes dl3 la contagion.

Dans mon mémoire de 1880, j'explique ce fait d'une manière
naturelle, comme on le conclue cie lin-nes suivantes: 2

« Pourquoi les étrangers et de préférence ceux qui viennent
de climats européens, offrent-ils pIns rie prise à l'invasion des
germes de la fièvre jaune?

« La réponse nous paraît facile dès que nous savons quel est
l'aliment de prédilection des cryptococci; c'est le sang, ce sont

l Fdraud-Op. ciL.-Pag050-1..
• Rocuoil dos Lrav _ chim. suivis dos rechorcbos sur la cau 0, la naLuro oL 10 IraiLemonL

do la fihro jauno (Pago 257 cL suivanlos).
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les globules rouges. Ol', les sujets qui habitent les pays fl'oids
ou même tempél'ès sont en .géneral pléthoriques ou du moins
d'un tempél'ament sanguin; ils possédent donc des globules
rouges bien constitués et en abondance; excellente condition
pour que les germes y trouvent les éléments pour satisfaire
leur voracité, de même que les essaims de fourmis vont
chercher les endroits où ils rencontrent des matièL'es sucrées,
et les sauterelles se précipitent aussi sur les plantations de
céréales.

« Entre une personne habitant le pays depuis longtemps, en
général faible, plus ou moin anémique et un étranger robuste
et riche en hématie , les germes de la fièvre jaune n'éhsitent
pas; ils savent mieux que nous où s'implanter, où trouver
un repas plus confortable, capable de donner un rapide
accroissement à leurs innombrables colonies. »

Dès que les circonstances de la vie obligent un individu à

émigrer vers un foyer de fièvre jaune, il est de toute necessité
qu'il s'entoure de certaines précautions que nous allons briève
ment exposer.

Bien que je sois éloigné de la manière de voir du Dr. Corre
relativement à la manière de considérer la nature de la causa
lité de la maladie, j'approuve de tous points les règles hygié
niques qu'il conseille, car on croirait que celui qui les a dictées
était tacitement convaincu de la vérité de la doctrine parasi
taire. Il demeul'e pourtant sous-entendu malgré tout, que le
meilleur moyen de se prémunir est de se soumettre aux inocu
lations préventives faites au moyen des cultures att'nuées du
microbe.

Si dans l'opinion des antagonistes du parasitisme et parmi
eux, le Dr. Corre lui-même une attaque de fièvre jaune,
quelque soit son degré de benignité préserve ordinairement
d'ùne attaque ultél'Ïeure, l'inoculation de la culture atté
nuée donnant lieu à une légère indisposition semblable aux
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prodromes très bénins de la maladie constitue un moyen
presque certain d'obtenir l'immunité. L'Européen qui contracte
dans le Yucatan sous l'influence épidémiqne la fièvre la plus
légère, l'indisposition la plus passagèl'e pourra, d'après
Jourdanet, affronter ensuite sans péril le foyer plus intense de
Vera-Cruz.

On peut donc dépo~er la plus entière confiance dans la vaccine
contre la fièvre jaune.



CHAPITRE III

SO'fMAfllE.- T!Jér~poutiquo ÙO la fiùVI'o jauno baséo SUI' la ù.Jctl'ino parasitairo.
Emploi du salycilalo do soudo contro la fi)rro jauno.- ConfirJUation do sos bons rosul
Lats pal' los doctours Whilo, Donovan, ot divers modccins nationaux - Slatisliques.
noponso aux objoctions du pl'orosseur Carmona.·- Observa Lions cliniquos à 1'116pitai do
JtII'ujnba olà l'Hôpital tlo Nossa Sonhora (la Saudo.

Le traitement de la fièvre jaune a été jusqu'à ce jour tout
empirique et pOUl' ainsi dire, ù la merci de la fantaisie de
chaque médecin; de là, autant d'opinions que d'observations.
Lorsqu'il n'y a pas de ] ousso1e l)our guider le médecin dans
ses prescription thérapeutiques, lorsqu'il en est réduit au rôle
secondaire d'accompagner les symptômes et d'attendre qu'ils se
produisent pour les combattre, comme le navigateur qui atten
drait les éventualités des écueils dont il ignore la position;
le mieux et le plus loyal est de conie sel' l'impuissance de l'art
ct garder le silence, plutôt que de censurer des tentatives ré
formatrices faites en vue d'appliquer un agent thérapeutique
en harmonie avec une doctrine dont la vérité est démontrée.
Or, Lelle est la situation de ces médecins qui fidèles à l'ancienne
pathologie de la maladie n'admettent pas d'autre traitement
que celui des indications du moment, qui quelquefcis ne donnent
pas le temps d'être suivies, qui fuient rapides comme l'occasio
prœceps du Père de la Médecine.

Dorénavant pour que l'exp'rimentation ait quelque valeur,
il faudra que l'unique indication rationnelle soit l'indication
de la cause, l'étiologie, le principe parasitaire. La maladie est
dûe au parasite, il faut tuer le parasite; il faut l'attaquer

.'



410 -

directement avec les armes que l'expérience a montré les
meilleures; t il ne but pas perdre un temps précieux dan'
des demi mesures qui contribueront à activer l'incendie et à
en étendre les ravages à tous les points de l'organisme.

Depuis 1880 je cl 'fends et j'ai adopté le traitement antipara
sitaire de la fièvre jaune; aujourd'hui que j'ai fait des études
sur la maladie encore plus minutieuses, je suis partisan plus
déclaré encore. qu'autrefois de cette méthode de traitement.
J'ai vu avec satisfaction mon opinion confit'mée en différentfl
endroits dans le pays et à l'étranger. Le salycilate de soude a
été l'agent anti-parasitaire qui m'a paru jouir de.l'aetion la plus
énergique contre le microbe xanthogénique; aujourd'hui
encore je le considère omme tel, d'autant plus que je puis main
tenant, comme je le démontrerai, m'appuyer sur d'autres ex
périmentateurs qui ont adopté ma méthode.

Ce n'est pas un médicament infaillible ni le nec plus ultm
de la thérapeutique de la fièvre jaune; mais la question est
qu'il fournit de meilleurs résultats que les autres médications
employées jusqu'à ce jour. Et cela est suffisant pour que je
continue il. le recommander au monde médical et à plaider sa
cause avec chaleul' et inter t.

Nous désirel'ions que tous les médecins se d' barrassant un
moment des liens de la l'OU tine qui enchaînent leur esprit, en
fissent l'experience dans un nomùre suffisant de cas, mais
l'essayant avec rigueur, avec méthode, sans éloigner d'une
ligne de la ùirection que nous avons trac' e.

Nous 'ommes persuadés que leurs opinions seraient forte
ment 'branlées et qu'un grand nombre abjureraient le culte de
leur ancienne thérapeutique pour embrasser avec ferveur celle

que nous offrons.
Parmi les pathologistes contraires au parasitisme on note M.

Corre qui fait dan son excellent traité, cité par nous plusieurs

foi', cette demande:
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«Avons-nou enfin dans le salycilate de soude (White), dans
l'acicle phénique (Lacaille), dans le permanganate de potas~e

(Rosada) de veritables spécifiques? 1 .»

Avant de pousser plus loin que l'on me permette une recti
fication. Ce n'e t pas M. White qui a tl'ouvé la valeur l' 'elle
du salycilate de soude contre la fièvre jaune. Les tmvaux de
White SUl' ce sujet datent de 1881 (Gla g - Med jouI'. et
journal d'hygiène, lR81) tandis que déjà en 1880(Voyezle
Rec. des trav. chim. etc. 1880, Rio de Janeiro) j'avais dé
montl'é pal' de très nom breu. es observations tout le parti qu'on
pouvait retirer de ce sel, en instituant un traitement au
moyen des injections hypodermiques et en dre"sant avec tout le
soin et le scrupule possibles de nombreuses statistiques.

Je rép.mdrai à la demande du Dr. Corre en signalant les
données tatistiques qui sont con ignées à la page 322 et aux
suivante~ de mon ouvrage déjà cité; et en outre, les résultats
de White dans les Etat -Unis, résultats qu'il considère comme
merveilleux, ainsi comme les attestations du Dr. Donovan, mé
decin de l'amirauté anglai à la Jamaïque. Ce demier a eu la
bonté de me remettre plusieurs lettres à ce sujet.

Plus tard il m'a fait parvenir de nouvelles informations plus
cil'constanciées que je \fais exposer; à la date du 8 Septembre
de 1883 j'ai reçu, en effet, du Dr. Donovan la communication
suivante:

« Pendant la dernièl'e moitié de l'année passée (1882) une
épidémie de fièvre jaune éclata pal'mi les forces de la marine
anglaise en service ici (Port-Royal, Jamaïca). Nous avons eu à

soigner dans l'hôpital naval à peu prés trente malades de cette
maladie, dont six étaient d'un type malin, neuf très graves, et
seize étaient bénins.

Pendant la même période un gl'and nombl'e de personnes
atteintes de fièvre légère on~ été soignées; cette affection tenait

1 Carro op. ciL.- Pag. :lU.

•
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sans doute du caractère de la maladie en question, mais d'une
manière très modifiée (les symptômes pathognomoniques faisant
défaut) .

Deux malades (E et K) entrèrent à l'hôpital déjà moribonds,
L'un d'eux (K) est mort trois heures après son entrée (ayant
soixante douze heures de maladie). Il n'a eu ni vomissement
noir, ni anurie, ni teinte ictérique, mais il avait un hoquet
incoërcible, de l'oppression épigastrique et du déliee ; l'analyse
de l'urine révéla: p. spéc, 1009; réaction acide; albumine
1/12; le salicylate a été décélé par le perchlorure de fer; le
médecin du vaisseau de guerre administra le salycilate de soude
intérieurement pendant la durée de la maladie à bord,

L'autre malade (E) entra à l'hôpital lors qu'il était déjà en
pleine troisième période; quelques heures après le vomissement
noir s'est montré; l'albumine était dans la proportion de 2/3;
peu de temps après l'anurie, le hoquet et l'ictère grave; il est
mort après une durée de 96 heures. (G) Douze heures de
maladie} de la pyrèxie et d'autres symptômes de la fièvre
sthénique ; les doses de salycilate de soude furent de 2 geammes
administrées trois fois par jour; un lavement à l'huile de riciu
et térébenthine; au bout de quarante heures l'urine contenait
1/8 d'albumine; on continue le salicylate aux mêmes doses; au
bout de 84 heures se montre le vomissement noir; au bout de'
90 heures on pratique une injection hypodermique de 40 c. g.
de salycilate ùe soude; au bout de 96 heures vomissement noir
et mort en 120 heures,

(F) tomba malade 5 heures du soir, symptômes: frissons lé
gers, cephalalgie aigue, fièvre. La nuit la céphalalgie augmente
ainsi que les battements des carotides. Le pouls fort et régulier
marque 96. La température est de 39°,5. Le malade est as·
soupi, mais lorsqu'il s'est mi au lit il n'a pu s'endormir même
après une potion composée de hyoscyamiRe, bromure de potas
sium, chloroforme, sirop de gingembre et eau camphrée.
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Huit heures après, la température était de400,5 (calol' mor
dax), mine hébetée, articulation de la pUl'ole coufuse, les bat
tements carotidien chiennent plus intenses, la respiration est

em barrass6e; oppression précordiale. On prescrit une injection
hypodermique de morphine et atropine, et un lavement d'huile
de ricin térébenthiné. Trois heures aprè' on a rép 'té la même
injection, qui a provoflué un sommeil de 3 heures. Température

-40°,2. On prescrit 2 gl'ammes de poudre antimonial de Jacobi.
et l gr, 20 de calomel, divisé en six paq uets pour preo Ire un
paquet toutes les deux heu ra , en alternant la poudre antimo
niale avec le calomel. En ontre, on administre salicylate de
soude, 7 gl': 80 ; dissons dans de l'eau contenant de l'éther ni·
trique, pOUl' prendre la sixième partie de 2 heures en 2 heures.

La premièl'8 dose était admini tl'ée à 7 heu l'es, (14 heures après
l'invasion). La céphalalgie continue intense et augmente à
chaque mouvement du malade; la photophobie se manifeste; à

dix henres du matin, (17 heures après l'inva. ion), le pouls était
à 100, la températUl'eétait de 39°,7 ; le malade est plus calme.

A 12 heures et demi, on constate l'absence d'albumine dans
l'urine, dont la réaction était acide.

A l heure on administre une potion purgative. La tempé

rature se maintenait ~t 39°,8. On fait une injection de 6
grammes de salicylate de soude. A 2 beures, températ. 39,8;
pouls 96.

On remarque la lèthargie. A 6 beures et demi, températ.

39°,5; la peau et sèche. Pre cliption : 7 gr. 80 de salicylate
de soude intérieurement, et 40 centigrammes hypodermique

ment. A 8 heures du;soir, températ. 40°,2.
Le malade dOl't jusqu 'à 11 heUl'es.
Carphologie, sursaut de tendons, an moment de se réveiller.

A 3 heures et demi du matin, 011 remarque 30 à 32 mouve
ments respiratoires au minim um. A 6 h. 30,m la température

e t de 39° ,8. Défécation emi-lil}uide, abondante, fétide et noire.
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La céphalalgie est moins intense. Température 38°,6. Sueurs
abondantes. Urine contenant 1/5 d'al bumine. Traitée par le
perchlorure de fer elle devient violette. Contraction des pu
pilles, qui sont peu sensibles à la lumière. La carphologie
continue. L'albuminurie augmente d'un tiers. Fèces noires,
demi-fi uides et fétides a 12 heures et demi. Délire. A 2 heures
du matin ·la sensibilité refiexe est abolie. A 3 heures, tempé
rat-40°,7. A 3 heures et 20 minutes, des râles d'agonie. A
3 heures et 45 minutes la température était de 41°,6 in axillâ.
Le malade est mort à 4 heures 50 minutes. On n'a vél'ifié ni
vomissement noir, ni des hémorrhagies, ni coloration ictérique.
On n'a pas fait l'autopsie.

Tabl.e des résul."tats
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'rEM_PS DE sÉJoun À LA JA~IAiOUE

1. Qnelq ues mois a bord du vaisseau de
guorre.

2 Doux mois a bord dn vaissoau staLioo·
nairo

3 Dos semainOs a bord dn vaÏJsoau do
guerre stationnairo.

4 Des somainos a bord du vaisseau do
guorro stationnairo.

5 Dos mois a bord du vaissoau do guorro
slationnairo.

G Démonranl ici depuis Lrois mois.
7 Quelquos mois a bord du vaissoau do

gUOI'J'O croisour.
8 Des mois a bord du "aissoau do guorro

crolseut'.
9 Domourant ici dopuis doux ans ot dOlOi

Arrivé dOJluis quelquos jours dans uu
iO croisaur do guorro qui vonait dos

autros iles dos Inrlos occirlontales.
U Dopuis quolquosjoul's dans nn croisour

do gneno qni vooait dos autres i10s
dos Indos occidentales.

i2 Domourant ici dopuïs trois mois.
i3 DomouranL ici depuis do uza mois.
1/, Domeurant ici depuis un mois.
!ülNeuf mois.
1.6 Douze mois. . .
tï Né a Jamaïca mais pas résidant iCI, ou

il anira quelquos mois avant l'Mu
ption do la fièvre: il ost mulatre.'

1 Nans avoos pu constater le tomps oxact de la période d'incubation dans co malade.
Il ost "onu rio \'isiter li il 2 houros du oir dn 7 No"ombro 82 (celui-ci est mnrt au iO no

vembro). AH P. M. 10 mùme jour 7 Novombro après avoir soigné la malado N pondant la
journée, il tomba malado, avoc do la céphalalgie, dos fJ'issons [aiblos, pyréxie otc, otc. Il n'y
avaitlla d'autro cas de lièvro ici llU liois auparavant.
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Il faut ajouter que les autres 14 cas n'étaient pas soumis
au traitement de salicyl. de soude en particulier: quelques uns
d'entre eux étaient à l'hôpital avec d'autres désordres, viz :
syphilis, gonorrh' e, ulcère, bubon, etc., etc., et pendant
le temps en hôpital ils eurent une attaque de fièvre, dont
on n'a pas pu déterminer la natul'e; ils avaient presques tous
les symptômes pathognomoniques excepté les fatals. »

Jous devons faire remarquer que les malades E et K, sont
entrés déjà moribonds. Un deux (F.) entra présentant des
symptômes qui ne font pas croire qu'il s'agit d'un cas de fièvre
jaune. En effet, d'après l'aveu de lVI. Donovan lui-même on
n'a ob ervé ni vomissememt noir, ni des hémorrhngies, ni colo
ration ictérique. La descrjption donnee par l'auteur est bien
celle d'un accés pernicieux; par conséquent il est juste qu'ilsoit
élimin': des] 2 traités à la le période; la mortalité se trouve ainsi
réduite à 10 % pour les malades soignés à la première période;
en effet) sur 10 il Y a eu l mort, vu que les autres deux cas
d'insuccès se rapportent à un moribond et à un accès perni
cieux, résultat qui n'est pas défavorable étant donnée la grande
intensité des cas qui ont été CllOisis exprès pour l'observation.
Nous pourrions citer encore de.> statistiques nationales, outre
celles qui me sont personnelles, par exemple celles des Dr.
Camarâo et Pinto Portello.

Faites ces démonstrations qui mettent en évidence la vertu
d:u médicament, je n'entrerai pas dans l'étude de la manière
dont il agit sur l'organi me. Je me suis déjà suffisamment
expliqué au chapitre 5 de mes - Recherches sU?' la cause)
la natu1'e et le traitement de la fièvre jaune, chapitre qui
a pour titee: Infiuence du salicylate de soude sur la
ma?"che de la fièvre jaune. - Lésions locales. - Je me
bornerai à rappeler les paroles suivantes qui représentent
encore aujourd'hui mes conviction au ujet de l'acLion du
médicament: «Cette action, ai-je·dit, l'ev t un caractère
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multiple; d'après notre observation elle est sédative, anti-pyre
tique, anti.septique ou zymoticide et éliminatrice. »

Une objection qui a été présentée contre l'action zymoticide
du salicylate de soude repose sur l'impossibilité dans laquelle
on est de pouvoir administrer una close suffLsamment élevee
pour détruire le parasite sans grave péril pour l'organisme
du malade; pouvant même causer la mort par empoisonnement
si on exagère les doses du médicament. M. Oarmona est un
de ceux q lU prGsentent c.)tt olJjection; et cam me ce professeur
se réfère dans se leçons ci mes études Sllr cette matière, je
vais citer textuellement ses paroles ann de pouvoir les refnter
ensuite devant le lecteur. M. Oarmona dit, en effet, le sui
vant: i

« Je vou ai déjà dit qu'à Rio de Janeiro le Dr. Domingos
Freire a rencontré dans les matières vomies des cryptococci
doués de mouvements propres et qu'il a considérés comme les
germes de la fièvre jaune. Oomme cela était naturel, il a
voulu que sa découverte fût fertile en r~sultats pratiques
et s'adressant aux parasiticides il crut avoir rencontré dans
le salycliate de soune un agent puissant, pour combattre la

fièvre jaune.
, «Malheureusement l'auteur n'est pas très minutieux dans la

relation de ses expériences 2 et c'est pour ce motif que nous ne
pouvon pas juger de l'exactitude de ses assertions. 11 nous dit
par exemple qu'il a preparé une solution composé de 70
grammes d'eau distil1~e et 40 centigrammes de salicylate do
soude. J'ai dit qu'il suffLaitd'une seule goutte de cette solution

1 EfCllola do ~Iodicina -- Foùroro - l8S2 - N. !fj5 pago 2280t sui vante.
o POlir qllo le leclNlr p"is>' sc convaincl'e '1uo M. Carmona n'a pas rai'oo de m',"lrrs

sel' clio consuro, jo nis cit.lr 10J mols loüuols dont il so sert pOUl' ùocriro "oxporienco co
qu 'tion. On pOIlI'l'a. s'a"'sufcr par li qn;) j'ai (}to su iii JS:l1ll Illon L minllLioux ; « Ullosoulo
goullo d'uno faibli' solution ùo salir.ylale do sonde (40 conlig'l'aml11l~ dans 7J grall1rnr.s d'cau
onviron) ayant Ole mise on contacL av,le. C '"Omi3SolllcnL. lino soulL" ùc Iii malièro vomie.. (a
cau é la'ù,'lition dJ lOllt 1Il0u,eJl1ool, 01 on a \'11 immédiatement après de long3 l'aog3 de
potils cryptococci l ut à fail immoùiles ot montl'aot lour coofi~uralioo d'lInr manièro <,,,.
doule » Pag. 231llrs rech SU)' la calllC cie. ,le III fièvre jaIllIe. i889).
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mise en contact avec la matière noire vomie par un malade,
pour que les mouvements des cryptococci qui s'y trouvaient
disparaissaient instantanément; pourtant l'auteur ne nous dit
pas quelle est la quantité de matière vomie sur laquelle a agi
une goutte de sa solution et par consequent nous ne pouvons
nous faire une idée de l'agent destructeu r, »

Si le doute de M:, Oarmona se rapportait seulement à la
qua.ntité le matière vomie il tombe de lui-même; parceque nous
avons déjà declar' entre parenthèses dans la note precédente
que nous avons employé une goutte de vomissement pour une
goutte de sol ution salicylée,

Pal' conséquent, il suffit d'une quantité minime de salicylate
de soude pour détruire une quantité considérable de crypto
cocci; par conséquent pour l'employer comme agent thérapeu
tique il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des doses mas
sives' au contraire, nous devons tenir compte aussi ùe l'action
dynamique et pas seulement parasiticide proprement dite; le
parasite peut par influence indirect.e mourir sous l'influence
du salicylate sur les centres nerveux; la 'diminution du pouls
et celle de la température changeant les conditions du mi
lieu auquel s'est adaptè le parasite, celui 'e resent de cc chan
gement et ne pouvant continuer son évolution meurt et pal'
suite la maladie avorte,

Et qui peut aujourd'hui s'étonn"r de l'influence énergique
de l'acide salicyliquelet d'autres anti-zymotiques lorsque nous
voyons les vins, le beurre et autre substances alimentaires
parfaitement conservées au moyen de do. es infinité imales
d'acide salicylique?

Pour la confirmation des bons résultat. obI. nu au moyen du
salicylate d soude, nou~ allons pl' enter les observations dé·
ta illée des malades que nous avons traités pendant l'épidémie
de l 3 t\ l'hôpital de JUl'ujuba ct ù IhApital de Joire e
nhora da 1 aude.
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Pre=lère observa1;ion

NOM DU MALADE.- José Maria Alves - Résidence: Rue
de Bragancia n. 30 - Nationalité: - Portugais.- Jour de l'en
trée: 20 Mars 1883.

Se plaint d'une céphalalgie intense sus-orbitaire, conjonctives
oculaires injectées; langue large, humide, rouge à la pointe et
sur les bords - Grande quantité d'albumine dans les urines.
Température le matin 39°,3; le soir 39°,1. Pouls fort, 90 bat
tements.

On prescrit:· huile de ricin 60 grammes deux heures apl'ès
avoir pris du calomel l gramme. On a pratiqué après l'effet
purgatif obtenu, une injection hypodermique d'un décigramme
de salicylate de soude. Sinapismes aux mollets - A partir de
six heures le malade a pris l'eau 400 grammes, salicylate de
soude l gramme, 1 petit verre chaque heure.

21 mars - La céphalalgie a disparu - Diminution de l'in
jection des conjonctives -Beaucoup d'albumine dans les urines.
- Température le matin 39°; même nombre de pulsations. On
prescrit: l'eau 400 grammes; salicylate de soude 0,8 décig'.
Teintul'e d'écorces d'oranges 4 grammes - un verre à bor
deaux chaque heure.

On a ordonné en plus la potion suivante pour être prise a
volonté: de l'eau 600 grammes, alcool 8 grammes.

Le soir, la température était de 38°1 - Pouls 90; peu d'al
bumine.

22 mars - Hémorrhagie par la muqueuse buccale; état
général satisfaisant clans la matinée, la température étant de
38°1 ; pouls à 88; peu d'albumine.

23 mars - Témpérature m. 37.3; dans la soirée 36°7.
Pouls à 72. Très petite quantité d'albumine dans les urines,
dont l'aspect était normal. On note un érythème scrota1 dans la
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période de desquammation. On a ordonné la potion suivante:
salicylate de soude 2 grammes, eau 400 grammes, teinture
d'écorces d'oranges 4 grammes - Pour l'usage externe: Cérat
phéniqué pour appliquer SUl' l'érythème.

24 mar's.- L'amélioration continue- Les urines contien
nent très peu d'albumine; le perchlorure de fer y décèle
l'existence de l'acide salicylique. Temp. m. 37,3; pouls à 64.
Températ. dans la soirée 37.° 3; pouls 74. On administre la
potion tonique de Jaccoud- On suspend le salicylate.

25 mars - Temp. Ill. 37.° 7 ; pouls à 62. Encore de l' albu
mine et de l'acide salicylique dans les urines.- On continue la
potion de Jaccoucl. La soir tempo 36°, 1; pouls à 66°. Urines
avec albumine et traces d'acide salicylique.

26 mars- Temp. m. 36°, l ; pouls à 68. Le soil' températ
36 , l ; pouls à 60. Un peu d'albumine dans les urines et à
peine quelques traces cl 'acide salicylique.

27 mars - Le malade entre en convalescence. Temp. m.
36° 3; dans la soirée de même. Pouls à 56 dans la matinee et
54 dans la soirée, mais r"gulier. Dans la matinée encore de
l'albumine et de l'acide salicylique dans les urines; pourtant
dans la soiree, absence de l'un et autre principe.

28 ma?"s - Eutrée en franche convalescence.
Comme on le voit, ce malade est entré a la l el'e péL'iode de

la maladie, qui a été emayée dés qu'ont apparu les premier
symptômes de la 2e période.

nelL.'<:ièrne ob-ervation

Eugène Franceze, agé de 10 ans, Italien, au Bl'ésil depuis 2
mois; est entré le 29 mai ayant déjà trois jours de maladie.
Pré ente les symptômes .uivants: Temp. 39°4; poulsàlO8;
urines très chargées d'albumine, prostration des forces;
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gemissements affeeux, dans la soirée la températ est de 39°,1 ;
pouls à 108.

A 12 heures et 30111 on fait une injection hypodermique de
1/2 geamme de salicylate de soude; à 6 heures du soir une
autre injection égale.

30 ma1'S - La température a baissé à 37°,9 et le pouls à 96.
- Urines assez albumineuses, pourtant moins que Ja veille.
Elles n'ont pas éliminé de salicylate.

On prescrit dans la matinée une injection hypodermique de80
centigrammes de salicylate et intérieueement on administre:
eau 100 grammes, bromure de potassium l gramme, sirop de
fleurs d'oranges 30 grammes (par cuillerées d'heure en heure).

Dans la soiràe, la températ. est descendue à 37°,7 et le pouls

a82°.
31 mars - Températ. m. 37°,8. Pouls a 90°. On continue

la potion au bromure et en outre on en donne une autre con
tenant 112 gramme de salicylate de soude.

Comme le malade n'avait pas uriné depuis la veille, on lui
fait une injection d'acide picrique. Dans la soirée il a uriné.

i avril-Tempo m. 37; pouls 96- Température le soir
37°, l ; pouls à 72 - Dysurie - On administre une potion con
tenant 1/2 gramme de salicylate et on fait une injection picrique
(l gramme d'acide picrique dans 100 gr. d'eau pour injections
de l gramme de liquide chacune).

2 am"il- De 1') em 12 heures il y a une émission d'urine 
Temp. 111. 36",8, pouls à 76. Le soil' tempo 37 ; pouls ~L 80. On
prescrit l'eau anglaise a8 heures du soie; émission d'urine con·
tenant une a sez gl'ancle quantité d'albumine - L'appétit re
vient; on prescrit pendant la journée un verre du vin de Porto.

4 am'il - Temp. 37°,2. Pouls à 80 - Les u l'ines contien
nent de l'albumine. On continue l'eau anglaise; ~L l'endroit
où l'on a pratiqué l'injection de l'acide picrique il s'est form é
un léger ulcère que l'on a. o'uéri avec de la pommade phéniquée.
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5 av?'il- L'amélioration continue. Temp. m. 37.°4 et
pouls à 76. Moins d'albumine dans les mines. On continue le
même traitement. Temp. le soir 36°,9, pouls à 64; tré peu
d'albumine dans les urines qui ne révèlent ni acide salicylique
ni bile.

6 aV?"il- Température entre .36°,9 et 37°,2. Pouls à 60.
n n'y a pas d'albumine dans les urines. Entre en franche
convalescence.

7 aV?"il- Température et pouls normaux. Il n'y a plus
d'albumine clans les urines. L'ulcère du bras tend à se cica
triser. E t passé dans la salle des convalescents.

Ce mala le est entré pendant le passage de la Fe cl Je 201e

pél'iode.

T~·Oisièul.O observation

Antonio Alves - 28 ans - Portugais - Demeurant rue de
Imperatriz n. 9. Est entré le 1') avril avec un jour de maladie
Forte constitutiotl- Presente tous les phénomènes caractéris
tiques de la Fe période. Temp. le matin 39°,6; l)ouls à 100.
Temp. le soir 38°,9; pouls il. 98. On prescrit l'huile de ricin et
on a fait une inj ction de 95 centig. de salicylate de soude qui se
r .pète dans la soirée. Pendant la jou ruée il a pris une potion
avec:2 gr. de salicylate. Urine regulièrement sans "liminer
d'albumine ni de bile.

13 avril- Temp. 37°,4; pouls à 72. Urines sans albumine
et révélant la présence de l'acide salicylique; on continue le
salicylate intérieurement. Passe une bonne nuit.

1. 4 avril - Temp. m. 37°,3; le soir 38°,5 - Urine sans
albumine et san~ bile, contenant de l'acide salicylique - On
ordontle la potion de Jaccoud.

1.5 avril - Convalescence.
Dans ce cas, la maladie a été jugulé dans la 1ere période.
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Quatl-iol'UO ob,orvation

Joao Francisco de Mello. - 22 ans - Portugais; est entré
le 18 avril avec deux jours de maladie - Première période.
Temp. le m. 38°,8 et le soir 40°,4. On administre 32 gr.
d'huile de ricin; on pratique le matin et le soir une injection
d'un gramme de salicylate de soude. Les urines contiennent
peu d'albumine.

1.9 avril- Temp. 40°,2; pouls à 104. Urine contenant
beaucoup de bile et éliminant l'acide salicylique.

Potioll avec 8 grammes cIe salicylate. A quatre heures du
matin d"lire, agitation, difficulté de maintenir le malade dans
son lit.

20 avril- Temp. 37°,6 le matin; pouls à 96. Agitation.
Le soir temp. 37'\5; pouls entre 90 et 92. Urines très

albumineuses. La nuit sub-délirium qui s'est calmé par
l'administration d'une potion au chloral.

21 avril- Sommeil calme durant le joUI'. Temp. m. 37°,3;
pouls a 92; température vespertino 37°,8; pouls iL 84°.
Urines avec de l'albumine. On donne une potion avec un
gramme de salicylate de souùe, 4 grammes de bromure de po
ta sium et l gramme de chloral hydraté.

22 avril-Tempo 38°,3; pouls à 74. Urines avec beaucoup
d'albumine. Potion contenant l gramme de salicylate de soude.

23 aV1"il- Temp. rn. 37°,2; le soir 37°,4. Pouls le matin
68, le soir 70. Urines avec beaucoup d'albumine - Nuit calme.

Le'! jours sui vants l'amélioration continue. Rètabli '.;oment.
La maladie a avorté à la première pèriode.

OinqcLiorno obse~-vll.tion

José Januario, Portugais, 32 ans, demeUl'ant l'lie des 1ar
recas n. 2, entr~ le 27 mars ayant un jour de maladie; pré

sentait Ulle forte céphalalgie, des douleurs lombaires, la barre
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épigastrique. Température 38°,6 et 88 pulsations fortes; en
resumè offrant l'ensemble de tous les symptômes caractéris
tiques de la l ere période.

La médication a été la suivante: huile de ricin 30 grammes
et aussitôt l'effet purgatif obtenu une potion contenant 6
grammes de salicylate de soude. Le soir la température est
montée à 39° et le pouls à 102. Il n'y a pas d'albumine dans
les urines; mais dans la soirée elles contiennent déjà de l'acide
salicy1ique.

28 mars - Temp. m. 39°,1. Pouls à 90 - Petite quantité
d'albumine dans les urines. Elles continuent à éliminer de
l'acide salicylique. Le soir la température est de 39, et le
pouls de 88. On continue la même potion.

29 mar's - Temp. m. 38°,4; pouls à 88. Le soir la tem
pérature est de 38°,3, le pouls à 64, albumine et acide sa
licylique dans les urines.

30 mars - Temp. 37°,8 - pouls à 72. Beaucoup d'albu
mine et peu d'acide salicylique dans les urines.

On continue la potion; pourtant avec 1/2 gramme de sa
licylate.

Dans la soirée, la .température monte il. 38°,9 et le pouls se
conserve il. 72 ; le urines présentaient beaucoup d'albumine,
peu de bile et peu de salicylate. La nuit, légère agitation,
nausées. On administre la potion de Rivière qui a calmé ce
symptôme. Après dîner le nnlade a pris une cuillerée de vin
de Porto et de l'eau anglaise.

31 mars - Temp. 37°,7; pouls à 62° - On suspend le
salicylate et on continue l'eau anglaise. Urines révélant encore
de l'albumine, de la bile et de l'acide salicylique.

1 avril - Temp. m. 37°,4; pouls à 62°. Quelques vomis
sements qui cessent après l'arimiriistration de quelques cuil
lerées de la potion de Rivière; léger épistaxis et stomatorrhagie,
qui nous indiquent la nécessité d'administrer intérieurement
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le perchlorure de fer et un collutoire d'acide gallique. Les
urines contiennent un peu d'albumine et de bile, mais n'éli·
minent pas de salicylate. Dans la soirée, température 37°,6,
pouls à 62. Nuit calme.

2 avril - Ternp. m. 371,6; pouls à 76. Légère Mmo·
ptysie sous la forme de crachats qui ont cess3 dans la soÏL'ée.
Albumine et bile dans les urines.

Le soir, tempo 37°,9 et pouls à 64. On a administré une
potion contenant l gramme d'acide gallique.

3 av?"il- Temp. m. 37°,6; POlÙS ~L 60. Il existe à peine
une hémorrhagie des gencives. Albumine et bile dans les
urines. On a ordonné une potion avec 0,5 gr. de pel'chlorure
de fer.

4 avril - Temp .. m. 37°,2, pouls à 60 - albumine et bile
dans les urines. Légère épistaxis - Le soir, tempo 37°,2
pouls a58. On continue le perchlorure de fer.

5 av?"it - Temp. m. 37°,2 à 37°,8, pouls de 56 à 60. On
continue le perchloru l'e de fer. Les hèrnorl'hagies disparaissent.

Urines avec de l'albumine, de la bile et un peu de sali J'late de
soude. uitcalme.

6 avril-Tempo 111. 37°,3, et le soir 37°,2. Pouls à 56.
P u d'albumine et de bile dans l'urine; on administre l'eau
anglaise.

7 avril- 'l'emp. m. 37°,6; pouls à 48°. Le soir tempo 38°,5,
pouls ~L 56, assez d'albumine et peu de bU dans l'urine. On con·
tin ue l'eau anglai e.

8 avril - Convalescence.

SixièD1e ob~eeva1;ion

Antonio Francisco Quintella, Il ans, Portugais, demeurant
rue de la Mi ericordia. E t malade depuis quelques heures
seulement. Phénomènes de la lep l'iode nettement accusés.
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Est entrr le 12 avril. Temp. m. 38°,6, le pouls battait 120
pulsations par minut . La soir la tempo est de 40°,2 et le pouls
il. 130. Agitation. Dans la matinée ab'ence d'albumine et de bile
dans l'urine.

Le soir on t1'ouve dans ce liquide un peu d'albumine. On
prescl'it une injection de 1/4 de gramme le salicylate de "oude et
Ulle potion contenant 4 grammes du même sel.

On admini. tre en outre Ulle potion au bl'omure de potassium.
1.3 Ctvr'it- Temp. m. 39°,4 etlesoÎl' 39°,7. Poulsit 108.

- Ul'ines sans albumine et éliminant du salicylate en petite
quantité. Même médic,ltion que la veille. Nuit c~lll1e.

14 am"il- Temp. m. 38°,1 et le soil' 38°,3. Pouls à '76.
Urine sans albumine, sans bile et ëliminant le salicylate. Vo
missements jaunes dans la matinée. Epistaxis. On donne la

potion de perchlorure de fer.

15 aV'Y'il- Temp. 36,8, pouls à 66. On prescrit la potion
tonique de Jaccoud.

16 aV'Y'il - Temp. m. 37°,4. On continue la même potion.
17 am"il- Temp. m. 37°,3 et le oir 36°,9. Même trai

tement.

18 aV'Y'il - Gonvalescence.

septièn:lo observation.

Mig'uel da Costa, 25 ans, Portugais, e t entl'é le 19 mars
après quelques heu l'es de maladie et présente tous le. symptô
me: de la le période.
Temp. entre 40°,2 et 40°,6, pouls iL 96. Urine sans albumine
et sans bile. On administl'e l'huile de ricin et ensuite 8 gram-

,mes de salicylate en potion et on injecte l gramme du même
médicament.

20 ma1"S - Temp. 38°, l, pouls à 84. Urine· contenant
un peu d'albumine et éliminant du salicylate. Continue il.

prendre une potion au salicylate (8 grammes).
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21 mars - Temp. m. 37°,4 et le soir 37°,4. Pouls entre 88
et 90. Urines albumineuses dans la jJIatinee; elles cessent de
l'être dans la soiree.

Même traitement.

22 mars - Apyrexie - Urines sans albumine, sans bile

et éliminant le salicylate. On prescrit la potion de Jaccoud .
. 23 mars~ Convalescence.

Huiti0D10 observation

José Pimentel, Pol'tugais, demeurant rue Sept de Septembre
n. 167, est entré le 20 mars présentant tous les phénomènes de
la première période, Température 39°,8; 100 pulsati'Jns. Prend
un gramme de calomel et deux heures aprè 60 grammes
d'huile de ricin; après l'effet purgatif, il commence à prendre
une potion contenant quatre grammes de salicylate de sou ~e,

On fait aussi une injection hypodermique avec un décigramme

du même sel à cinq heures du soir. Des sinapismes aux mollets.
21 mars- Température In, 40° et le soir 38°,8. Pouls à

86. Peu d'albumine dans les urines. On continue la potion

avec une dose double de alicylate.
22 ma~'s- Tempél'aturc 38,°3; pouls à 80. L'albumine con

tinue dans les urine , La même potion avec 8 grammes de

salicylate. La nuit agitation, que nous combattons par une po
tion au clùoral.

23 mars - Température 38,05, 72 pulsations, Beaucoup

d"albumine dans les urines. On continue la potion seulement
en réduisant de moitié la quantité de salicylate.

24 mars- TempératUl'e m. 37°,8 et le soir 39°,3. Pouls à

60 ~t 62. Beaucoup d'albumine clans les urines qui éliminent du
salicylate. Bourdonnements dans les oreilles et cephalalgie,
eff t de l'absorption à haute dose du salicylat .
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On ramène la dose de ce sel à 1/2 gmmme et on prescrit en
même temps la limonade sulfurique.

25 mars- Température 38°.7, pouls il. 58 dans la matinée;
tem pérature de 39°,9, pouls il 78 dans la soirèe. Les bourdonne
ments et la céphalalgie continuent. On continue l'admini tra
tian de la potion avec 1/2 gramme de salicylate en l'alternant
avec la potion de Jaccoud.

Les urines éliminent en assez forte proportion de l'albumine,

de la bile et de l'acide salicylique.

26 ma?'s- Température m. 38°,5; pouls à 72. Tempél'a
ture dans la soirée 39°, pouls 72 Urines très albumineu es
continuant à éliminer du salicylate. Sommeil tran'luille.

27 mw's- Température m. 39°,7; l soir 38°,4. Poul le
matin 72. et le soir 60. Urines comme le jeul' antérieur.- Dou·
leurs intestinales et constipation.

On administre une limonade purgative de citrate de mag
nésie; on continue le salicylate.

28 mars- Température 37°,8. poul il 50. Urine contenant
beaucoup d'albumine, qui ne révèle pas de salicylate.

On suspend la potion au salicylate et on prescrit la potion
Jaccoud. Dans la soirée la température a été de 37°,2 et le poul'

il. 60. Albumine et traces de bile dans l'urine.
29 mars- Température m. 37°,2, pouls à. 52. Le soir, tem

pérature 36°,6, pouls Ù 52. Urine comme le jour antérieUl'.
Léger œdème des pau pières - Même traitement.

30 mars - Température m. 36°,5; le soir 36°,2. Pouls le m.
48; le sOÎl' 44. Les urines contiennent as ez d'albumine et de
bile. Même traitement - Vin du Porto.

3i mars.- Apyréxie complète. Absence de bile et d'al

bumine dans les urines. Mème traitement.
i avril - Temp. 36°,6. et 36°,4. Pouls à 42 .. Le air

absence complète d'albumine dans les urines.
2 am·il. - Convalescence.
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NC1.1.vièn-..e obsGl.'vation

Domil1gos Esteves Seabra, espagnol, 16 ans, est entré le
6 avril ayant un jour de maladie. Tempérament lymphatique,
constitution régulière. Symptômes de la première période.
Temperature ID. 39°,2 et le soir 40°,6. Pouls èt 90. Le
soir vomissements jaunes; à 8 heures du soir épistaxis, et
à 12 b. 45 on lui fait une injection de 0,25 cgr. de salicylate de
soude, et à 5 h. 1/2 on pratique une autre injection d'égale
dose. Intérieurement, la potion tonique de Jaccoud. Urine
contenant une. assez forte porportion d'albumine. A dix heures
et demi de la nuit, anxiété, vomissements, dyspnée, barre épi
gastrique; dans les vomissements on découvre des pellicules
noires.

7 aV?"it - Temp. 111. 39°,2 et le soir 40°,1. Pouls Ill. 84
et le soir 92. Urines contenant beaucoup d'albumine et un peu
de salicylate; le soir olles ne révèlent plus la présence de ce
sel, la médication a été potion tonique de Jaccouc1 et injection
hypodermique de 1/2 gramme de salicylate de soude.

8 am'it.-Température 111.38°,5, pouls à 98. Le soir tempo
37,°7, pouls à 92. Urines contenant de l'albumine. Erythème
scrotal en voie de desqual11mation. Potion à l'iodure de fer.

9 avril-Température m. 37°,7; le soir 38°. Pouls le
matin 88 et le soir 80. Un peu d'albumine et des vestiges de
bile clans les urines. Même traitement.

1. 0 av?"il- Température m. 38°,2, pouls 66. L8 soir,
temp. 38°, l, pouls 80. Urines comme le jour précédent. Même
traitement.

1.1. avril- Temp'rature 37°,5; pouls à 64. Urines dans le
même état. Même traitement.

12 avril- Température 37°,2; pouls à 74. Méme état.
1.3 avril-'rempérature 37°,1. Urines contenant beau·

coup d'albumine. Forte hémorrh<i.gie par l'érythème scrotal,
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qui cesse par l'application topique du perchlol'ure de fer. Le
soir la tempo était de 37°,1 et le pouls à 68.

1.4 avril- Température 37 ù ,5; pouls, à 70, Urilles sans
albumine et sans bile. Potion de Jaccoud. Petite eschare au
bras droit; pansement avec la pommade phéniquée.

15 av?"il- Température 37°,5. Mème potion.
1.6 avril- 37°,3 et 37.
1.7 avril- Convalescence.

Dixièul.O Obscl'va1iiol"l..

Caetano José da Silva Oliveira, Portugai ,. demeurant rue
du Bom-Jardim n. 167. Symptômes de ln seconde p·riode.
Teinte ictérique généralisée, 88 pulsation's ; tempo m. 37° et
le SOil' 36°,5.

Urine contenant de l'albumine et de la bile, on donne la même
potion avec l gramme de salicylate de soude et on fait une
injection hypodermique du même sel il, 5 heures du soir.
Entrée le 20 mars.

21 mars - Temp. m. 36°,5 et le soir 36°,4. Poul il, 711e
matin et à 64 le soir. Urines dans le même état; on continue le
salicylate intériemement à la même dose.

22 mcws - Temp. 36°,8, pouls à 60. Peu d'albumine et un
peu de bile dans l'mine. Potion tonique de Jaccoud.

23 mw"s - Temp. 36° à 36°,6. Pouls à 60. La teinte
ictérique se dissipe. Iln'y a presque plus d'albumine et de bile

dans l urine. Même traitement.
24 mars - Convalescence.

Onziètne ob;C1.'va"tioll

Jose Teixeira Guimaraes, Portugai , 26 ans, entré le 13
avril 1883 - a cinq jours de maladie. Phénomène de la 2c

période nettement accu~és. Temp. 3 °,5. Poul ci 72. Le soir,



- 430-

émission d'urine sans albumine. On fait une injection hypoder
mique de salicylate de soude cie 25 centigrammes; on répète le
soir la même injeétion ; il a bien pas é la nuit,

14 avril -Température 36°,8- Urine avec de l'albumine.
Potion de Jaccoud par verres à bordeaux. Le soir la tempéra
ture était de 37°,6 et le pouls mar'quait 60 battements.

L'amélioration continue les jours suivants et le 20 le malade
reçoit son exeat.

Douzièllle obsorva1iioI"l.

Joao Manoel Rua, Portugais, 22 ans, arrivé depuis peu au
Brésil. Est entré le 30 mars, presentant tous les phénomènes
de la 2° période.

On pratique une injection d'un 1/2 gramme de salicylate
de soude dans la matinée et une autre de même force dans la

soirée. Vésicatoire à l'hypochondre droit. Avant l'injection, la
température était de 39° et le pouls était à 66; le soir la
temp rature était dé 39°,4 et le pouls marquait 82 battements;
comme on soupçonnait de l'anurie, on a pratiqué ù 2 heures de
l'après midi une injection d'acide pi<.:rique. On a prescrit
aussi une limonade sulfurique pour bai son ordinaire.

Le soir l'analy, e des urines a démontré la présence d'un peu

d albumine, mais on n'y a rencontre ni bile ni acide salicylique.
3i mars-Température dans la matinée 38°,8, pouls il. 84.

Urines albumineuses, Dans 10 but de modéreI' les vomissements
on prescrit la potion de Rivière; on donne en outre une
potion ferro-iodée et on 'fait une nouvelle injection d'acide
picrique. Le soir le thermomètre a marqué 38°,7, lepouls
étant à 84.

Les vomi sements n'ayant pas ce e, on pre.'cl'it une potion
avec de l'oxalate de c~'l'ium. Nuit calme. Emi sion d'urine ré
gulière.
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i aV'I'il- Les vomissements reparaissent, au commence
ment jaunes et finalement noirs. On suspend la potion d'iodure
de fer et on donne l'oxalate de cérium 0, 3; elixir de Mac
Mund 12 gouttes, sirop de fleurs d'oranger 30 grammes. La
température dans la matinée était de 37°,3 et le pouls marquait
100; le soir la température était de 38°,2 et le pouls à 80,
filiforme. .

Les urines ne révélaient pas l'acide salicylique, mais conte
naient beaucoup d'albumine.- Nuit calme.

2 aV?"il- Tem p . m. 38°,7; pouls à 85. On continue la
potion d'oxalate de cérium. Le malade n'a pas vomi. On applique
un cataplasme laudanisé su r le bras où on a pratiqué l'injection
du sel salicylique afin de combattre une zône inflammatoire qui
s'est produite autour de la piqûre. Le soir, la température
a été de 38°,9 et le pouls à. 100. Les urines contiennent une
assez forte proportion d'albumino et de bile.

3 avril-Tempo 38°,7;poulsà88, on revient ci la potion
ferro- iodee.

4 avril- Temp. ln. 38°,4; poul ci 84. Potion tonique
de Jaccoud. Un érysipèle s'etant déclaré dans un des bras, on
fait des embrocations avec le perchlorure de fer. Le soir, la
température est de 39°,5; pouls à 92. Urine avec beaucoup
d'albumine et de bile.

5 am"il - Temp. entre 38°,4 et 38°,6; pouls entre 88
et 72. Urines ave de l'albumine et de la bile. Un abcè
s'étant formé au bras, on le dilate et il s'en ecoule une grande

quantité de sang noirâtre.
6 aV'I'il- Etat général bon. Temp. m. 38°,5 et pouls à

72. Le soir, tempo 37°,3 et pouls à 84. Urines comme le
jour antérieur, potion Jaccoud; 10Lions à l'eau phé
niquée sur le bras. Dans la soirée, abondant emiS IOn
d'urine contenant peu d'albumine et une forte proportion
de bile.
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7 avril- Temp. m. 36, pouls 84. Le soir, temp 36,7,
pouls 68.- Urines dans le même état. Même traitement.

Jours 8, 9, 10, Il, 12, 13, 14. Améliorations progre sives.

Oonvalescence.

T.L'eizièlllo observation.

Pedro Figueira, Espagnol, 23 ans, demeurant rue D.

Manoel 24, est entl'é le 22 avril 1883, ayant quelques
heures de maladie seulement. Symptômes de la 1ere pério.de

franchement marqués. On administre 50 grammes d'huile de

ricin et une potion diaphorétique avec 6 grammes de salicylate

de soude. La tel1lpèrallll'e était dB 38°,7 il. 39°,3, le pouls
de 78 à 76. Urines sans albumine et sans bile.

23 avril- Temp. 37°,2, pouls à 74, Urines peu albumi.
neuses. On a fait 2 injection d'un 112 gramme de salicylate
de soude, une clan la matinée, et une autre clans la soiree.

Potion diaphorétique avec 6 grammes de salicylate.
24 am'il-Temp. m. 37; le soir 36°,9, Pouls m. 74;

le soir 60. Ueine avec de l'albumine et peu de bile, éliminant
du salicylate.

25 avril - et les jours suivants, l'amélioration se continue.
Maladie avort~e à la le période. Guérison.

Qn.a.torziOHl.C observa.tion.

Jllliao Augusto Trigo, demeurant rue du Principe !O8, POl"
tugai " est eut ré le 21 mal'S. Phénomènes de la 2e pél'iode

Temp. m. 37°, 2, pouls à 64.- Urines contenant de l'albu
mine. On fait une injection hypodermique avec 3 décigrammes
de salicylate de soude, dans la matinée; le soir on répéte
l'injection av c la même do e.

Vèsicatoireid'hypochomlre droit pour ('omùatteeune grallfle
augmentation de volume du foie.
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Eau alcoolisée pour boisson ordinaire. Vin de Porto 100

grammes. Le soir la tem pérature a été de 36°, 9 et le pouls

à 66. Gl'ande quantité d'albumine dans les urines. Etat gé
néral mauvais.

22 mars - Hoquet pendant toute la nuit. Nausées, oppres-
ion épigastrique. Beaucoup d'albumine dans les urines.- Res

piration sterioreuse.- Orthopnée. Temp. m. 36°, 8, pouls 80.
On administre: eau de llleli se 400 gr.; salicylate de soude

3 gTammes. Elixir parégorique 8 grammes. Il Y a du délire

dans la soirée accompagné d'un pouls filiforme marquant
76 battements et d'une température de 39°. Plaintes lamen

tables. - Mort à 6 heures du soir. Ce malade avait déjà six
jOU1'S de maladie.

QulnzièJD.o observation

Eduardo de Mello Cardozo, 13 ans, Portugais, demeurant

rue d'Hospicio 126: Est tombé malade a 9 heu l'es du soir le

23 mars et est entré a l'hôpital le 24.- Phénomènes de la
le pério'le.- Temp. 39°,2; pouls à 108 dan. la matinée. On
prescrit l'huile de ricin et après effet, une potion contenant
4 grammes do salicylate de soude.- Urine sans albumine;

le soir elle éliminait de l'acide salicylique. Le soir, temp.
40°, l et pouls a 92. On répète la dose de alicylate.

25 mars - Temp. 111. 40°; pouls iL 114. Urine sans

albumine, mais contenant de l'acide salicylique.- Langue
sèche - Soif.- Délire. On élève ~L 8 grammes la dose de
salicylate de soude --'- Limonade sulfurique à volonté. Vé i

cataire à l'épigastre.- Dans la soir~e, vomisserDents noirs;
la température e. t à 39°,9 et le poul iL 96. Urines con
tenant de l'albumine et du salicylat . Ce dernier sel s'éliminait

également par la sueur ainsi qu'on l'a vérifié au moyen du

perchlorure de fer. On ordonne une potion ferro-iodée dans

la. soirée. A minuit, sommei1 calme.
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26 mars - Temp. m. 38° Pouls à 90. Urine très albu
mineuse. Le soir température 39° et pouls ci 100. Agitation.
~Vomissements que l'on essaye de modérer en administrant
la potion de Rivière, on prescrit en outre un lavement pur
gatif avec de l'assafœtic1a et la potion ferro-iodée.

26 mars - Agitation. Sub-délirium. Anurie; le cathe
terisme livre passage à un verre d'urine albumineuse. Temp.
38°, 2, pouls à 102. Le soir, délire furieux, vomissements
noirs. Hematémèse. Mort.

SeiziÈu:ne 0 bs ervation

Manoel Borges, Portugais, 23 ans; malade depuis l jour, est
entré le 29 mars. Phénomène.> de la le periode.- Pouls 82.
- Temp. 38,0 5 dans la matinée. Le soir température de 39,° 5;
pouls 80. Peu d'albumine dans les urines. Deux injections
hypodermiques de alicylate, une à midi et l'autre à 6 heures
du soir contenant chacune 1/2 gramme de salicylate.

30 mars - Temp. 38,03 pouls il. 64. dans la matinée.
I.e soir tempo 39,02, pouls a70; albumine et acide salicylique
dans les urines qui ne révèlent pas de bile. On fait une troi
sième. injection d'un gramme de salicylate de soude. Etat gé
néral encourageant.

31 mars - Mème état..
1 avril - Temp. ID. 37,0 6, pouls à 68. Le soir tempèrat.

37.°6, pouls à 64. Urine avec assez d'albumine; il n'y a ni bile
ni acide salicylique: on prescrit l'eau anglaise.

2 avril - Températ. fi . 37°, 1, 'le soir 37°, 2. Pouls le
matin 52, le soir 60. Urines comme le jour précèdent; on COll

tinue l'eau anglaise.
3 avril - Convalescence.-- La maladie a été enrayée à la

le période.
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Dix-septiè:uo obsel'vation

Joaquim Duarte de Oliveira, Portugais, 30 ans, demeurant
rue du Principe 58, est entr' le 3 avril après 3 jours de
maladie. Symptômes de la 2e p2riode. Temp. 39°, 2, pouls ft
100. On prescrit l'huile de ricin, la potion ferro-iodée et
une injection d'un 1/2 gramme de salic} late de soude.

4 avril - Temp. 40°, le pouls a 72. - On continue la
potion. - On fait 2 injections hypodermiques de 0, 25 chacune
de salicyltate de soude. Le soir, les urines révèlent de l'albu
mine et de la bile.

5 avril- Temp. m. 37.° 7 ;pouls à 72. Mème potion.
Nouvelle injection hypodermique de 0, 25 de salicylate de
soude. Le soir, les urines révélaient de l'albumine et de la bile,
la température étant de 39'>, et le pouls à 88.

6 avril- Temp. 38°, 3 le matin, et 38. ° 3 le soir. Pouls le
matin li 92 et le soir à 88. Le matin albumine et bile dans les
nt'ines, le soir de l'albumine seulement. On continue la potion.

7 avril- Etat général bon.- Températ. 39°, 2, pouls à
84. Urine dans le mème état. Mème traitement:

8 av?"il - Températ. m: 36°,6, le soir 39.° 7. Pouls ci
66 le matin, et 96 le soir. Mème traitement.

9 avril- Températ. 370,8, pouls entre 88 et 80. Urines
dans le même 'tat,

10 avril- Températ. 37°,6, pouls ci 88 dans la matinée.
\ Le soir, températ,38°,3, pouls 88. Même médication. Urines

comme le jour antérieur.
11 et 12 avril- L'amélioration continue. Convalescence.

Dix-b.uitièt:ne observation

José Pina, Portugai , 27 ans, demeurant rue de S. Leo
poldo, est entré le. 22 avril ayant seulement quelques heures
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de: maladie. Première période, températ. 39°,5; pouls à 88 le
matin, et le soir températ. 39°,7 et pouls 92. Urine sans al
bumine ni bile. On prescrit l'huile de ricin et une potion dia
phorétique avec 8 grammes de salicylate de soude.

23 aV'Y'il- Temp. 39°,7. Le pouls à 102. Urines albu
mineuses contenant de l'acide salicylique; continue la même
potion.

24 aV?"il- Temp. 38°,2, pouls ent['e 94 et 90. A l heure
de l'après midi abondante diaphorèse, délire. On prescrit· une
potion calmante. A' deux heures, vomissement jaune. Urines
albumineuses. On continue la même potion et on fait deux
injections de salicylate de 1/2 gramme chacune.

25 a'/)'Y'il- Temp. 37°,5. Urines clans le même état.
Grande agitation. Dyspnée. n est mort à l heure de l'après
midi.

Dix-nellviè.ue observation

Joao Perez, Espagnol, 35 ans, rue da Conceiçao n. 9CY, est
entré avec un jour de maladie le 23 mars. Première période.
Pouls à 92. Températ. 38°,8.

Urine sans albumine. On prescrit la potion de sèüicJTlate.
Le soir températ. 38°,5. La nuit vomissement noir.

24 mar's -Températ. m. 38" pouls à 80. Le soir, tempé
rat. 38°,4, pouls à 84. On continue la potion avec 1/2 gramme'
de salicylate, on administre en outre la potion tonique de
Ja coud. N'a uriné qu'ù, huit heures du soit' seulement et au
moyen du cath terisme qui a donné issue à 8 grammes d'urine
contenant beaucoup d"albumine et assez de salicylate.

25 mars - Temp. m.38°,3, pouls à 80. Agitation. Urines
albumineuses, 'liminant de l'acide salicylique obtenues au
moyen du cathétéri me et seulement dans une proportion de
quelques goutte '. Vésicatoire à l'épigastre. Le soir, tempo 38°,
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pouls à 78. Limonade chlorhydrique. Injection d'un demigram
me de salicylate de méthyle dans la région rénale.

Nouveau sondage à 7 heures du soir au moyen duquel on
extrait 2 grammes d'urine contenant beaucoup d'albumine.
Oontracturés dans les membres. Agitation, délire. Mort à minuit.
Oas fulminant.

VingtièD1e observation

Antonio Pereira Nunes, Portugais, 27 ans, est entré le 26
mars, ayant un jour de maladie. Températ m. 38°,9, pouls
à 100. Urines sans albumine. Les symptômes font classifier
la maladie dans la le période. On ordonne l'huile de ricin, et
ensuite une potion avec 6 grammes de salicylate de soude.
Limonade sulfurique à volonté. Le soir la température a été de
39°,2, le pouls à 100.

27 ma'l"s - Temp. 40°, pouls marque 100 battements. On
continue la potion avec 7 grammes de salicylate. Les urines
présentaient le soir peu d'albumine et une forte proportion
d'acide salicylique; on n'y découvrait aucune trace de bile. Le
soir la température a été de 40°, 1; le pouls marquait 104
pulsations.

28 mars - Températ 38°,2, pouls à 108. Urines avec de
l'albumine et de l'acide salicylique, pourtant sans bile. On con
tinue la potion avec 4 grammes d'acide salicylique.

29 mars - Température 37°. Pouls il. 68 dans la matinée.
Urines avec de l'albumine et de l'acide salicylique. Le soir,
température 36°,5, pouls à 73.- Même traitement. Etat encou
rageant.

30 mars - Température m. 36°, l et le soir 38°,2, pouls le
matin 68, le soir 72. Eau anglaise et vin de Porto.

t avril- Température durant la journée 37°, pouls à 54.
Même traitement.
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2 avril- Température entre 36°,9 et 37°,2, pouls entre
58 et 56. Urinés sans albumine. On continue l'eau anglaise.

3 avril - Franche convalescence. La maladie a avorté à la
première période.

V ingt-et-unièlllc 0 bs e ["vation

Manoel Gomes Ooelllo, Portugais, 25 ans, demeurant impa,se
cle Bragance n. 10. Est entré le ,1 avril ayant quelques heures
de maladie.- Phènomènes de la première ppriode. Température
38°,9, pouls à 88.- Beaucoup d'albumine dans les urines. On
prescrit de l'huile de ricin. lnjection hypodermique de 0,8
de salicylate de soude.- Potion ioda-ferrée.

5 avril- Temperature m. 37°,8, pouls à 72 - Tempéra
ture le soir 37°,8, pouls à 78. Urine avec beaucoup d'albu
mine, mais sans bile et sans acide salicylique. On continue la
potion.

6 avril- Température m. 37°,5, et le soir 38°,9, pouls le
matin à 68 et le soir a 60. Urines avec beaucoup d'albumine.
Même traitement.

7 avril- Température m. 37°,8, et le soir 37°,3. pouls le
m. 64 et dans la 'soirée 63. Urines le soir sans albumine, sans
bile et sans acide salicylique.

8 am"il- Temp~l'atureentre 37° et 37°,4, pouls a 52 et 56.
Urines albumineuses. M me potion.

9 am"il - Franche convalescence.

Vingt-deuxièlno ob'SoL'vation

Manoel Rodrigues Lerios, espagnol, 19 ans, demeurant rue
des Andrades n. 4. E st entré le 11 avril avec un jour de
maladie.- Symptômes de la premièl'e période. Température
m. 39°,2; pouls à 100. On prescrit huile de ricin et potion avec
un gramme de salicylate de soude.



- 439-

Le soir, température 39°,8, pouls â. 100. J'a pas uriné. On
pratique deux injections hypodermiques de salicylate de soude
d'un 1/2 gramme chacune.

12 am"il- Température m. 40°,2, le soir 40°, poulsle matin
et le sOIr 95. Il a uriné le soir, sans èliminer d'albumine, ni
bile, ni acide salicylique. On prescrit une potion avec huit
grammes de salicylate de soude.

13 avril- Température 38°,2, pouls à 84.- Urine avec
beaucoup d'albumine, sans bile, mais éliminant de l'acide sali
cylique. Même traitement.

t 4 avril- Température entre 37°,6 et 38, pouls à 60. On
fait une injection avec 0,25 de salicylate de soude. Intérieu
rement une potion avec quatre grammes du même se1.- Urines
sans albumine et éliminant beaucoup d'acide salicylique.

15 et t 6 avril- Améliorations progressives. - Tempé
rature 37°, pouls â. 46°.- On donne la potion tonique de Jac
coud. Guérison.

Ving1;.1;roisiè=o ob orva1:1on.

Antonio Rodrigues Lima, Portugais, demeurant rue de
S. Pedro n. 37 est entré le 21 mars avec les symptômes de la
première période. Température m. 39°,8, pouls à 104. Urines
sans albumine. On prescrit une potion avec 10 grammes de sa
licylate de soude. Le soir température 39°,5, pouls a 104.

22 mars- Temperature 37°,9, pouls à 90. On continue la
même potion.

23 mars- La température monte à 39°,5 et les pulsations
à 112. Urines avec de l'albumine et de l'acide salicylique. Il
prend une potion avec 12 grammes de salicylate de soude.
Température le soir 38°,7, urines sans albumine.

24 mar's- ,!'empérature m. 37°,6, pouls à 80. Urines sans
albumine, mais avec de l'acide salicylique. On continue la
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potion avec 1/2 gramme de salicylate de soude. On prescrit
également la potion tonique de Jaccoud. Le soir, température
37°,8; pouls à 80.

25 mars-Temp·raturem. 36°,6, poulsà74. Urines dans
le même état.- Même tl'aitement. Le soir, la température a
été de 37°,1; le pouls à 72.

26 mar'S - Tempét'ature entre 36°,9 et 36°,1, pouls à 60.
On prescrit la potion tonique de Jaccoud.

27 mars- Tempèrature 36°,5, pouls 5ô-58.
28 mars - Convalescence - Maladie avortèe à la première

période.

Vlugt-qua1a'lèllle obsel.'vation.

Joaquim de Almeida, Portugais, 29 ans., demeurant rue
d'Espirito Santo 37, est entré le Il avri1 ayant huit jours de
maladie. Il présentait les symptômes de la 2° à la 3° période.
Temp. m. 38°,4, pouls à 80. Hémorrhagies buccales et gengi
vales. Urines ayant beaucoup d'albumine.

On a administré une potion contenant 1/2 gramme de salicy
late de soude alternant avec une potion au perchlorure de fer.
Le soir la température était de 39°,1 et le pouls à 84.

12 avril- Temp. m. 38°, l, poul~ à 72. Le soir températ.
37°,.1, pouls 68. Urines avec de l'albumine et de la bile. Même
traitement.

13 avril-Tempo entre 36°,8 et'37°,1, pouls à 68. Urines
avec beaucoup d'albumine et un peu de bile. Potion tonique
de Jaccoud.

14 avril- Températ 36°,1. Urines dans le même état. Les
hémorrhagies continuent. On prescrit l'acide gallique. Le soir
la températ. 36°,3, pouls à 52.

16} 17} 18 av'rit - L'amélioration continue, même traite
ment.

19 avril- Convalescence.
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Vingt-olnquÈ>llle observation

Alves do Valle, Portugais, demeurant rue des Ourives
u. 129. Est entré le 21 mars présentant les phénomènes qui
caractérisent le passage de la l ere période il. la 2e. Temp. 38°,2,
pouls à 80. Foie très augmenté de volume. On prescrit une
potion avec 3 grammes de salicylate de soude et un vesicatoire
à l"hypochoudre droit. Le soir la températ. a été de 39° et le
pouls à 84 ; albumine dans les urines.

22 ma?"s - Température 38°,4, pouls à 80. Urines dans le
même état. Même traitement.

23 mars - Températ. 37°,2; pouls a. 62 dans la matinée.
Le soir, tempéra.t. 37°,5 ; urines sans albumine, mais éliminant
de l'acide salicylique. On prescrit la potion tonique de Jaccoud.

24 mars-Tempo 37°,2, pouls à M. Urines comme le jour
précédent. Même traitement.

25 et 26 mars -!'empél'atme et pouls normaux. Conva
lescence.

Vlngt-slxièrne ob ervation

Manoel Mendes Corrêa, Portugais, 20 a.ns, demeurant rue
de la Misericordia 32, est entré le 27 mars ayant deux jours de
maladie. Phénomènes de la le période. Prescription: huile de
ricin et potion ave0 6 grammes de salicylate de oude. La
température qui dans la matinée était de 39°,8 et le pouls de 88
était dans la soirée de 38°, l et le pouls encore de 88. Urines
dans la matinée sans albumine, qui s'est manifestée dans la
soil'ée; elles ne contiennent ni bile, ni acide salicylique.

28 ma?"s -Températ. Dl. 39 ,7, pouls ci. 94. Urines sans
albumine et sans bile, mais éliminant de l'acide salicylique. On
continue la potion avec 7 grammes de salicylate. Le soir
températ. 39°, l et pouls à 84.
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29 mars - Températ 37°, pouls à 76 dans la matinée.
Vrines dans le mème état.

30, 31 ma1"S, tel' et 2 avril- L'amélioration continue;
convalescence.

Vlngt-septèmo observation

Paulo Alves Ramalho, Portugais, 16 ans, demeurant rue du
Sacramento, est entré le 12 avril ayant quelques hemes de
maladie. Phénomènes de la 16 1'6 période. Températ. 40°,1;
pouls à 120 dans la matinée. On prescrit l'huile de ricin et
deux injections hypodel'miques de salicylate de soude le soir, ct
le matin de 0,5 gr. chacune.

En outre, on lui administre une potion avec 2 grammes de
salicylate de soude. Le soir températ. 38°,5, pouls à 86. Le
malade n'a pas uriné.

13 av?"it - Tem pérat. m. 37°, et le soir 38°,2, pouls à
84. V l'ines sans albumine. Mème médiCation.

14 avril- Températ. 38°,3. Vrines comme le jour an
térieur. On continue la potion avec 2 grammes de salicylate.
A midi, une injection avec 0,25 gr. de salicylate. Le soir, tem
pérat. 37°,7, poul à 80. Vrine liminant de l'acide salicy
lique.

15, 16 avril - Oonvalescence.

Vlngt-hultièLUe observation.

Joao Maria Rodrigues, Portugais. 30 ans. Est entré le
21 mars. Phénomènes franchement accusés de la l ere pé
riode. Températ. m. 40°, pouls, à 120. Urines avec de
l'albumine. On prescrit 8 grammes de salicylate de soude.
Le soir tempo 40°, l, pouls àl04.
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22 mars - Températ. 39°,9, pouls à 104 ; langue sèche,
urines albumineuses. Potion de salicylate 8 grammes. Limo
nade sulfurique à volonté. Injection hypodermique de 8 déci
gl'ammes de salicylate.

23 mars - La températ. a baissé à 37°,5 et le pouls a
84. Urines très albumineuses, extraites par 'le cathétérisme.
A 8 heures 1/2 du soir, vomissements noirs, délire. A 10
heures, état comateux. Mort à deux heures du matin. Cas
fulminant.

Vlngt-neuvio!Ueo b~ervat;lon

José Farrios, espagnol, 20 ans; est entré le 21 mars avec
quelques heures de maladie. Symptômes de la Fre période.
Tempél'at. Dl. 40°,5 et pouls à 100; le sail' températ.
40°,8 et pouls à 114. A pris intérieurement 8 grammes de
salicylate de soude. Urines san albumine.

22 mars - Températ. 39°,8, pouls à 98. Le soir, tempo
39°, 5 pouls, à 88. Albumine dans les urines. Même trai tement.

23 mars - Températ. 39°, 5, pouls a 72. Dysurie.
EpUaxis répétées et abondantes. Applicaüon du perclùorure
de fer intérieurement et extérieurement.

24 mars - Temp. 39°, pouls à 120. Anxiété, délire, épis
taxis. A sept heures et demi convulsion tétaniformes. A huit
heures, coma, à huit heures vingt minutes mort. Cas fulminant.

Outre ces malades soignés à Jurujuba nous en avons eu
d'autres à l'hôpital de Nossa Senhora da Saude, dont nous
donnerons quelques renseignements, savoir:

l

Luiza Argent, Italienne, 50 ans, demeurant rue du Senado
149, entr'e à 6 juillet 1883. Symptômes de la lere période.
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Médication : Magnésie Murray avec de la teintul'e de
cannelle.

Le 7 potion avec 4 grammes de salicylate de soude, qu'on
répète les JOUl'S suivants.

Le 12, potion de Jaccoud.
Elle a eu son exeat, le 15 Juillet.

II

Maria do Rozario, Portugaise, 20 ans, demeurant rue 7
Septembre 98, entrée le 24 juillet, avec les symptômes de
lore période. Elle a pris du salicylate de soude intérieurement.
Le 30 du même mois elle est sortie convalescente.

III

Jacintha da Cruz, Portugaise, 33 ans, demeurant rue de
Estrella n. l, entrée le 6 juillet, 5 jours de maladie. Elle
a pris, à l'entrée, du calomel et de l'huile de ricin. Le 7, on
a prescrit 2 grammes de salicylate de soude intérieurement,
et Ulle injèction hypodermique de 40 centigrammes du même
médicament, qu'on a répètée dans la soirée.

Le 8, elle a demandé son exeat.

IV

Santina Benati, Italienne, demeurant rue da Gamboa n. 3D.
Entrée le 14 octobre, avec 2 jours de maladie. Première

période.
'l'raitement: Purgatif de magnésie, potion calmante avec

de la morphine et salicylate de soude. Limonade vineuse.
Guérie. Elle e t sortie le 17.
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v

Roza Roque, Italienne, 40 ans, démeurant rue d'Areal
n. 22, entrée le 20 J'avril. lere période.

Traitement: Calomel, 0,6 gr.; et deux heures après, huile
de ricin 30 grammes.

Le 21, eau de fleurs d'oranger, 400 grammes; salicylate

de soude, 10 grammes; sirop simple, 30 grammes. Vesi
catoire à l'épigastre. Guérie.

Elle est sorti e le 30.

VI

Maria Francisca Ferroti, Italienne, 28 ans, demeurant rue

Santa Luzia. Entrée le 23 avril.
Traitement: Huile de ricin et calomel.

Le 24, salicylate de soude, 12 grammes. Vésicatoire ~tl'épi

gastre. Elle est morte le 25. Cas fulminant.

VII

Maria Rodrigues, Portugaise, 28 ans, demeurant rue d'Ajude
n. 4. Entrée le 27 avril.

T?"aitement: Calomel, huile de ricin. Le 28, salicylate de

soude, 8 grammes. Vésicatoire iL l'épig'astre. On continue le

même traitement les jours suivants. Guérie. Elle est sortie le
3 mai.

VIII

Maria Minati, Ita:Iienne, 36 ans, entrée le 5 mars. Passage de
la l el'e a la deuxième période. Elle a pris une potion contenant

4 grammes de salicylate de soude, dans les 5 premiers jours, et

après la potion tonique de Jacco ud. Guérie. Elle est partie le

16 du même mois.

La mortalit' des malades soignés à l'hospice de la Sauele a

donc été de 12 a/a' résultat trè favorable.
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Réflexions sur .le 1;1:'0.11; Ulon1; an1;i-parasi1;aire

Je n'ai choisi que les cas compris eutre la l el'e et la deu"
xième période; car, ainsi que je l'ai avoué depuis 1880, le
salicylate de soude est impuissant pour enrayer les désordres
de la 3me pél'iode. Autant je le préconise comme avantageux
dans les deux premières périodes, surtout dans celle d'inva

sion, autant je le regarde inefficace dans la phase finale de la

maladie. Ayant expliqué ainsi la thèse que je me suis posé
moi-même, je r' ponds aux affirmations calomnieuses de ceux

qui ont voulu faire croire qne ma statistique avait été détes
table dans le seul but de mettre en discrédit ma méthode de
tl'aitement. 01', la mortalité n'a été que de 18 010 pour la totalité
des cas, ain ique nous venons d le prouver.

Maintenant passons à quelques réfiexions, que je crois né
cessaires.

Une d~s objections soulevées par quelques médecins au sujet
du traitement de la fièvre jaune par les injections hypoder
miques de salicylate de souùe se rapportent aux lésions lo

cales occasionnées par ces injections. Or, ces lésions ne se
prodllisentqu'avec les solutions très concentrées, et se bornent
à de petites eschal'res qui laissent des plaies qui suppurent
quelques jours, mais qui ne peuvent mettre en péeil la vie
du malade. Si les solutions sont suffisamment diluée et si
les injections sont pratiquées en divers points, on verra ra
rement se produtre des abcès, les accidents se bornel'ont à une
aréole infiamnjatoire de couleur rose qui se dissipe au bout

de quelques jours.
A propos des lésions locales je me suis suffisamment étendu

dans le mémoire que j'ai publié en 1880. Il existe pourtant
un accident sur lequel je n"ai rien dit clan ce travail et que
je doi.• relater maint nant en détail; accident qui n'a aucune
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importance quant il. la gravité, mais qui est entouré de cir
constances effrayantes en apparence et qui pourraient faire
porter un diagnostic erroné il. un médecin non prévenu.
En effet, il arri ve que quelques malades de fièvre jaune, spé
cialement ceux qui ont des hémorrhagies, sont traités simul
tanément par les injections hypodermiques de salicylate de
soude et une potion, contenant du perchlorure de fer. Toutle
monde connaît la réaction caractéristique de l'acide salicylique
qui consiste dans la production d'une belle couleur violette,
lorsqu'on fait agir le perchlorure de fer. Or, cétte réaction
se produit très facilement dans l'organisme et devient visible
aux points où ont été pratiquées les injections hypodermiques
de salicylate. L'absorption de la totalité du liquide injecté
demande un certain temps; une portion du sel est retenue
quelque temps dans les mailles du tissu cellulaire sous
cutané, surtout si un travail inflammatoire ou un engorge
ment se sont produits in loco. Or, le perchlorure de fer que
le malade prend intérieurement en même temps, va rencontrer
le salicylate dans les points injectés et y produire un s.ali
cylate de fer. Ce corps d'une couleur d'un violette inteme
s'infiltre sous la peau et forme autour de la piqûre de l'in
jection unE) tache couleur de vin, plus ou moins étendue, si
mulant à première VU8 une gangrène bien caractérisée. Un
médecin peu instruit ou non prévenu prendrait pour tel cette
extravasation violacee qui n'est en somme que le résultat d'une
réadion chimique excessivement simple et un phénomène
d'imbibition d'une substance tinctoriale, qui disparaît au bout
de peu de jours sans l'intervention d'aucune médication
spéciale.

J'ai déjà observe un grand nombre de fois ce fait curieux,
ainsi que d'autres médecins qui ont employé ma méthode de
traitement et qui ont administré en même temps le perchlorure
de fer. A ce sujet je citerai un incident très singulier et qui
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a donné lieu à un lamentable évènement. Je ne révélerai
aucun nom afin de ne compromettre personne, mais je garantis
l'anthenticité du fait. Un malade de fièvre jaune qui était
traité par les injections de salicylate de soude et qui prenait
en même temps le perchlorure de fer intérieurement, offrit
dans l'un des bras sur lecluel on avait pratiqué l'injection une
vaste tache qui s'étendait de plusieurs centimètres autoul'
de la piqûre. Le médecin a"sistant qui ne trouvait pas d'autre
moyen d'expliquer le fait que l'attribuer aux pl'opriétés irri·
tantes du salicylate de soude, fut tellement frappé qu'il résolut
de réunir plusieurs confrères en consultation. Les médecins
appelés diagnostiquèrent une gangrE'lIle provoquée par la pi
qûre de l'injection. Aprè. une solennelle discussion au sujet
du moyen thérapeutique à employer, on décida l'amputation
du bras!

Heul'eusement que se trouvait là un étudiant en pharmacie
qui sauva la situation et le malheureux malade, En présence
de cette détermination des experts et se rappelant de la réaction
qui se pas. e entre l'acide alicylique et le pel'chlorure de fer,
réaction qu'il avait sou vent constatée in vit?"o au labora
toire de chimie organique de la Faculté, demanda la permission
aux medecins pour faire remarquel' que le cas actuel ne ré
clamait pas cette indication extrême, puisqu'il s'agi sait d'une
réaction chimique qui s'était passée sous la peau du malade,
simulant une gangrène, mais que cette gangrène n'existait
pas et que le diagnostic était évidemment e1'ron . Les médecins
recommencèrent l'examen et ne tardèrent pas à donner raison
t~ l'étudiant. Ils con ·tatèrent alors que la température dan
le points où la tache vi01ac·;e avait son siège n'avait pas
baiss , qu'aucune odeur d sagréable ne 'en dégageait et que
l'état général de 1 indivi lu n'était pas en relation avec une
1 sion locale i étendue. En vue de' ces faits, ils changèrent
de r'solution et abandonnèrent le sinistre projet d'amputation.
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On attendit; la tache se dissipa peu à peu par une résorption
lente et le malade se rétablit. Il faut remarquer qu"à ce
moment les plus cruelles imprécations commençaient à s'élever
contre ma. méthode thérapeutique; je m'estime fort heureux
que le hasard ait voulu qu'à ce moment fût présent un de mes
élèves plus intelligents qui ainsi d'une seule fois fit trois actes
meritoires, puis qu'il donna aux médecins une leçon de chimie,
corrigea leur diaguosiic erroné et épargna au malade une
mutilation et peut-être la mort.

Depuis les nouvelles études que j'ai faites et dont l'exposé
est contenu dans cet:ouvra.ge, de nouveaux factems étiologiques
se sont présentés et dont il est nécessaire de tenir compte au
point de vue thérapeutique. La production de diverses ptomaï
nes par suite du travail de destruction que les microbes exer
cent sur les matières albuminoïdes du sang et de tous les tissus,
donnent lieu à des perturbations qui ne peuvent être atténuées
par le seul usage du salicylate.

Ce sel attaque le microbe, le rend inoffensif, le tue, mais le
fait, en règle générale, lorsqu'il a déjà produit des ptomaïnes
toxiques qui à leur tour vont déterminer des manifestations
excessivement graves. En somme, outre l'agent parasiticide,
il surait nécessaire de disposer d'un antidote chimique de ces
ptomaïnes, qui de concert avec cet agent mette rapidement fin
aux désordres causés par le microbe et ses produits d'élabo
ration. C'est un désidératum de plus à atteindre pour le perfec
tionement de la thérapeutique du typhus ictéroïde.

A propos du traitement, je ne puis me dispenser de consacrer
quelques mots à une des manifestations les plus graves de la
fièvre jaune, l'anurie, la terrible anurie, symptôme qui a ré
sis lé à tous les médicaments, à toutes les tentatives, même les
plus énergiques. Nous devons dire avec Béranger.-Féraud :
« Dans la première période de la fièvre jaune, il y a toujours
diminution de la sécrétion urinaire, quelljuefois suspension

29
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complète de cette fonction, et on a pensé que cette rétention
des éléments uro-poiëtiques dans le sang était une des plus
puissantes causes des accidents ultérieurs. L'idée de donner des
diurétiques se présentait tout naturellement, et alors le nitrate,
l'acétate de potasse ont été mélangés aux boissons. Amic em
ployait dans ce but la râpure de la racine de l'arada (petiveria
alliacea, de la famille des phytolaccacées), mais il ne pouvait
pas mieux que les autres rétablir le cours de l'urine, de sorte
qu'il y renonça. Je crois, pour ma part, que l'indication de ré
tablir le cours des urines est pressante, mais je crois aussi que
les médicaments dits diurétiques ne produisent malheureuse
ment pas d'e1fetsuffisamment efficace, »{

Je suis parfaitement d'accord avec Féraud; l'anurie est pour
.moi le symptôme le plus terrible de la fièvre jaune.

Il constitue pour moi une véritable équation clinique:
anmie égal il. mort.' Déjà Joao da Rosa pendant la première
épidémie qui a sévi à Pernambuco à la fin du XVIIe siècle
di ait: «La su ppression des mines est un signe de mort et je
n'ai jamais vu ou ouï dire qu'un'malade y ait jamais échappé
quelles que soient d'ailleurs les diligences que l'on a faites dan
cé but. 2 »

Après avoir acquis la certitude de l'inutilité de tous mes
e1forts en employant tous les diurétiques, j'eus l'idée d'avoir
recours aux injections sous-cutanées d'éther et d'essence de té
rébenthine, mais sans résultat favorable, Je fus amené à faire
cette tentative ayant en vue le mécanisme de l'anurie. Elle est
dûe il. l'obstruction des canalicules urinaires par les détritus des
microbes et par une substance hyaline, outre la compression de
ces canalicules produite par les infarctus apoplectiques.

1 Déraogol'-Féraud - O(l. ciL., pag. 394 .
• Forroira d, Rosa.- Tratado unico da C-:lnsLituiçao p03Lïlo3Lial de PJrnambuco,

displltada i' duvida 4.
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Je me suis souvenu du rémède de Durande dans les cas de
calculs biliaires et j'espérais que l'éther ou l'essence de térében
ihine agi l'aient mécaniquement en désobstruant ces canalicules
€t rétablissant la filtration urinaire. Dans certains cas, j'ai noté
que le cours de l'urine se rétablissait, mais le malade ne tar
dait pas à succomber au bout de quelques minutes.

En dernier recours je fis usage de l'acide picrique en injec
tions hypodermiques. Dans quelques cas de dysurie je suis
arrivé à régulariser la fonction rénale. On sait que l'acide pi
crique a la propriété de se combiner avec l'urée et de former
un picrate d'urée. Or, l'urée en s'accumulant dans le sang des
anuriques et sa décomposition donnant des produits toxiques, je
pensai qu'en Ja faisant entrer en combinaison dans l'organisme
avec l'acide picrique, cette décomposition ne se produirait pas et
que Je picrate d'urée serait éliminé au fur et â me ure sans
produire de désordre, d'autant plus que l'acide p!crique jouit
d'une action élective sur l'organe rénal dont il accélère le pou
-voir de filtration. Dans les cas d'anurie confirmée, aucune de
-ces prévisions théoriques ne s'est réalisée dans la pratique; c'est
pourquoi tout l'effort des cliniciens doit consistel' non pas à
aller chercher un remède à l'anul'ie, mais a trouver un moyen
d'empêcher sa manifestation. Cependant, l'acide picrique m'a
paru utile dans les cas de dysurie, ce qui me porte à appeler sur
ce médicament l'attention des médecins.
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RAPPORT





Rapport sur les inoculations préventives de la fièvre jaune durant l'épidémie Qui a régné
en 1883 et 1884, àRio de Janeiro et prt:lenté à S, Ex. M. le conseiller ministre et
sécrétaire d'Etat de l'EIIlpire par le Dr. DOIIlingos José Freire, professeur de
chimie organique et biologique de la Faculté de Médecine de Rio de Janeiro, prt:lident de
la Junte Centrale d'Hygiène etc.

EXCELLENCE

Le cycle épidémique de la fièvre jaune qui a commence a se mani
fe ter depuis le mois d'Octobre de l'année passée ét!lnt terminé et de
rares cas sporadiques se montrant actuellement, je crois de mon
devoir en qualité de commiEsionllé pal' le gouvernement impérial pour
étudier celte maladie, de porter à la connaissance d3 V. E:s:. d'une ma
ni èr3 succinte le résullat pratique des recberches Clue j'ai faites depuis

le 15 mars 1883, date a laque Ile j'si été chal'gé de cette tâche aussi

ardue que flatteuse ponr moi par M. le con eiller Leao Velloso, ministt'e

de l'Empire à cetle époque.
Devant m'occuper de tous les détails qui se rattachent à celte ques

tion dans l'ouvrage Doctrine microbienne de la flè'Vrejaune, déjà en voie
de publicntion par ordre du gouvernement impérial, je me bornerai pour
le moment à soumettre à V. Ex. les travaux qui se rattachent au pro
blême des inoculations préventives, point capital et but final vers
lequel tendent depuis le commencement les études que j'ai entreprises.

Je ferai en de brefs chapitres l'exposition des faits fondamentaux qui
m'ont amené à. essayer sur l'espèce humaine ce moyen prophylactique
et les résultats de cette première expérience qui peuvent déjà être
appréciés sur une grande échelle, attendu qu'anssitôt pratiquées les

vaccinalions s'eEt déclarée l'épidémie de fièvre jaune qui a enlevé près de
700 victimes.
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1

BASES POUR LA VACCINATION

C'est seulement après de longues et patientes expol'lences sur le
pouvoir virulent du microbe de la fièvre jaune que je fus encouragé
à l'inocu!.r dans .l'organisme humain, J'ai comprie dès le commencement
l'immense responsabilité qui pèser,lÏt sur ma conscience au cas où un

seul désastre viendrait réduire à néant la série de mes déductions.
Je peux assurer a V, Ex. que dans cette grave question j'ai procéJé avec
toute la précaution, avec to~!t le scrupule. toute la prudence requise
en pareils cas et la preuve c'est ~lue jU'iqU11 ce jour je n'ai pas eu a me
repentir crun seul' de mes actes tendant a élucider le problème de la
prophylaxie de ln. fièvra jaune, en dépit des intl'iguns de me"! adverssires
et des tristes expédients aux quels ils ont eu recours pO~Il' satisfaÏl'e leur
animosité contre moi.

Je ne pouvais pourtant rien crain Ire, parceque j'ai fait reposer
toutes mes expérienc<:'s sur les bases les plus certaines de l'expérimen
tation physiologique et pathologique comparées et que j'ai répété les
faits un trè, granJ n mbre de fois et sous les fOi' mes les plus diverses
d'intensité et d'organisation animalo,

En premier lieu je me suis occupé do vérifier la nature contagieuse
de la mah!clie, oe que j'ai mis hors de doute au moyen d'inocLilations chez
ùes animaux: doués de réceptivité du SlOg d'individus attaqués de la.
fièvre jaune; je trausmi3 la maladie d'animal à. animal, de la même
manière que dans son évolution naturelle ello se transmet d'homme à.

homme, résultat que j'ai exposé dans une petite brochure intitulée:
Etucles ea;perimentales sur la contagion. de la fièvre jaune.

Après avoir démontré 19 contage non seulement par ces inocu
lations, comme également par l'examen cadavérique des animaux
qui présentaient des lésions en tout semblables à celles rencontrées
chez l'homme, je LU'occupai de chercher un pl'océdé pour l'atténua
tion du virus microbien et je remarquai qu'après ,un certain nombre
de cultures successives faites avec toute la rigueur scientifique, le

microbe perdait une grande partie de son activité virulente et pou
vait, sans produire la mort être inoculé chez les mêmes animaux doué~

de réceptivité qui avaient servi aux démonstrations de la. nature conta
gieuse de la maladie.
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En eff~t les cochons d'Inde qui étaient tous morts sous l'in
fluence des inoculations directes du sang et des cultures t1'és virulentes,
ont résisté aux cultures atténuées même lorsqu'on leur injectait cin
quante centigrammes ou un gramme d'une seule fois,

Ces animaux présentaient à peine une légère élévation de tempéra
ture, de l'amaigrissement, et d'autres symtômes qui se dissipaient au
bout de trois ou quatre jours et revenaient ensuite à l'état normal primitif.
Il existe encoro à ce moment dans mon laboratoire plusieurs animaux
inoculés depuis plus d'un an et dont ln santé n'a souffert aucune
atteinte,

Cette remarquable atténuation de3 cultures' m'a tellement frappé que
je m'occupai aussitôt de vérifier si les animaux inoculés avec ces cul
tures gagnaient ou non l'immunité lorsqu'on leur injectait du sang
virulent til'é d'individus affectés de fièVl'e jaune.

Chez 12 animau~ vaccinés quelques j01,WS avant avec des cultures
atténuées lïnjection de ca sang n"Cl pas produit la mort, tandis que
d'autres animaux non vaccinés aux quels on a pratiqué la même injection
en même temps son t tous morts.

Je me dispose à répéter la même expérience sur une plus grande
échelle à la prochaine épidémie, vu qu'actuellement je ne dispose plus

de cultures ayant une virulence mortelle.
Ces douze cas avaient néanmoins une grande valeur pour moi et

comme j'avais démontré physiologiquement dans plus de 50 espériences
sur des animaux l'innocuité des cultures atténuées, j'avais des bases
assez sûres pour me croire autoris" ft essayer sur l'espèce humll.ine les
inoculations préventives en me serva nt de~ mêmes cultures.

II

COMMENT ON PRÉPARE LES CULTURES

Je n"ai jamais inoculé chez l'hqmme du sang ou toute autre humeur
extraite directement du cadavre ou d'un malade de fièvre jaune, comme
on a es'ayé insidieusement d'en propager la bruit,

Je procédai de la manièro suivante:
J'ai fait passer le sang de malades de fièvre jaune au travers

d'une série étendue d'animaux, au:s:quels je l'inoculai successivement
et c'était le sang de ces animaus que je soumettais ensuite à la
culture i et après avoir transplanté les cultures plus de quatre fois
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que je commençai~ à, les inoculer chez l'homme et cela après avoir
préalablement vérifié sur des animaux si elles étaient capables do
produire des accidents d'une cel'taine gravité,

Je fdis cette réflexion pour que l'on voie que je n'ai jamais pro
cédé à la légère. Il e3t évident qu'étant ainsi pi'eparées les cultures
du microbe qui étaient inoculées à, l'homm') re)résenbient une géné
ration déjà for't éloignéù du microbe primitif, une dixième ou d'JU
zième descendance qui g.\rdait se" caracLres de conflgUl'ation et de
développement propre de l'espèce et étüt caractérisée uniquement
par une not:lble diminution de l'énergie microbienne.

L'atténuation s'explique pli' le I10uveau milieu dans lequel j'ai
placé les micro-organismes, en leur fais:lnt traverser des organismes
d'animaux inférienrs et en les cultivant eusuite dans des ballons sté·
rilisés, contenant' du bcuillon de bœuf, de la gélatine ou du lait.

Il convient de faire remarquer que dans les intervalles épidémiques
les cultures s'atténuent (J'elles-mèmes et 10 microbe se ressent de telle
sorte de l'influence de l'air, qUJ si dans un cas sporadique on retire du
sang d'ull malade pOUl' l'inoculer ensuite quelques heul'es apr~s sur un
animal, il arrive tr~s souvent qu'il n'est pas attaqué par la maladio.

C'est pour cette l'aison que les cas sporadiques sont en général
moins gl'aves que les cas épidémiques; le microbe sporadique est
déjà, plus ou moins atténué par les influences naturelles,

Je suis heureux de déclarer à, V. Ex" que ma méthode d'atténua
tion des cultul'es par transplan tation d'une e pèce animale a une
autre espèce vient d'être appliquée avec succès par M, Pasteur pour
graduer le virus hydrophobique, le transportant du chien, chez le
cochon d'Inde, chez le singe, etc.

III

COMMENT ON VACCINE 1

La timidité de mes premiers essais ne m'a pas permis comme
cela était naturel d'intl'oduire: dans l'organisme humain une forte

1 Apres avoir été vaccinées p"esquo toutes les personnes pl'ésentaient les sym
ptômes suivants: oéphalalgie supt'a ou intl'a-orbitaire, donJeu,'s contnsiYo le Jong do
la colom ne yortébrale ou dans les memhros, élévation do températuro (de quelqnes
dixièmos de degré à Ull degré) sontiment do faihlosso généralo, quolquefois langue
c,~u~'orto do sabur~e. n~usées ct ra,relUe~t v~mi somonts" choz, qnelques uns j'ai noté
l1nJocllon dos conJonchvos. Ces pheuomenes n'ont Jamais force personno a garder le
hl.
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dose de culture micl'Obienne, Pour i:cette raison j'ai employé dans
presque toutes le3 vaccinations la méthode endermique et c'est seule

ment SUI' 20 personnes que j'ai injecté dernièrement pal' voie hy
polermique les mêmes cultuI'es,

Les cultures étldent tirées do ballons P, steur avec tout le soin né

cessair;) pour éviter l'entrL de germe, étr,.lDgel's et conservées dans

de petit' i1acon3 de 4 à 8 gl'ammes pré:\hblement stérilisés pal' la chaleur
et bou(;hés à l' 'meri, ,'ur la pointe d'uno lanc;}tte à vaccination on

recueillait quelques gouttes du liquide prealablement versé d'Ins un

verre de montre bien propre et introdLlites enmite sous la peau au

moyen de cinq à sb: piqùres, en laissant à demeure le plus longt3mps
possible la pointo d lïnstrument afin de bien assurer l'absorption,

Le point choisi pour pl'atiquel' lïnoculation était la region deltoïde,

Lorsqu'ou fait u:age de lt méthode hypod rmique on introduit dans

la seringue de Pl'avas près d'un gramme de liquide et on injecte
suivant le procédé mueI.

C'est li. ce dOl'niel' procédé d'inoculation au qu~lje donuerai dOl'éna

vant la préference parceque c'est le 1lus sur puisqu'on a la certitude

que tout le liquide employe va exercer son influence préservatrice,

IV

NOMB3.E DES PERSONNES VACCINÉES El' CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE'!

SE TROUVAIENT

J ',li pratiqué 418 v<!ccinations sur l'espèce hUID3.ine, non seulement

un mois avant l'épidemie, mai, encore dans la période de la plus grande

intensité de l'épidémie,

L'experience a démontré que les conditions les plus favorables pour

être attaqué et succomber de la fièvre j~une sont:

10 Le non-acclimatemen:t, C'est pour cette raison que les étrangers

nouvellement al'l'ivés, ont préféré par la maladie, ainsi que les natio

naux veuant d 'endroi ts olt la maladie ne règne pas habituellement,]

2,0 Un âge compris: a entl'e 16 et 30 ans (ma3:inum de fréquence)

b entre 31 et 45 ans; c entre moi ns d'un an et 15 ans.
De 45 à. GO ans la maladie est plus rare et à partir de GO ans elle est

excessivement rare,

3, C Une forte con3titution qui d'nilleul's coïncide avec les limites de'

âges déjà signalés.
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4. e De mauvaises conditions hygiéuiques, surtout l'agglomération
d'individus offrant des conditions de réceptivité dans des habitations anti
hygiéniques.

Eh ! bien; j'ai cherché à vacciuer seulement les individus compris
dans ces conditions de réceptivité morbide; à la vérité les 418 pel'
sonnes vaccinées peuvent être réparties de'la manière suivante:

10 Ages

De 16 à 30 ans ..
De 31 à 45 ans .
De moins d'un an a 15 ans, .
De 46 à 60 ans , .
Sans déclaration (l'âge .

Total. . , , , .• ,

241 - Intensité maximum.
04 - » intermédiaire.

64 -". »
13 - » minimum.
6-» »

418

2 0 Nati::malitès

Portugais , . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 158

Italiens , , ,.. 122
Français , , '" ' , , . . . . . . . . H.
Espagnols ' , , . . . .. . . . .•. 9
Anglais , " , 1
Allemands , , , . 1
Suisses ......•.. , , . . . . . . . . .. 1
Américains du nord ' , . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 1
Argentins. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hollandais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Polonais : . . . . . . .. . . . . . . . . 1
Bl'ésiliens........................................... 111

418

Observation importante. - L~s 111 brésiliens venaient à de rares
exceptious pl'ès, des hauts plateaux (intérieur de la province de Rio de
Janeiro) ou des provinces du sud, de Minas Gel'aes, S. Paulo; peu des
pl'ovinccs du nord; ils étaient donc tou,; dans les concli tions les plus favo·
l'ables de réceptivité morbide.
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3.0 Temps de séjour au 8résil

De quelques jOUI·S •.. , . , ........•.....•.....• ' , . , ..... 39
D'un mois jusqu'à un an .. , ...... · ,............... 166
De deux à cinq ans, , .. , , , , .. , • ' , ,. . .. ,., ,. 114
De plus de cinq ans ..• , , , , , "., 20

345

11 Y a 73 personnes pOUl' le lque11es il n'y a pas de déclaration de

temps rie séjour, ma's dans ce nombre se trouvent inclus beaucoup d'en
fants ayant de quelques moi, ou de p3U d'années.

La plus grande partie des vacciné"; habitaient des eS'alagens n et
demeuraient dans des quartiers où la maladie a l'habitude de sévir ayec
le plus de violence, c'est-a.dire, à Cidade Nova, dans le centre du coo1
merc:.!, et le littoral, depuis la plage de Santa Lucia jusqu'à Botafogo,
dans toute son extension et dans son voisinage.

J'ai vacciné à Vassouras 37 personnes; mais ju tement ces personnes
devaient faire le voyage de Rio pendant la saison épi lémique et pour cette
raison avaient tenu à se prémunir.

De plus, on sait que tout dernièrem mt ont sévi à Vassouras des épidé·
mies mortifè es de fièvre jaune, et il pal'aH que plusieurs cas sporadiques
se seraient déjà déclarés cette année.

Pour ce motif, noua ne pouvons ni ne devons négliger commp. élêment
de statistique les vacciuation~ pratiquées à Vassouras.

v

RÉSULTAT DES VACCINATIONS

Pendant la saison épidémique un grand nombre des vaccinés ont été
attaqués par la maladie, mais d'une façon tout à fait bénigne,

L'épidémb tel'minée, on a constaté jusqu'au moment de la présenta
tion de ce rapport qu'il était mort de la fièvre jaune plus de 650 person
nes non vaccinées,

1 Chambros étroitos Où s'agglomèront los ouvriers, principaloment ceux d'origino
étrangèro.
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D'un autl'e cùté, sept personnes parmi les vaccInes figurent Bur
les listes de d' cès comme étant mortes de la maladie, et même ainsi
il l'ègne des doutes tr' B bien fondés sur l'exactitude du diagnostic de
différents cas; pour ce motif je dois faire observer à V, Ex. qu'il
ne m'a été possible d _ vérifier le diagnostic que pour cleux de ces
malades.

Admettons pourtant que les dé.:ès aient éte au no:nbre de sept; même
ainsi le Laux .pour cent serait exc'3ssivement favorable, puis qu'il serait il.
reine de 1,6 pour cent,

Il ya eu des agglomérations entières rl'estalagens dont j'ai vacciné
presque tons les habitants épargnées par l'épidémie; ceux seulement
qui s'étaient refusés à se faire vacciner éLaient morts comm!) désignés
fatalement par la maladie, comme cela est arrivé rue du Général Cal
dwell n. 79, du Senado et d'Are:LI, comme aussi dans les îles de Nitheroy
(Mocangué, Conceiçao, etc).

Enfin, dans un grand nombre de maisons où cohabitaient des pel'·

sonnes vaccinees et non vaccinees, ces dernières ont été attaquées
mortellement au lieu que les personnes vaccinées étaient att'lquées très
légèrement ou même complètement épargnées.

Le fait StH' lequel nons devons insister est le suivant:
D'octobJ'e 1883 jusqu'à cette date il s'est proluit plus de 650 décès de

personnes non vacinées et dans le mème laps de temps il est l. peine
mort sept des pel'. onnes vaccinées.

Ces 650 décès se rapportent à des individus qui se trouvaient dans
des conditions identiques ù celles Oll étaient les 418 vaccinés, comme
cela re,sol't des données suivantes, dans lesquelles nous établissons une
comparaison entre les uns et les autres :

1,0 Ages des non vaccines morts de la fièvt'e jaune

De 16 à 30 ans ,. 353
De 31 à4- ans................ ......................• 158
De mois à 15 ans.................................... 88
D 46 à 60 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Au dessus de 60 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sans déclaration crige ... :........................... 10

Total.............................. 650
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Nota.- Dans ce total se trouvent compl'is les décès depuis octobre
1883 jusqu'à juiu 1884. Depuis juin jusqu'à ce jour il s'est produit un
grand nombre de cas sporadiques mortels.

2.0 Nationalite des decedes non 'Vaccines

Portugais ...................•.... , .........•...... , ..
Italiens .........•........................ , ...•......
Espagnols.......•....................................
Anglais ...........•......... '" ..•.............•....
Allemands ...............•..........................
Français.••... , ' ..........•......... , '"
N ..orweglens .... , ......•....•.•................. , ....
Suédois ... " .......•.........•..................... "
Américains du nord , .
Autrichiens ..............•...............•...... , .
Argentins " ..•............ ' ' " .
Africains , , ..•......................
Belges ..•...... ' .....•.•... ' ...•..................•.
Hollandais ........•. , , ........•....... , .
Russes '" .•.....•.......... " " .

Etrangers ...•...•...•..............
Brésiliens , ••....

361
126

30
18
13
12
5
3
2
2
1
1
1
1
1

577
73

650

Etablissons un parallèle synoptique entre les conditions dans lesquelles
nous prîmes les pel'.,onnes qui se sont soumises iL la vaccination et celles
dans lesquelles se trouvaient les personnes décédées non vaccinées:

Nous avons vacciné de 16 à 30 ans .
"») de mois il. 15 ans .•. , .

Morts non-vaccinés de 16 a 30 an ....•.....
» » ») de mois a 15 an' ,

23 personnes
64 »

:r3 »)

Ces chiffres montrent qu'entre ces deux limites d'âge j'ai vacciné plus
ou moins autant de personnps quïl en est mort do la maladie non-vaccinées
et comprises dans les mêmes limites d'àge toute proportion gardée.

Il Y avait donc toutes probabilités pour que cas persounes vaccinées
soient attaquées par l'é[ idémi~.
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D'un autre côté;

Nous avons vacciné de 31 à 45 ans, , , . , . , . , .
»» de 46 à 60 ans, , , , , . , , , .

Morts non vaccinés de 31 à 45 ans, . , , , , , , ' .

» » » de 46 à 60 ans"".," , ,

94 personnes
13 »

159 »
37 »

Par conséquent, nous avons également vacciné entre ces dernières
limites d'àge un nombl'e plus ou moins proportionnel de personnes il.

celui des non:vaccinées qui sont mortes dans les mêmes limites,
En somme, nous nous sommes lJ!acés, quant aux âges, dans les condi

tions voulues de réce]Jtivité.
11 nous paraît superflu de démontrer le même fait au point de vue de

la nationalité.

En effet, j'ai vacciné 307 ètrangers et il est mort 575 étrangers non
vaccinés,

Les nationaux que j'ai vaccinés venaient tous des provinces ou de
l'intérieur et offraient, par conséquent, toutes les conditions de récepti.

vilé.
Aucun d'enx n'est mort de la fièvre jaune,

Les résidences des décédés non vaccinés sont une preuve qu'ils se
trouvaient dans les mêmes foyel's épidémiques et sous l'influence des
mêmes causcs d'insalubrité que les individus vaccinés,

Nuus pourrons nous convaincre de ces faits par la confrontation des
deux listes nominales jointes :loUX anne:xes.

Quoique les documents officiels que j'ai consultés ne relatent pas le
t~mps de séjour au Bré ·il d s dé-::édés non-vacciné3, l'expérience a tou
tefois prouvé que le plus grand nomère de décès a toujours lieu dans
la première pédode de cinq ou six ans de séjour daDs le pays infecté,

C'est pour cette raison que j'ai choisi entl'e ces limites les individus
destinés à. l'expérience j 26 parmi eux seulement étaient au Brésil depuis
plus de cinq ans, condition qui ne leur conférait pas même ainsi une
complète immunité,

Je regl'ette de ne pouvoir établir, d'après ces données le nombre d'é
trangers qui se trouvaient dam la ville pendant la saison épidémique,

dans les mêmes conditions approximativement que celles où étaient les
personnes vacciuées j c'est le seul élément qui me manque pour la statis
tique.

On conçoit que c'cst un calcul excessivement difficile, principalement
dans des pays, qui, comme le nôtre, ne possèdent pas de registres d'in
scription réguliers, lant d'étrangers que de nalionaux.
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On doit encore faire entrer en ligne de compte les oscillations
quotidiennes dues aux changements de résidence, variable qui ne peut
êlre estimée d'une façon absolue, et on comprendra que cet élément
devra nous être toujours peu favorable, toutes les fois que nous nous
disposerons il, faire des expériences embrassant une population étendue.
Toutefois nous pouvons arriver à une approximation pal' un moyen
indirect.

Nous devons partir d'un principe général, consacré par l'expérience
dans tous les pays, b. savoit' :

Que dans les épidémies très intenses la mortalité atteint la propor·
tion de 80, 75, et 50 % et dans celles de moyenne intensité 35, 30 et
20 %, Tous les auteurs qui ont écrit sur la fièvre jaune sont d'accord
plus ou moins sur ces chiffres, qui sont également vrais chez nous,
comme il est facile de le prouver.

D'un autre côté, pOUl' connaître la proportion des attaqués dans les
conditions de réceptivité dans lesquels nous avons pris nos vacciné~,

nous devons nous aider des résultats obtenus dans les autres pays.
Ainsi, d'après des données, établies avec soin pal' le Dr. Jemble, qui
a publié sur l'épidémiologie du Sénégal un mémoire (1881), on a
vérifié que penlant l'épidémie de cette année, parmi les étrangers qui
avaient de 1 iL 3 ans de séjour dans cette régiou 3 sur 4 étaient attaqué~

et 2 SUI' 3 mounaient, ce qui pour le premier cas fournit UR taux pour
cent de 75 % et dans le second de 66, 6 % ,

Partant du principe établi - que la mortalité dans les épidémies de
grande et moyenne intensité ne varie pas sensiblement d'un pays b. un
autre, - nous [-ouvons calculer, en nous appuyant SUI' ces deux taux pour
cent, au moins approximativement, quel est le nombre de porsonnes
jouissant de réceptivité qui pendant la derniere épidémie se trouvaient
dans notre foyer épidémique, et par suit comparer le taux pour cent
des morts vaccinés avec celui des morts: non-vaccinés. Considérons
les 650 non-vaccinés qui sont morts, et il, peine sept vaccinés dans
le total de 418; admettons, en outre, que la dernière épidémie a été
d'une inten!lité moyenne et dont le taux pour cent a été de 35 0/0'
hypothese qui est d'accord avec la statistique de l'hôpital de Jurujuba.

Par conséquent, élant admise comme base la relatio)1 directe entre
la mortalité et la réceptivité qui se vérifie par l'expérience, on voit
que dans l'épidémie passée le calcul étant établi SUI' 100 inlividus de 1
il 3 ans de séjour dans cette ville 39,4 devront être attaqués et de
ceuli:-ci 13,7 devront avoir succombé. Ce résullat admi~, on calcule
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que le nombre de personnes attaquées a été de 1873, approximati
vcment.

Si nons calculons le nombre des personnes jouissant de réceptivité
qui se trouvaient dans cette ville durant l'épidémie dans des conditions
presque semblabes lL celles des vaccinés, nous trouverons le nombre
approximatif de 4737.

Ce chiffre étant admis probable, la mortalité pour 100 étant de 13,7
pour ceilx qui 'jouissent de réceptivité et de 1, 6 pour 100 chez les vac
cinés, il s'ensuit évidemment que la mortalité des vaccinés a été de
huit fois et demi plus petite que celle des non-vaccinés ( j ).

Or, un semblable résultat est plus favorable que celui obtenu par la
vaccine contre la variole, puis que, d'après les calculs de Bousquet, la
mortalite procluite pal' la 'Variole clie;; les non 'Vaccines est cinq fois plus
g;-ande que chez les 'Vaccines.

On pourra objecter que 1:1 base de mes calculs est arbitraire, mais
certainemcnt cehli qui élèvera pareille objection ne sera pas capable de
proposer une autre base meilleure, et, de bonne foi, sïl allait chercher
la relation exacte entre les vaccinés et les non-vaccinés jouissant de
receptivité, il trouverait probablement un résultat encore plus favorable
à nos expériences.

Les brillants résultats obtenus dans nos premières expériences nous
cl'éent l'obligation de continuer de nouvelles séries d'éxpériences, et je
puis assurer V. Ex. qu'en communiquant un peu plus d'activité aux
cultures, l'immunité sera conférée presque d'une manièro absolue.

Je n'ai pas la prétention de vouloir réaliser l'infaillible, ce qui est une
utopie, lorsqu'il s'agit de sciences biologiqucs, M, Pasteur, lui-mêmo,
qui pourtant agit sur des animaux et non sur des hommes, n'a pas
obtenu uu préservatif mathématiquement absolu en procédant aux
investigations sur L charbon et le choléra des poules.

En effet, Chamberland, l'un de ses plus zél' s disciples, dit que dans
l'année 1881, la mortalitci des animaux vaccinés contre le charbon a
été de 1 sur 740 et celle des non-vaccinés a été de 1 sur 73, c'est-à-dire,
que la mortalité des vaccinés a cité neuf fois moinJre qUtl celle des non
vacciné ' D'uu autre coté, il résulte du rapport presenté par M, Boudet
en 1 2 que chez los moutons d'Eure et Loire vaccinés il m1ll1't un

1 C'esl u,no prollorlion qui so raPIH'oclto iJoaucoup "0 collo oùtOilUO pa)' PasloUi
d,uns la l'~cclllalion contl'o 10 charùon, l'n quo 103 dorniiJl'os oxpérioncos failos 011
l'ranco <lol11olll"oul 'IUO la mOl'lalilli do' racc.inc. 031 do!J à 11) fois IIlfél'ioul'o à collo do>
animaux non- raecinô:i.
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animal sur 288 et de ceux qui ne sont pas vaccinés il en meurt 1 sur 27,
c'est-à-dire, que la mortalité a été de 9 à 10 fois moindre.

Après cette exposition, je crois devoir prés~nter à, V. E:s:. la relation
circonstanciée des individus vaccinés, comme aussi celle des décès
causés par la fièvre jaune, p:l.rmi lesquels on pourra vérifier les noms du
très petit nombre de vaccinés qui par exception ont succombé. Ce relevé
a été fait d'après des documents officiels,

Une des difficultés contre lesquelles nous avons lutté pour établir
notre statistique consistait dans le fait qu'un grand nombre de personnes
avaient des noms semblables et mêmes égaux; dans un grand nombre
de cas la divergence entre les résidences et les âges ont servi à établir
la différence; lorsque pourtant il existe une coïncidence entre toutes ces
indications, V. Ex. comprendra combien il est difficile de découvrir la
vérité.

Nous avons été obligés de nous livrer à de longues et minutieuses
perquisitions pour dissiper les doutes qui pouvaient se produire au sujet
de lïdentité de certains individus, travail d'autant plus épineux et
ingrat qu'il s'est trouvé des intéressés pour répandre l'ob3curité et

l'incertitude sur le résultat de nos recherches.
Dans la liste nominale qui accompagne ce rapport dans la colomne des

observations V. Ex. rencontrera les particularités relatives aUx individus
vaccinés qui figurent au nombre de sept dans la. liste des décès avec le
diagnostic de fièvre jaune et dont les noms sont les suivants:

1.0 Antonio de Oliveira Nunes, 21 ans, portugais:; au Brésil depuis

huit mois et résidant mon'o Viuva.
2.° Emilio Butti, 25 ans, italien; au Brésil depuis trois mois et

demeurant plage de Santa Luzia n. 73.
3.0 Joaquim Alves Pinheiro, portugais, 26 ans, arrivé au Brésil depuis

un an et habitant le marro Viuva.
4. ~ Joaquim Ferreira da Silva, portugais, 22 ans, il ya six ans au

Bré~il, même résidence.
5.° Manoel Antonio, portug&.is, 33 ans, depuis un jour au Brésil, même

résidence.
6.0:;'Thome Simaes, portugais, 22 ans, au Brésil depuis huit jours,

même résidénce.
7.° Celestina Felitte, italienne, 16 ans, depuis 2 ans au Brésil, résidant

rue du General Caldwell n. 15.
Nous notons que dans la rue du Areal n. 16 nous avons vaccme un

Salvador Nocelli et qu'il figure son homonyme dans la liste de" décès,
A. i
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mais avec la résidence du Genel'al Caldwall n. 79. al' nou3 sommes
alles dans cette auberge prendre des informations et routes les personnes
pré entes nous ont affirmé qu'aucun des v:>ccinés n'avait succombé; que
la personne portant le même nom qui était morte n'était pas vaccinée,
et que l'individu vacciné était parti pour l'Italie vers la fin de l'épi
démie. Le maître de l'hôtellerie et un grand nombre de locataires qui
nous ont fourni ces renseignements sont prêts à. en attester l'a uthenticité
par écrit, si cela est nécaseaire.

Résumant, IlOUS avons par cO:lséq uent sept vaccinés qui ont succombé
BUl' 418 et ainsi repartis:

N ationatit ès

Portugais .. , . :, , , , 5
Italiens ' , .. , ...• , , .. , , ......• , ' •.. , , .. , 2

7

Ages

De 21 i.26 ans.,.,., .. , .. , .....•. , , , ". 5
De 33 ans ....••......• ,................ ..•.. . 1
De 16 ans •..••.•....•.•...•.. , ... ' .•. " , ...•........ , 1

7
Rèsidences

M Ol"ro da Viuva .. , , ..............•....••..•.• , .... ,. 5
Rue da Santa Luzia................................... 1
Rue do Areal.. ................•.••••................ 1

7
Temps de séjour au Brésil:

De ..... jours....................................... 2
De 3 i. 8 mois•...............•........• , .....• ,..... 2
De 1 à 2 ans .......•....•........•...........•. ,..... 2

De 6 ans ....•.•.. , .......•..... ' .... " ... " ..... '" .. 1

7

On voit que le plu gl'and nombre de decès a au lieu au MOlTO da Viuva;
pourtant il resulte de recherches faites sur les conditions de ce quartier
dans la saison épidémique que l'élément paludeen est venu compliquer

tous les cas et a été très probablement la cause de la terminaison fatale



i9

de la plus grande partie d'entre eus:. Quoiqu'il en soit, la maladie n'a
pas cherché de préférence les vaccinés de cet endroit, comma méchamment
on a chel'ché iL l' . tablir, d'autant plus que le Dr. Pinto Portella et d'autres

médecins oot soigné un grand nombre de personnes non vaccinées atta
quées de la fièvra jauna et qui habitaient le 1I101'ro da Viuva et les en
droits circomvoisins.

'l'el est, Monsieur le Ministre, ce que j'ai cru devoir communiquer au
gourvernement impérial, pour me paraître d'importance capitale pour
arriver il. étoinlre un des plus cruels fléaux qui afl:ligent l'humanité;
sollicitant du gouvernement impérial l'appui qu'il n'a cessé de m'accor
der et donnant à V. Es:, l'assurance que si de mon côté je n'ai reculé
devant aucun effort pour mener à bonne fin le difficile mand3t dont je suis
chargé, j'ai également renconlré chez mes auxiliaires tout le zèle, tout
l'intérêt, tout le dévouement pos,ible3; ce qui m'impose le devoir de
recommander leus bJns services il. l'attention de V. Ex.

La nature des travaux que j'ai distribués à chacuu d'eux sera spécifiée
en détail dans mon rap;lOrt - Doctrine microbienne de la fièvre jaune
que j'e,père avoir l'honneur de présenter prochainement au gouverne
ment impérial.

Dieu Garde V. Ex, - llIm. et Exm. M, le Conseiller Dr. Felippe
Franco de Sâ, Ministre et Sécrétaire d'Etat de l'Empire.

Dr. Domingos José Freire.





ANNEXE 2

V NOMS DES PERSONNES VACCINÉES AVEC LA CULTURE ATTBNUî:E

2.0 NOMS DES PERSONNES NON VACCINÉES Qill SONT MORTES DB LA
FIÈVRE JAUNE



RELATION DES PERSONNES VACCINÉES AVEC LA CaL

l
2
3
/,

5

li
7
8
9

!U
H
i2
"-3
il.

• "-5
tG
i7
"
i9
20
21
22
23
24
25
26
27
2
29
30
3:1
32
33
31.
35
36
37
3
39
100
1,\
!J2
43
1""Mi
106
1.7
108
109
50
~i

52
53

l\OMS

Annibal Vincenzi. ..
Annibal Arlbur de Vasconcellos Marlins .•.....•.•..
Auolpbo Sanl'Anna .
Alcibiades Figueil'edo PereÏJ'a••.......•....•....•.
Alcides Ignacio Noguei"a da Gama ..

Albino FI'ancisco Maia ..
Alex~ndl'o üiangola .
AmellC .
Algollo Hogero .
AuguslO Gonçalvos MartIns .
Angelo Pauliello .
Angela 'l'ambosca : .
Augu ta F 'l'''oll'a Bapusta .
Assunla Mulliel'i. .
Alfl'edo da Co la Loba " , " .
America de Figuoil'odo Dal'ros Vasconcollos .
Alfredo Ribei,·o de Azcvedo .
Alvaro Pereira do Figoeil'edo ..
Americo Pereira. de I·'lguehodo .. , , .
Auguslo Dani ) lIe Al'auj a Lima .
Alfl'odo F"aocisco da Costa .. ' ,
Antonio Ramiz ..
Aulonio Sampel'o ..
Anlonio G nlil ..
Antonio CIII·ix .
.\nlonio alvadol' .
Antoni Genlil. ..
Antonio Marco ,

;~::~~~l~ g~I~I:o'~':::: :::: :.':: ::.-: ::::::.::::::::::::
Anlonio Ciaccio ..
Anloni Hihella .
Antonio Joaquim Leile do Hozend~ ........•...•...
Anlonio Rodri·ues .
AnlolllO Cat'Ilciro...............•..................
.Intonin Pl'ata .
.Intonio Cre cente .
Antonio /?ual'te Pinto .
Anlonlo Gomes ..
.llHonio Marques Coimbra .
Anlonio Ramas ..
Anlonio da Si/ra Gamelleil'o ..
Anlouio Cesar .
Anlonio Jorge .
Antonio Corrèa de Figueiredo POl'eira .....•.......
Antonio Veiga .
Antonio José Fernandes ..
Anlonio E\·angelista .
Anlonio de Azevrdo E tNlla .
Antonio de A,ollar Andrade .
,Intenio Gato .
Anlonio Francisco .
Anlonio Raccioln .

AGE

23 ans.
5 •

-13.
7 »
7 »

30 "
2'~ a

44. ..
13 »
17 »
25 D

25 n
28 »
40
23
16 »
29
i6
i7
21
-19
3 •

2i »
·17 •
Mi Il

31.. "
2'.. Il

2
16 •
i
17 »
310
28
~6 Il

1..3 Il

30 •
20 •
23 •
2~ •
40 •
36
20
:15 »
H.
40 .,
21. •
31 •
2i •
fi- "
~5 •
30 »
40 •
2ï u

NATURALlTli

Italien ,
Portugais ..
"spagnol. .
Brésilien ..
Brésilien .

POl'tugais .
Ilalieu .
Ang1ais .
Italien .
Brésilien ..
Italien .
Italien ··
po'tllgais.: .
Italien .
BI·ésilien .

·Espagnol .·llalien · .

POI'LUgllÜ .... 1"·
[lalien ..
Portngais .

·B,·ésilien .
[lalien .
Brésilien .
Porlugais ..

·Ila:ien .



TURE ATTÉNUÉE DU MICROBE DE LA FIÉVRE JAUNE

RESIDENCE TEMPS DE SEJOUR AU DRESIL

R. do Aroal n. iD .
IL rio Colovcllo Il. 1t. , ..
:'<iclhol'oy ..
Vass liras .
Il. S. Roborlo li. B .
Monlagno da VillVa .
Il. do Gelloml Caldwoll n. 79 ..
Elôpil:il da Salld ' : .
n. do Genol'al Caldwell n. 79 · .

il'''ci~'GÔ;l~~a'l'ë;iJ~;~ù'n:'79::::::::::::::::::
• • • • ••• o •••••••••••••

Traversa do Thealro n. :1 C .
Il. San'a Luzia Il. 78 ..
Armaçâo (Niclhol'0Y) ..
\':193011 ras.

Il. 'l'heophilo Ollolli , " ..
Va-SOlll'a .
Niclheruy .

Il. do SOllado Il. 97 ::::::::::::::::::::
H. do S,'uaolo Il. CS ..
Il. de Areal Il, 1.8 ..
R do Génél'al Caldwell Il. 16..•..•..•....•...
Quai da allda-Io .

• • •• " ••••••••••••••• ' •••• o' •••

•\Ionl1gllO da Viu" ..
~. ~~"ialchtlelo Il .. 1 9 ..

. cap 1110 Ollolll n. 9 .
110 Mocangllè... . .
NIiher0l', hopital do S..JoITo Bapli·la ..
QUaI da alidade .

V;l·SSOlll':lS .. ~ :: : :~: ~::::
Tmvol'se .10 l'aco n. :15 .

~;;s~~~~~a~g~~....·.:..::.:::::::::: '.:: :::::::::::.:
/10 da COllceiçâo .

~:r:~aori~~~~i~~.~: y::::: :.:: ~:::::::: :::: :::::
Ji. do General Caldwell Il. ï9 ..

Depu is 2 ::Ins.
7 jOlll"

mOIs

t mnis el tG jours
4 ans
1 au
t •

t3 mois
3 ans
:1. ail
4 mois
4 mois

t6 mois

'" ans

mois

3 •
3 AilS

t ail
t •
~ ails
{ ail
4 •
4 •
3 jOli rs
4 ans
5 •
4 •
1 an
5 ~Ins

2 mois
4 nni
5 •
6 mois
ij JIl:;

B mois

" ans
9 •
3 •
1 moi

4 mois
2 ans
t nn
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NOMS AGES NATURALITÉ

Brésilion .......

Il •••••••

Ilallon ..
Brésilionno .
Ilalion no .

Pal' tu gais ......
»

B"8sllion .......
Portugals .....•

Portugais .
Italion ..
Allomand .
Hal ion ..

ltal;"on .. :::::::

.
Portugais .•.....

Portugais ......

"»
Il •••..••

Brésilion .
Portugais .•...•.

»

"»

>
Français .
Italion ..
Portngais .....•
Brésilien ....•••
Italion ..
Fran 'ais .
Italion ..

Halien ..
Portugais · ..

»
Italion .
1Ialionuo ..

ansAnlonio Vieira do Mello 143
Antonio Oliveira Nuues 21
Antonio Pinto da Sil va ....• " '" 23
Antonio Je Oliveira 26
Antonio Bastos 26
Antonio da Rocha Leao............................ 6
Antnnio Feneira Femandes 42
Antonio Joaquim da Silva , 40
Antonio Augusto Pires LiberaL 14
Antonio Cu todio do Porto Viauua 34
Antonio Marcelino da Silva · 21,
Autonio Moschi. 30
Antonio Contesano 26
Amorico Olbers dos Santos......................... 2 01

domi ... Brésilien ..
Agostinho llernandez 5~ ans Espagnol ..
Anna Augusta de Lima li. B"ésilienne .
Anna Emilia da Silva , 16 Portugaiso ..
Autonio Nunes Andrado ~5 Portugaiso ..
Angelo GroclO .. , : 27 Halion ..
Bmz Pelusi.. , 28
Bonto Aulunos de Oliveira 14
Bouta Alvos IMoroira , ...•.. '" 36
Braz VianDa. '(' o •••••••••••••••••••••• , ••• •• t8
Bornardo Salvador do Azol'odo 25
Bopnardo Voiga 25
Bernardino José do Oliveira•....... '" . o'' 45
Candizano Domonico 35
Carolin:, Carl' oIheira ,o 50
Carmolia Amolia Carnzo 47
Carmino Pollola 18
Cosma Dilri, o 31
elomelltina Z:tphyra 33
Christina Soc ta ~5
Cantazona Salvador · 1.8
Carlo Cioccio 1.9
Custodio José Riboiro da Cunha : 25
Carlo Gentil. 15
Carlos Guhl. 32
Carma Thomas o.. 27
Carbono Giusoppe 24.
Camillo Podorioo 0 25
Cincinnato Honriquo da Silva 26
C:trlos Alborto Ferreira Brandao.•.....••.......... 29
Constantino Xavior ". 26
Charles Vautolol (E) , 30
Cicol'o Ramini Lapa .....•.•. " ...•....... , •...•... 18
Bonif~Leio Ferreira 40
Bernardino Diocleciano da Silva....•...... " .....•. -14
Domingo cadino 12
Dnmingos Saint M:trlin 37
Domonico Briongardi 1,3
Domonico Dell·osso 27
D monico Ciapotti. , , " 31.
D mingo~ M:trques dos Hois.. 20
Domingos Forl'Oira do Almoida, 23
Custodio Joa"nlm 26
Domingos Oll"otto o "0 3
Domingos Fernando ' '" " 0 ••••••• 21
Domingos Seabra 2

54
55
56
;7
5~
59
6U
6,1
62
63
6~

65
66
67

68
69
70
N
72
73
7'10
75
76
77
78
79
80
8i
82
83
84
85
86
87
88
89
9
91
92
93
94
95
96
97
98
99

iOO
iOl.
1.02
103
104
1.05
1.06
i07
lU
1.09
HO
Hl
HI!



RESIDENCES

-25-

TEà1PS DE SEJOUR AU BRESIL

Montagno da Viuva Dopnis
If ••••••••••••••••••••••••••

~ D •••••• o' •••• , • " • •• • •••••

R. do Sénateur Vergueiro n. 3 .
R. da Saudado .

............................
Quai de Botarogo n. 22~ .
ft. de Catlete n. 237 .
R. de Sénateur Euzebio n. 43.........•.....
R. do Amal IL 1.6 ..

R. da Saudo n, 1.20.
Pavuna .
Vassourlu. élèvo d'une institution à Rio.
R. do Cotovoll n. 1.1. .
Traverso de S. Sobastiiio n. 15 (Castello) .
R. 'Jeneral Caldwell n. 79 ..
R. do Aroa!. .
R. do Uruguayana n. 36 .
Quai da Saudade ..
R. Menicipal n. 3 .
Montague da Viuva .
Ponta d" Arêa .
R. da U.uguyaua n. 36 .
R. de Area!. ..
Gambôa .
R. do Géné'·.ll Caldwell n. l6 .
R. do Senado n. H8 .
R. de Général C.lldwcll n. 79 .
R. do Senado n. 97 ..

R. do Areal n. 1.8.::::::::::::::::::::::::::::
Hôpital de s. Jcffa 'Ë;pii 'L;'d~ 'rii~ih~~oy:::::
Traverse do Paço n. l5 .
\7a.ssouras .
1. do Areal n. 21.' .

R. do Gltnéral Cald,~~iïà>79:::::::::::::::::
R. Bella da Princeza n. 58 .
R. de Sénateur Vergueiro n. 3 .
Avenue Magalhiies .
R. MarQuez d'A brantes n. 72 ..
R. Saldanba Marinho n. 3 A ..
Ponla da Areia .
H. do Bospicio n. iL ..
H. do Arca] n. 1.8 ..

R. do U~uguaian;·à:·:iG"":::::·.:·.::::::::::::

H. Areal ;. 18 · · · · :::.:::::::
Quai da Saudade ..

'" mois
8 »
3 ans
2 •1. •
mois à Hia1.3 mois

l mois
i5 mois et demi
4. ans

15 jours
5 ans
5 •

18 mois

8 jonrs
6 mois
5 •
2 ans
jonl's
5 mois
3 an à Rio
it.. mois
5 ans
jonrs
2 aos
3 » à Rio
2 mois1. ans
1. •
2 »
1.8 mois
IS •
'" ans
5 •
8 mois
1, ails
2 »
1. ans
1. »
2 aos à Rio
1. mois à Rio
mois à Rio
3 aOS

15 jour
9 mois
l ans :i Rio
1. ans
1. »
3 »
1. •
9 •

1.8 mois
Bjour
8 mois

iO »
6 •
3 »



Domingos de Mogalhiies 31 ans
Oooalo Juliano 3/,
Domenico Hoanero 24
D nalo Zoceo '" 27
Egydio Anlomazzon i6
,"ugenio Ramirez.................................. 8
Eugenio Pujol l.ï
Eva GuilheJ'lnina Guedes.......................... 7 moi.
Elelvina, Clllo de Joao de Aguiar........ 8
Emilia Elisa do Vaseoneellos Marlin 31 ans
Eurrasia (,; ""lla de Figueiredo 42
Elllina de Fl'cilas Gnimaraes.....................•. "",.
Elvira de F"eilas Guimaraos Jl,
Eduardo da Co.la Lobo Fils 23
E"n slo Muller 4~

lli~,~ri~iOii~ùi:::::::::::::::: :::::: :'::: ::::::: .:::. ~~
Eduardo ]<;rne lo de Oliveira 3~
Bibiana t2
Fra i3CO Anlonivcon [/.
Francise) Sl. ~'1arlio , 27
Francisco Garoro '" 17
b-','ancisco Pcroil'a O" ••••••••• , ••••••••• " ••••••••••

F"aneisea Leonor 60
FI'an~iseo Lill'I'o o •••••••••••••••••••••••••••••••• 1,0
F"aneiseo Pacheco 1.9
Frau i.co AfT"nso " 45
Francisco (;ol'(lovil Siqueira ~·Iello 27
Francisco Mende 21
Francisee Mureira Pereira 16
F"'lIlcisco Oliveira · ~I)
Francisco Manulo 26
!""aneisco 1" l'l1audo 16
Francisco da Silva Guimaraes , {li
F"ancisco d Sà Can·alho ~~
Francisco Bianchi , , '" _ '., 2'1
FI'aneisco Gervasio 2~1
Francisco Alves rla Rocha 43
~'Iorimundo Torros Golindo 25
Fulicio Laposlu 3"
1'.'li.borlo Anlollio tlo Oliveil'a H
Fol i7.urdo Tosoano Lei Le Forreil·a 21
Felippa 2L
l'ornundo 'favare Worneck t9
Felicio lIahilanlc................................. 2R
Ginseppe Ferrer 22
(;regorio de pardo 32
Gabriel Bnlirâo Dias ~4
Giacomo l'II 1vurelli. _ 22
Gnilhol'llIe Madeieha ,lU
Giuseppe Biancbo 10 mois
(;onna,'o pniol. 2~ ans
Gniomar Corria do FiJ.tlloircdo !3
Giuseppe GerYasio '" ,. _ , ~~
Guslave Chandron ~5

Giacomo planla '" t8
Gaulino Cha'·ia 29
Gama Lobo (venve) 19
Henriquo parronlo................................. n
Humborlo Ponce do L 50 20
Hermioia Cosar U

U3
il4
H5
H6
H7
li
H9
i21
12L
i22
123
iV,
125
126
127
P
129
I:JO
13L
IH
1.~3

134
i~5
n6
137
U8
119
HO
Hi
i42
141
U4
145
14G
1.47
i48
1&9
t50
15t
152
153
i5 ll

155
t:iG
1 l7
1.5
t59
161
t'iL
t62
olG3
tG4
165
166
167
16
169
170
01
lï2
l.ï3

NO~fS

- 26-

AGES NATURALITÉ

Portugais .
llaiieu .

Espagnol •...••..
.runçais........
Ilalion.·PorLugais .
llalion•........ ,

u •••••••

Suisse .
Brlisilion ..
1 alieo ..
Brlisilion ....•..

Halion ..
Fréinçais .
Ilalion .
POI·lllgais...•..•

»
Italien ..
POi lugais .· ,

Brlisilion .
Poriugais .

Italion .
POl'tu~ais ....•.•
BrésilIen .

»
Halion ..·Porlugais ...•.•.
Bré'ilion .
Ilalien .
POl'tu~ais .
Brésilien .

·Italicn ,

porlugais .
Halien .
Portngais , .
Italion .

Brlisilion .
Ilalion ..
Français .
aalion ..

Élal-'Uni~::::::
Espagnol.. .
pOllugais .
Brésilion ..



RE IDENCES
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TE~fP DE SEJOUR A BRÉ TL

Vassouras oopuis
H. do AI'eal n. 21............................. •
R. do Gd"éral Caldwoll n. 79 ..

R. do Areal. ::::::::::::::::::
Nilboroy .
R. da A sornbléa 33 .

R. do Sonado n. 92.
R. doColovollo 11.11 ..
VasJOuras.

Arlllaçiio.
R. do Gonçalvos Dias n. 76 .
R. do Sonadol' VOl'guoil'o u. 3 .
R. de Sllnla Luzia n. i8 ..
Vasson·ras.
R. do 'onador Verguoiro n. 3 ..
IL do Al'eal n. !6 .
R. do AI'cal II. t6 .
R. do Général Caldwell II. 79 ..

i:i~p: '(i;'s;~it"c':::::::::::::::::::::::::::::::
R. do Aroal n. iS .
M. da Vinva ..
Ile do Vianna '" ..
Il. /Lamal'aly n. t3 .. '" ' ....•.. , '" .
l'assoul·aS .

R. dc Sanl ·i.~~;;·I;:·3i;:::::::::::::::::.::::
78 ..

Quai da Saudalle ..
Il. da Qnilanda n. 95 ...
R. do Génél'al Caldwoll n. i9 .

» •••••••••••• , • " •••
R. lia Alrandoga n. 212 .

il: ;I~' i:'il;~I:;;I' C';I:I ;~~ lï;;: '7."::::::.':.':".: ::::
\l. da Ul'Uguayana n. 36 ..
Il. da Podl"'il'a da Glol'la n. 32 .
R. do inatcur \ er::uCÏI'o n. J o ••• , ••

Tral'uso de anla \lita n. '" .
IL do Général Caldwell n. 79 ..

Ponla II"Aroi; · : :::·.:::
IL do Général Caldwell n. 79 ..
lIo das Cobras ..
R. do Génél'al CalJwoll Il. 79.

Vassouras.
B. do Genoral Calliw Il o. i9 .
Tijuca .
R. do Saldanha Marinho n. 3 A ..

~:ldo.CosmoVelbo n. 27 :· :· : ::::::
• 1 hOloy .
R. do Général Camal'a n. 43 .
YassOlll"as.

8 ans.
3
t
t
.\.

mois.
2

i joul's.

tii mnis.
t Il Rio.
3

4 ù Rio.
30
3
6 ans.
lj jours.
4 :LIIS.
2 mois.
3 ans.
7 lIIoh:.
i à Rio.
3 ans.
3 •
3 ans cl domi.
" ans.
1 an.
i nwis à Rio.

1,. ans.
1 an.
,1 illOis.
1 à Rin.
t an.

jours.
i ans à Bio.
3 Illois.
3 • à Rio.
Gans,
i moi.;.
2 ans.
t an.

t8 moi~.
tan.

li. mois.

2 311S.
2 mois cl domi.

15 jours
1:;
t mois .



· ,

PorLugais .·Brésilien ........

POrL~gais:::::::·

·Bresilion ........

1) ••• 4'"

Halion .
Brésilion .
Portugais .·

Itali~o ... :::: :::

Dré'silioo' :::::::
Hallon ' .
Portugais .
Halion .

NATURALITÉ

· ~ ..
Brésilion ..
PorLugais .·'0 •••••••

Bré 'ilion ..
Portugais .·

•..........
PorLugais .......

PorLugais '"
Brésilion .
Français .·Brésilion ..... , ..

AGES

·Vi·~~·':.··
2J •
2;
2!l
38 •
27 •
26 •
2
25 If

2) •
25
4t
23 •
37 •
21 •
'r_0 •

I.R •
2
29 •
23 •
27 •

- 28-

NOMS

I
Hormonegildo Antonio do Oliveira Bal'bosa .. , ,. t6 ans.
Hermonogildo Rodrignos Villaças........ 23
Honri BOllnol. .•..•...... ,......................... 32
Isabollo Lcitiio..................................... 1.9
Idalina............................................ 8.
Ignacio AnLonio da Maia '" 22 •
Ignacia ~lada do Fada '" 47 •
Ignacio Jo"qnim Ribeiro _... U •
Isidoro Manool da Silva.... ....•....... 14 •
José Limongi...................................... 22 •
José Scaramono.................................... 46 •
José Bonifacio J .mior " 1.7 >

José Gnisopoddl........................... 35 •
José Gonsalvos Borlido............................ 1.3 •
José Avona 25 •
José Paladini...................................... 26 >

José Salvador do Azovodo.................. ........ 28
José Valooto CouLinbo............................. 2',
José do Sa CaLbarino............................... 30 •
José VonLura....... 31. >

José do Souza Forroi ra..... 28 •
José Pinto......................................... 33 •
José da Rocha......... 21. •
Jos6 Gomos do Azoyodo Junior 21 >
Joso Morac~ da Fonseca. 26 •
José do Souza........... il. •
Jo é Maria ~:duardo................ 34
José Maria Borges... .. ~O

José de SJuza..................................... 25 •
José PinLo.............. 35 •
.Iosé de Olivoira.................................... 3:'; •
José rto OlivoiL·a 32 •
José Francisco dos SanLos..... 35 •
José da Silva Poroira....................... .. .. 1.6 •

~gsg .~:r.~o~~~·.·.·.:::::~:~::::::::::::::::::::::::::: n:
José Pinto do Sanza.. 25 •
José Alogriu................................. 1.2 •
José Rodl'i~uos l',·unça............................. 23 •
José do Olivoira Forraz · .
José Marquos do Mattos ..
José Tavares Junquoira ..
Jo é Luiz Tavaro .
José da Motta Pinto ..
José do Magalbiies _.
José Fornandos ..
José Imbriaga .
José do Sa Peroira .
José Farinha ..
José Joaquim .
José Dias dos San Los .
José Fon'oira Carcaroiro .
José de Avellar Fornandes (Dr.) .
José Ignacio do Avellar Werneck ..
José Joaquim dos anLos ..
José Antonio do Aranjo ..
José FOrJ'eira do Olivoira ..
Ignacio THo da Silva ..
Izabel Jnlia Goulart .
J oao Francisco Fornando .
José Seabra dos San Los .. '" .

1.74
i75
1.76
0177
1.78
H9
t80
tRI.
1.82
1.83
t8'.
1.85
186
1.87
188
1. 9
1.9J
191
'192
193
HUI
t95
1.9t;
197
1.98
199
2UO
2)1.
202
23
2)1.
205
205
2)7
20
209
2iU
21.1
212
213
\!lt.
21.5
216
21.7
218
21.9
22)
221
222
:-/23
!H/,
22;j
226
227
22
229
2~O
~;H

232
233
~34
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RÉSIDENCE TEMPS DE SEJOUR AU BRÉSIL

2 ans à Rio.
2 •
{ mois.
8

2 ans à Rio.
2 mois.
2 mois oL *.
4 mois.
4 jours à Rio.
i an,
4 mois 01 1lO,
i an.
5 ans.
3 •
O.

5 mois.
8 jours.
8 mois.
2 ans 01 ~.
3 ans.
i an.
t mois.

tg •
6 •
8 •
9 •

tO.
1} ans.

Hans 01 ~.
t3 ans.
i6 mois.
8 ans à Rio.
2 mois.

t5 •
2 ans.

t jour.
7 mois.

jours à Rio.

t2 ans.
16 mois.
5 ans.

4 ans.
9 •
3 •

t4 mois.
8 •
H.
2 •

• 2 ans 01 M.
Arrivé d'Europo dopuis 9 mois.
Depuis 2 ans.

2 mois.
t6 jours,
8 •

Dopuis

R. do Gonçalves Dias n. 74 Dopuis
R. dos BenodicLinos n. 6............ •
R. Silroira MurLios n. 50 .
R. Luiz do Camoos n. 22 ..
Vassouras ..

Nielheroy". ':.:::::". '.: ':::".:: : .. ':.:. ~'.:::::
R. Duquo do Saxo n. iï , .
Nielhoroy .
R. Général Caldwoll n. 79 .

" ••••• o ••••••••••••••••••••••••

R. do Riacbnolo n. 40 .

.. • ••••••••••••• o. o.' o •••••

P. da Saudado .

R': G6~é~;ïé~id~~·li .~:. 79'.:::::::::::::::::::
R. do Sonado n. 82 ..
Largo do Çalumby n. 46 .
R. do Aro,,1 n. 1.8 : .
Monlagno da Viuva ..

M. da Viuva .. ::.:::::::::::::::::::::::::::::
P. da Saudado ..
Ponla d'Areia .
R. Condo d'Eu 264 ..
P. da Saudado ..
R. Condo d'Eu n. iS8 ..

~~~àudroat~~~:::: : :: : ::: ::::: ::::::::::.-: : :::

Pon,"; d'A~o'i~:::::::::::::::::::::: :::::::::::
Ile Mocangucl .

Ponta d'Aroia .. ::::::::::::. ::::::: ::::.-::::::

Ponta d'Armaçi~:::::::::::::::::::::::::::::
R. Géneral Caldwoll n. 79 ..
R. da 'Vuda n. 56 ..
M. da iuva : ..

R. do 'Cotovoii~ .~:. li::::::'::::: ::::::::::::
;t~s:i{ï~;'~;i:·:':·:':·:·.: .:.:,:.:.:. :.:.::.:,:.:.:.:.:.:.::::::::::'
R. tO 'do Març~'~',70:::::::::::::::::::::::::

R. V. do ilauna n. 7(;-:::::::::::::::::::::::
Monlagne da Viul'a .

•



235
236
237
238
239
240
21J.
242
2-".3
2\4
2\J
246
2n
248
2tj9
2;;0
251
2:)2
253
254
255
256
217
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
26
269
270
271
2i2
2i3
27',
275
276
277
278
279
20
281
28"2
283

2 "285
2H6
287
288
2 9
290
29i
292
293
294
2);;

- 30-

2

NOMS

Joao Thomali ...•........•.•..... , .
Joao Gal'cia Fontos .
Joao Lopes .
Joao penaforlo ..
Joao Antonio }'oroira Junio)· ........•......•.• , .
•Ioito Souza de Oill'eim .
Joffo L. do Froitas Braod50 .
J050 Joaquim J.ouroiro .
J050 Ferr ira Soaros .
J050 Gomes 00 .

J050 .
Joao Hicaruo da Cllsla...................•.........
Joiio Hodriguos Toisei"a ua Fonseca .......•.......•
.J050 Thumaz do Amujo '" .
J050 Bianco · , .
Joanna de Miranda Gama .
Joiio Liparoni. .
Joao Baptista '" ." ..
loanna Cabrora .
Jaoun Salvador .
Janun Joanno .
Joaquim Cardoso Vicentos .
Joaquim Aires pinJleiro .
Joanua Horoandos .
Joalluim Antonio da Silva Cardozo .
Joaquim Martios Nevos ,
Joaquim Martins Pereira 00" 00 '"

Joaquim Toiseim da Sil"" .
.loaquim Fl·ancisco .
Jeaqnim Fornandes .
Joaqnim Gomes da Costa piuto .
Joa1luim Veiga de Azevedo ..
Joaquim de Oliveira .
Joaquim Ah'es , .
Joaquim Ferreira do Talbo , ..
Julio da COsla .
Julia lia Recha Leao .
Jeron)'mo AII·os .
Jacintho Dias da Cosla ..
Juliotn .
Justiniana ..
Joaquim Joso Lourenço , ..•••
Jorgo SorzedolIo · .
Joso Joaqnim Lopes .
Joso de Avellar Fernandos (Dr.) ..
Joso da Silva .
Luiz Secta, ..
Luigi Rossio 00 ..

Luigi Selvaggio ..

t~~f~eRB~J~~~~~::.'.'.':.'.'.':::::::::.:::::::::::::::::
t~~~i gl~T~o.':::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::
Leonor Placidina Brotoro .
Louronço Seali. .
Loopoldo Vieira Corrèa do Castro ..............•...
Leopoldino .
Leopoldo Baptista Torre '"
Leooor do Freita Brandâo .
Marcolino Loao , .
~liguel Orlioger .

AGES

31 ans.
V "

35 »
10 »

10.
1~ •
16 •
2
31 »

47 Il

49 »

1.5 "
iG »
39 »
Ill.. »

29 ..
2/1 »
:13 »
9 »

2f.. »
23 »

22 "
26 »
17 »
:18 »
2(,. »

37 »

22 »
38 •
2j »
28 »
30 »
33 •
~5 "
28 »
28 »

9 »
26 »
33 »

18 "
2!l »

3:1
1.8
23 »
23 •
2i •
25 »
39 »

3i •
33 •
25 »
23 »
3!l •
1.8 »
2/1 b

1.8 »
60.
1.9 »
2
1.8 •
25 "

NATUHALlTÉ

Halien .
I:lrosilien.: ..
Porlugais .
Brosilion .

1> •••••••

Portugais ..
13ro.i lien ..
Po)'\~gais .

»
Jt ••••••

Brèsilien ...•....

Italion .. :.::::::
Brèsilion .
Italieu .. .
E pagnole ..
Italien ,..
Portugais .•.•...

Espagnole .......
Portugais...•...·

::t •••••••

B,·èsilien ..
Portugais .·Brésilien .

Portngais....•••·" .
Brèsilien ..
Portngais .
Italien ..

1) •••••••••

Français .
llalion .
Français .·Italien ..
Brosilien .

Portngais ..
Halien ..



Rf: WE. 'CE
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TE~IPS DE EJO R ,lU llRÉSIL

R. do Aroal n. 16......•..•.................. Dopuis
R. do Senado 11. 82...........•..•.•.........

~~~uda~a~l~udu~d~5· ::::::: :'. ~::::::::::::
Vassouras ..

, ••••••••• ' •••••••••••••• •••••• •••• o'

R. Souza Cmz n. i96 .
110 do i\Ioconguè .
Pan la d'Arda .
R. Sonalour VerguoiJ'O n. 3 ..
n. Rio Comprido n. (j~ .
Tral'erso 'anla Rila n. 28 .
Vassouras ..
n. Salila Lnzia n. 36 .
R. SénalolJ\' Enzubio n. 312 ..
R. Saldanha )lu"jnl1o n. 3. C .

Niclhoroy ~ ::::::::::::::: :
IL Gonéral Caldwelln. 79 .

Monlagne da Vin va••..... .':::::::::::::::::::· .
pavuoa , .
Monlagno da Viuva .··
lia do Mocangu'ü·.·:::::. ':::::::::.~::::::::::::
n. Souza Cruz n. i9 C .
Ponla ,la Aroia .
~Ionlagno da Viuva .·
Onai d; Sandad~·::"::::::::::.:::::::: :: :: ::::
H. do Sénalour Vnrguoiro n. 3 .
Ponla da Areia .
Monlagne da Vinva ..
R. Sonaleur Vnrgueiro n. 3 .

~o~lag;no d/Viu va '" ::: ::: ::: :: : :: ::: :: :
. a Hosplco n. iL ..

Monlagne da Viu va .
Vassouras ..
Monlagno da Viuva .
R. do Sonado n. HB ..
Traverso do Paça n. i5 .
110 dos RaLos " ..
~. ~anl~ Lnzia n. 78 ..
R' G,!volraMa,llns n. 50 ..

. enoral Caldwoll Il. 79 .
R. Podroira da Candolaria n. 1,7 ..

~~ ~~n~~·~~.I.~:.4:::::..:.: ::.:.:.:.:.:.:.:.::::::::
n. Mallozinl1os n. 7.: ..
Vassouras .

R. Génér~ïéàici~·oï7!Ï:.'.'.'.'.' .'.'::: :::::::::::::

1.. }~ UliS.

mois.

3 ans.

jou 1"3.
13 ails.
JO Illois.
4 Illois a Hia.

i5
~o

Sil.
1 mois oL donll li Rio.

15 joul·s.
i5 • .

moïs.
.. >

4 > •

8 jours.
i an.

il! mois.
i ail.

i8 mois.
mois.

6 jours.
6 •
i Illois.
S jonrs.
6 mois.
6 •
i an.
6 ans.
5 mois.
3 > à Rio.
2 ans.

i9 Illois.
l, • à Rio.
l,
6 mois.

18 à Rio •
i an.

15 jours.
5 mois.

30 >

7 ans.
2 ...
i mois.
i~ ans.
6 > •
S mois.
5 ans.

1 an li Rio.

5 ans.
<\. > •



NDjfS
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AGES NATURALITÉ

296
297
298
298
3)0
30i

• 302
303
30.
a05
306
307
3ilS
309
310
311
312
313
3i4
3i'
316
317
3i8
31.9
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
233
33/,
335
336
337
338
339
340
341
342
3\3
344
345
346
317
346
349
350
351
3j~

353
35.
355
3i6

Miguel Veltri...................................... 27 ans.
Michel PaulieHo................................... 28 •
Miguel dos Anj03.................................. 1.5 •
Miguel Arcbaujo da Seledado (Lientenant·colonel). 5••
Miguol Lanziloppea................................ 24 •
Michel Patroni.................. 1!4 •
Michel Bianco.............. 13 •
Miguol Rivaralli ,........................ 18 •
Manoel Anto"i" Gallo.............................. 1.
Mignel Sutrian.... 3i •
Manool Bento Vianna........................... 50 •
,\Ianoel Jo[o Costa................................. i6 •
Manool Joaquim Poroira........................... 33 >

~1anoel Joaquim Pereira Lopes..................... 37 •
Manoel de Uliveim Mnura... 27 •
Manoel do Dlireira 2, >

Manoel de Oliroira Varolla 26 •
Manool da SîlTa dos Santos......................... 30
Manoel Fornandes................................. 1.5
Manool Redrigues Parod03 ·.......... 24 •
~lanoel do Azovodo Silva.......................... 21 •
Manoel Antonio da Silva.. 33 >

Manool Antonio................................... 33 >

~lanool Alves...................................... 33 •
Mannel Alves de Carvalho 26 •
Manoel 00 Souza (Casoiro)......................... 32 >
Manoel FranCISco Canastra. 32 •
Manool Gomes da Co.ta.... .. .. 25 >

Mauoel Marques........................ ~~ •
Maueel do ouza Mollo ~a •
Manool Rodrigues Mendos.......................... 29 •
Mauoel Jose Leito.................................. 26 •
Mannel Jose Cascalho... . 32 •
Manool Marques Lisboa.... .•. 27 •
Manoel Maria Vidoi,·a. 30 >

Mannol l'rata...................................... 30 •
Manoel Francisco da Silva... 21, •
Manoel Augnslo Vianna.. .. .. .. 25
Manoel Fmncisco do' Santos Carnoiro.............. 28
Mariauuade Josus................................ 36.
Marcollo Limongi.................................. 12 •
Melchiades Medoiros da Cunha..................... 39 »
Mario Penaforte............................ ....... 8.
Martinho Antenio Loito............................ 38 »
MargLlorilo Gergaud. ... . . . . . . .. . . . . . . .. . . 20 •
Manoel Ricardo da Costa .. '" 17 •
Martinienn Tito deSîlva 1.6 <
Maria Enlalia Celina............................... 2~ »
Maria Carlota de Figuoirodo....................... H »
Maria Antonia Caruzo.............................. 28 •
Maria Cicarini 1.8 »
Maria Christina... 21 •
Mada Antonia Gallo............................... 9»
Magdalona ' .. . . • . . 2.
Maria de Albuquerque........... 2<i •
Norberto San t'Anna 1.0 •

1~~c~lt~o.~~~~.l"::::: ..::::: .. ::::..:: ·.~·.·.·.·.:·.·.·.::~:::: t: D

Nazareth.......................................... 3 >

I~icolao Tancrodi.................................. 27 >

Il~OYello Francisco.................................. 2; •

Italion .........
1) ••••••••••

Bresilion .......

Ilalion .. :::::::

1t •••••••••

Bresilion .. , ..
Italion ..
Bresilien ..
Portugais .

Bresilien .
Portugais .·

:. .
Brésilion ..
Portngais '

Italien .. :: :::::
Bresilien .

· .
Français .
Brésilien .

Itali~n .. :::::::

PorlngalS .......·
Brésilien .::::::
Espagnol .
Italion .

D •••••••••

Brésilien .
Italien ..



RESIDENCE
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TEMPS DE SEJOUR AU BRÈSIL

R. Géné"al Caldwell 79 Depuis

R. Guarany n'. 35 ::::::::::::::::::::::::
HoLel-Confiança ..
R. SanLa Luzia n. 36 ..
H. Ca3Lillo n. l.7 .
R. Sao Jo;é n. 84 ..
R. Saldanha ltIarinho n. 3 A ..
R. Géuéral Caldwell n. 79 ..

R':'~l~iiô;i~'ho;.~: '7 ':. ::::::::::::::::.::::::
H. Sonade n. 82 ..

MonLa~ne da Viu~~·:"::.·::::.·::::::·"::.~::::::
H. SanLa Thol'oza n. 1.9 , .
Mon Lagne da Viuva .
H. iu de Mal'ço n. 67 ..
~onLagne ua Viuva ..

. oJlado n. 80 ..
MonLagno da l'iuva .
R. Bella da Princeza n. 58 ..
R. da Imperatriz n. 23 .
MenL.gne da ViuTa .
Ile i\locanguè ..
Qnai da Saudaue .
Qnai da Saudade ..

Rua So;zaCt'uz n:Ùic':"::::::.::::::::::.:::
Ponta da Areia .

Ile l\Ie;anguol ::..: :::::::: : : ..: ::

~l:r~~:~~~~~::::::.:::::: ::::::::::::::::::::
R. Assembléa n. 33 ..
Montagne da Viuu .

R. Catte te n. 256:::::::::::::::::::::::::::::
Mentagne da Viuva ..
R. do Senado n. 80 ..
R. Général Caluwell n. 79 .
Vassouras ..
R. Guarany n. 35 ..
R. ~. J,1?nLo JI. 28 ..
R. splJJLo SanLo n. ;H .
R. Rie Comp"ido n. 64 .
R. Primeiro de Março n. 70 ..
R. Podl'eira da Candelaria n. ~7 ..
Vasseuras ..
R. de Areal n. 21. .
R. Général Caldwell n. 79 ..
Casa ue Soude S. Sebastiao .
R. General Caldwell n. 79 ..

Nictberoy .. : :: ::: .:::::::: ::: :::::

R. do Are~i::::::::::::::::::::~:::~:::::::::
R. do Général Caldwell n. 79 ..

R-o do Are~l ~ .•..•.... . 0. ::::::: :: ~: ~ ~::
R. de Général Camarl..l. 79 ..

2 ans.
i an.

mois â Rio.
8 jours â Rio.
8 mois.
ion.

i! mois.
i5 jours.

2 ans.
i ans a Rio.
7 mois.
ions.

mois.
2 ans.
i ,
5 mois.
4. ans.
6 mois.
S jou,·s.
2 ans à Rio.

i6 mois.
i jour.
3 ans.

i3 ans.
i9 mois.

<\.
(1 ans.
2 •

45 jours.
i an••
2 •
4 ,

6 mois.
~ an al ~.
;) jours.

t8 mois.
7 an•.
j an. et 8 mei•.
3 moi•.

moi. à Rin.
9 jouu à Rio.
9 •

i3 ,
S meis :iRio.
a
7
2 ans.
j moil.

27
4 •
6 an... Rio.

mois.
5 ans.
4. •

4 ans.
7 mail.

A. 3



NOMS
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AGES NATURALITÉ

3'i7 Nicolina 47 ans .
358 OctaTiano (;onçah'es do Lima ..
359 O;car Ernestn Nogueira da Gama i2 ans ..
350 Pauline Siciliano ·. il. mois ..
301 Paschoal Serterie 25 ans .
352 Pedre Branes 25
353 Pedro A. Nabuco do Arauje (01'.) 23
35'. Paulino do Espirito Sant~ i7
~05 Pauli no de Paiv" pedroso 21
356 Pedro do Alcantara Leite Ribeiro (Dr.) 2~
367 Panlino Joao do Faria., , ' i2
368 Pietro Carùinali i4
359 Pedro Cosar PaYI·ol(i}r.) 23
370 Paulino VOI·neck -lO
371. Paulo Secta · 27
572 PalmYra ,.................................. 3
373 Ostuni Felici , 24
374 Paulo de Moraes Barros , i7
375 Ricardo Savio Pereira: 31.
376 Ricar,lo 30
377 Raphaol Calm~n de Siqu ira 15
378 I~odolpho Loito Ribeiro (Dr.) 38
379 Roza Caliati 40
380 Rodolpbo Chapot Prévost i4
3 1 Roquo de Cesari , , 23
3M2 PetIro Borratuchi. •.• · 4Q
383 ROslna............................................. n
3~4 Maria AntoDla Roùér .. : , 38
385 Francelina Santiago - 7
385 Steeb Dovina 53
387 Serapbim Marques Roqne M.
388 Severino l'urghi. 24
389 Seraphim Docioccio 40
390 I~irnao i5
39i "eraphirn Gonçalves Rayrnundo 25
392 Stanislau KrnzYnskY 31.
393 Thereza Olympia de Josns 28
394 Thorné Simôes , .. 22
395 Tristao Vital de Borba 27
395 Thomaz Beratncco : 3i
397 Thereza dl Giano : i8
398 Theodorico Fortes Carneiro i8
399 Urias de Mello Amazonas ·19
400 Urnbelina Maria de Oliveira 35
401. Vioonto Roberto : 26
402 Viconte Coppo..................................... 2
403 Vicenle Gianini. 37
1.04 VicenLe Con do 1.5
405 Victorino do. Silva Rodrigues 2)
405 Vinconzo Stame · 39
407 Vicente Andreoli. 41.
4 8 Viconto Lardo 39
409 Viceule Rodrigues 21
1.\0 Zolestina Folille i6
4H I~,nt~nio Franci.co de Olivoira Juniol' l.4
4i2 I"alvador Nocelli 28
41.;J Joao Antonio Reiz 23
4l.4 Jesnino Gomes Guimaraos i9

Italienne .
Bresilion •.•...•·Ilalien.•.....••.

.. . .
Brésilion ..
Portugais ..•....
Brésilion ...•...

Itali~n... :::::::

ri::~~m~~".::::::
Jtalion ..
Bre.ilion ..
Italien ..
Bresiliun .
Portugais ..
Brèsilion ...••..

Itali~n .. ::: ::::
Bre.ilien .•••..•
Italien ..

· .
Brésilienno ..•..
Hollandais .
Portugais .•.....
Italien ..
• 1) •••••••••

Brésilien •.... "
Portugai•.......
Polonais ..
Brésilionne.. , ..
Portngai; .
Bresilien •......
Italien .

1) •••••••••

Brèsilien .....•.

Italien .

li •••••••••

Portugais•.• ' ., .
Italion .

·Bresilien .
Italion · .
Brésilien (Minas)

» (St. Paul)



RESIDENCES

- 3t> -

TEMPS DE SEJOUR AU BRÉSIL

R. Gonel'al Caldwell n. 79 .
R. da Alfandega n. iI,3 .
R. S. Robcrlo 11. 16 .
R. do Aroal.
R. do Sellado n. US .
R. do Genoral Caldwollll. 79 ..
R. de S. Joso.
Qnai da Saudade ' ..
R. Thcophilo Olleni 11. H7., ..
Vassouras.
Niclhcroy .
R. San la Luzia Il. 30 .
Tijuca .
Vassoul'as.
R. do Senado n. US ..
R. Mallosi nbos 11. 7 .
R. Gcneral Caldwol n. 4, .
Placo da AcclaOlaçiio n. 43 .
R. Sanla Luzia n. 14 .
R. do Sonalenr Vcrgueiro n. 3 .
R. S. Pedro n. 24 ..
Vassouras.
R. Santa Luzia n. 7S ..
R. do Ouvidor n. 77.
R. Geueral Caldwell n. 79 .

R. Gonoral CaÎdwollll. i6::::::::::::::::::::
Bark Flivo ..
Hôpital S. Joiio (Niclhoroy) ..
R. Genoml Caldwcll n. 79 .
R. Sanla Luzia n. 21. ..
R. SonaLenr Verguoiro ..
Monlagno da Viuva .
R. S. Carlos n. 41 ..
R. MaLlozinhos 11. 7 .
Monlagno da Viuva ..
R. Si/va Manoel n. 1,7 ..
R. Gonoral Caldwoll n. 69 .
R. Aroal n. 21. ..
R. dos Benediclinos 6 ..
V';s~~;;r'a's': , ..

R. Général Caldwell n. 79 .

Depuis 2 ans 01 4 mois.
S jour à Bio.
1 mois 01 iD jours.

S aus.
3 •

4 "
2 mois à Rio.

2" à Niclboroy.
2 ans.

15 jours.

6 ans.
!, • à Rio.
6 jours.
7 mois à Rio.
G mois.
!, mois à Rio.
mois à Rio.

H aos.

i •
1 mois.
2 ans.
2 inois.

jour.
!,5 mois.
6 ans.
3 mois.
l, à Rio.
3 aus.
7 •
!, • à Rio.
S quelquos jours.
l, • à Rio.
4 mois.
3 "
jour à Rio.
mois à Rio.

2 mois.

Quai da Saud=do :· ::::::::·.::::::::
R. Sanla Luzia n. 7S .
R. Santa Luzia n. 36 .
R. Général Caldwell n. 79 ..

B. GénéralCaÎdwoll n. 16::::::::::::::::::::
R. D. Marciana n. 27 ..
R. do Areal. .
~ronlée Joiio Bomem n. i1. .

!, ans.
!, • 01 3 mois.
2 •

iO •
22 mois.
!.O ans.
4 •
2 •
mois à Rio.
G mois.
quolquos jan l's..
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RELATION DES PERSONNES MORTES DE FIÈVRE

NOMS AGES NATURALITÉ

li •.•••••

Bré.ilieD .

Itali~u ... : ::::::
Portugais ...... ,

»

» ..••••
Espaguel.. .
Italien .
Portugais :.

»

P01'LugaÎs .•...•
ItalieD ..
Amoricaio .•. '"
PorLugaiJ, .

Il •••••••

Brésilien .

» •• , ••••
Brésilien .
Portugais ,.
llalioD ..
Portugais .

»

. . .
Anglais ..
Halien .
Brésilion .
Portugais .

»

u o ••••••

Portngais .
Italien ..
Portugais .
Espagnol. .
Portugais _

»

2i ans
1.4 »
;)2 l)

26 "
22 li

2J
1.3
1.0 •
53
25
25 »
27
1.6
25 »
23 »
{6 »
t9 •
3 •

45
21.
2/.
36
3 »
5 »et 5

mois »._ .
35 aDS Fran çaiso .
22 ll' Brésilioono ,
3. Portugaiso .•....
40 • »
t9» ADglais .........
3 » et

demi Brésilion .
1.3 ans !LalioD , ..
6. Brésilien ..

30. ltalien ..
29 »
38 •
t3
36
26 »

28 »
32 »
40 »

36
t7
27
37
32
40
60
t9 »
38 »
2;
20

Abilio Angusto Rodrigues da Fonseca ............•.
Agatba Slamila .
Abraham E. Costa , " ..•..•.. , ., .
Abel Primo .
Abilio RodrigiJes de Piubo ,
AgostiDho ADtoDio de Lima ..
AgestiDha ..
AgosliDho ..
Agueda Barbosa .
Achilles Creva1'0 .
AlbaDo José Ferreira ..
AI bauo AJ vares .. " .••. " ..
Alberto d'A vila Drummoud .
Alberto Tllvares Pereira .
AlbiDo dos Santos Claro .
Albert MartiD .
Alfouso Palomba .
Alvaro, fils de Victoriue José de RuzeDde .
Alvaro Augusto Sarmenta ..
Alves Machade .
Alfredo Pinte Ribeiro ..
AlexaDdre Jorge da Fonseca .
Alexandre, fils de Joâo Francisco Gonçalves .
Alice, fille de Luiz Carlos Pimentel. ..

Amalia Montagne .
Anna Eugenia Nogueira da Gama TouriDho •..•.•..
AnDa Joaquina Alve .
ADna Rodrigues de Jesn. e Aze"edo .
Annie Murphy .
Angelina, fille de Luiz Alves MODteirô .

An eliDa "illardi ..
Angelina, filba de José Macbadoi Victorino Juninr.
ADgelo Santori .
Angelo Micheli Santaro .
Angela Maria .
Anastacio Corréa erapheno .
Antonio de Snuzll Mercedes ..
Antonin Balbi. ..
ADtonio Maria .
Antonio Pereira .
Antonio Duartn da Silva .
Antonio de Baslos Abreu .
Antonio Antelo '"
AntoDio Lamone .
AntoDio de Oliveira ,
Antonio Joaquim Corréa .
ADtenio Rodrigues ..
Antonio Gama .
AntoDio Dias Ferreira .
Antonio Ribeiro .
ADtoDio dos antos ..
Antonio Simoes de Almeida .

t
2
3
'.5
6
7
8
9

iD
il
t2
t3
t4
{5
t6
i7
t8
t9
2U
2t
22
23
24

25
26
27
28
29
30

3t
32
33
34
35
36
37
3
39
40
4t
42
43
44
45
46
47
48

'49
50
5t
5~
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JAUNE DEPUIS OCTOBRE 1883 JUSQ'A MAI 1884

RÉSIDENCE

R. Lniz de Vasconcellos D. i4.
R. Snnta Luzia b. 36.
Gali.H'o anglllÎsc Asgra yo .....•......... ... o.' ••

R. Condu do Bomfim D. 1. ..
R. Maxwell .
R. Large de S. Joaquim.
R. do Passoio ..
Montagno do Castollo.
R. C"mt'J do Bomfim D. 82 A.
Montcé do l?a"ia n, 31.
Viscoudo Sapucahy D. 20

R. SéDatour Pompéo D. H4.
R. Largo do S. Joaquim D. i26.
R. S. Luiz Gonzar n. 37.
Bar~ue anglaiso eiloD ..
R. 0 Général Caldwoll D. 79 ..
~Iontagne da Provideocia D.22.
R. Macbado COOlilO.
lie do Govornador.
R. do Cotovello D. 45.
R. do S. Cbrislovao D. 9L
R. ViscoDde do Hanna D. i6L

R. das Larangeiras n. H5 A.
R. do Carmo D. 27.
R. da Piedade n. 3.
R. da Larangoiras n. H .. , ..
R. do Visconde de Silva ..
110 da CODceiCao .

R. do CODdo de Iraja D. 413.
R. do ViscoDde de Sapucaby D. 36.
Quai de Botafogo D. 14.
Il. Santa Luzia n. 36.
R. do Gooeral C1lldwell D. 79.
R. Santa Luzia D. 58 ..
Icarahy.
R. do Catlote D. i80.
R. da AlfaDdoga n. l.97.
R. do Goneral Caldwell D. 79.. .
Ile do Vianna.
R. do Estaoio do Sa.
R. d'Ajuda n. 197.
R. do Vi,conde do !tauna D. L
Ile do ViaDDa.
R. d'Ajuda.
Place de Santa Rita D. i6.
R. do Areal D. 5.
R. da Ajuda D. 6L
Gamboa n. 25!3.
Ile da CODceiCao .
R. de S. José D. 38.

OBSERVATIONS

~'I:ort à l'hôpital do Jurujuba.
Idem
Idem

Idem

Idem
Idem

Idom
Idom
Idem

Idem

Idem



22 ans Portngais .......
23 ·30 · Brésilion.......
27 · Portngais .......
28 · Bré;ilion:" : :: ::50 ·26 · Portugais .....•.
38
20
2U · 11 •••••••

26 · Espagnol. .... ,.
27 Portugais .......
36
i8
23 ·46 ·32 ·i!2 ·

53
54
55
56
57
58
59
60
6i
62
63
6~

65
66
67
6~

69
70
7!
72
73
74.
75
76
77
78
79
80
81
82
83sr,
85
86
87
88
89
90
9i
92
93
94
95
96
97
98
99

iOO
iOi
i02
i03
i04
i05
i06
i07
i 8
i09
HO
Hi
H2
H3

- 38-

NOMS

Anlonio Caldoira , ..
Antonio Maria da Rocha .
Antonio Corroa dos Santos .
Antonio do Magalh1Los .
Antonio Podroso Rodriguos .
Antonio José da Silva .
Antonio Alves .
Antonio Soaros , , .
Antonio Francisco da Silva .
Antonio Gomos .
Antonio Gomos .
Antonio Lopos .
Antonio Joaquim Marques .
Antonio Valonto da Fonseca .
Antonio Alvos .
Antonio do Almoida .
Antonio de Almeida .
Antonio Poroira .
Antonio Nunos do Olivoira .
Antonio da Silva Sorniel. .
Antonio José de Faria .
Antonio Alvos Coelho .
Antonio Boavontura , " .
Antonio Trigo ..
Antonio EStOTOS .
Antonio Arronso da Silva .
Antonio Martins .
Antonio da Fonsoca .
Antonio da Rocha ..
Antonio, fils do Antonio Ganalho .
Antonio da Costa Cabral. ..
Antonio José Alves da Silva ..
Antonio Panasi. .
Antonio da Pontn .
Antonio, fils do Joaqnim Isabol ..
Antonio José Marqnos .
Antonio do Alrnoida Riboiro .
Antooio Riboiro .
Antonio Martins da Cnnha .
Antonio do Faria Poroira " ..
Antonio Forroira Martins .
Antonio Camolli. ..
Antonio Romol. .
Antonio POI'oira Taval'Os ..
Antonio Moroira .
Antonio Jacintho da Co ta .
Antonio Galio .
Antonio Maria Gonçall'os .
Antonio Abrantos ..
Antonio José da Silva .
Antonio Rimosni .
Antonio Martins Pamplona Paiva da Camara .•..•...
Antonio Coolho ..
Arthur Pasno .
Arthur Machado Botolho .
Angnsto José Pinlo .
Anliusto Roino .
Arhndo. fils do Ln iz Senoro li '"
Augusto Bassini .
Ayros da Costa .
Bornardo Rodrignos .

AGES

"3R";'"
i3 •
i9 •
23
42
i3
41 •
22 ~

39 •

3 •
2i •
38 •
33 •
20 •

6 •
2i •
36 •
28 •
45 »
20 •
26 •

1. •
25 Il

22.
26 •
5 •

53 •
33 •
33 •
i7 •
24 •
1.7 •
18 •
!!l •
H •
15 »
27 •
20 mois
i9 ans
34 •
i9 •

NATURALITE

Espagnol" : :: : ::
Portugais .

Brésilion:::.:: ::
Portugais ..•....

l) ••••••••

Italion "
POI'lugais ' .
Brésilion ......•
Portugais ......•

··Brésilion·•. " .
PorLugais .
Italion , ...•.

Portugais .

» •• o ••••

Italion ..
Portugais .

·!talion ..
Portugais •......

II •••••••

Hollandais .
Brésilion ..
Portugais ..•....
Français .
Brésilion ..
Françai ..
Portugais .
Espagnol. .....•



RÉSIDENCE
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OBSERVATIONS

R. do Principo n. 70.
Placo da Marioba n. i05 .
Casorno du bataillon naval.
110 do (jovornador.
R. do S. Podro n. {79.
R. da Aurora.
HospicoPodroII n. 6 .
R. Soto do Solombro o. 96.
R. do Sonador Pompen n. lO8.
110 da Conceiçao , .. " •..•..• ' .
R. da Conceiçao n. 80.
R. daSanden. 62 .
R. da Imperatriz n. {4L ..
Impasse do Maia n. 9 ..
n. de lLapiru.
R. Largo d S. Joaquim .
R. da Constitniçiio n. 3L , ..
R. Joao Caotano n. 2J.
Montagno da Vinva n. 24.
R. Large dl S. Joaqnim n. i22.
R. da Imperatriz n. 80.
R. do Riachnolo 11. i60 ' .
R. de Bragança n. 6 ..
R. Sille de Selembro n. 39.
R. do f:Iospicio ..
R. do Catlelo n. i85 ..
R. tlo Seminario n. 45 ..
Moolagno da Vinva n. i2 A.
110 do Governador , .
R. do Genoral Podra n. 38.
R. Theopbilo Olloni n. HO.
R. tlo Catleto n. i8f,.
R.. do Alcantara n. H7.
R. do Conseillor Peroira da ,Silva n. {7.
R. das Laraoj ei ras o. iD7.
R. dn Baron do ltapagipo o. 4 .

R. Sooador Pompen n. 4L .
R. da Imporalriz o. {54.
R. dn SooadorAloncar n. 3 A.
Plage dos Lazaros n. i4.
Vaponr Savoie.
Impasse S. Joao Baplisla n. 27.
Placo dos Lazaros n. 5.
R. do Bomfica n. 70 .
.\lootao do Faria n. 93.
Monlao do Faria n. 83.
R. do S. Pedro n. 217.
R. do Rozario n. L ..
R. do Sooador Vorgneiro n. 49.
MaIambomba · .
R. da Urngnayana n. 63.
n. do Bragança n. i2.
Placo dos LODes n. 27.
R. Largo do S. Joaqnim n. 209.
R. Sele do Solombro n. 93.
Rue do Cosla n. 31 A.
R. da Amorica n. 78.
R. do Santa Luzia n. 84.
110 do Mncanguô , .
R. Gonel'al Camara n. i43.

Mort al'hôpilal do Jurujuba.

Idom

Idom.

Idem.
Idem.
Idom.

Idem.
Idom.

Idom.
Idom.

Idom.
Idem.
Idem.

Idom.

Idem.

Idem.

1.1001.

Idom.

1,1001.
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NOMS AüES NATURALITÉ

Suisse .
Portugais..•.••.

10 .

Portugais •....•..
Ital ion .
Aliomand .
Brésilien ..

Anglais .

Bré ilien .

·» ••.••••••.
EspagnoL. .....
Italien... " .••..

. . .
EspaKnoI. .
Brésilion .
Portugais.•...•.
Brésilien .
Français .
Italien .

................
B,·ésilien. " ...•
Italion .........
Portugais......•
Italien '"
Français .
Italien .

Portugais .
Brésillion ,
EspagnoL , •

Italien..•..•.••.

· .
Allemand .
Anglais "· ., .
Espagnol .
Anglais .
Halion ''',
Aoglais .•.•.•...

30 ans.
25 •
30 •
43 •
25 »
23.
19
32
56 •
20 •
22
38
22 »
t6 •
t6 >

25 •
t •

40 >

23 >

32 »
56 •
34 •
30 •
i9 •
24. »
~2 »
2 •
{ .

{5 •
24 •
23 •
24.
20 •

8 •
38 •
5

.22' ~~·s:· .
t8 •
24 •
2ft- •
i8
33
4/.. »
t5 •
2 mois
4 ans. • .•.....

31. Espagnol. .
20. Italion ..
24 " •
i8. AlleJl1a~d:::::::
·13. Bresilion .
2ô. Italien .
28 » ~

5. Brési lien .
2 ans. ct 4

mois
44 ans.

5 •
tO >

~6 •

Bornard Joan .
Bernardo Joao da Cosla .
Bornardino Marques da Costa .
Bornardino do Olivéira Maia .
Bento AJves .
Benlo José Moinho .
Balhino Francisco Guedes ..
Bento Rodriguos Peres .
Baroneza de Aguapehy .
Baptista Labroisse .
Barbosi Luigi. .
Braz Espimlola .....• , , .
Baocardin Luiz ..
Bencamlno Stol'\nl. .
Bento Rodriguos Garcia , .
Bonjamin Cilladino ..
Bisnna Ernesto .
Baptisla Storino ..
Carmelia Mostacha .
Carl Richard Dhaliveide.· .
Charles Mo. Amen ..
Charles Jamos HitaloveU , ..
Carmen Caballero ..
Charles Goiffin ..
C.lelaua Marotta .
Charles Weia ..
Clementina Duport. .
Carlota fille de Porcino Antonio da Silva ..
Celestina FeUite .
Cosme Ferreira .
Cyriaco TroceUo .
Constante Salilo , ..
CoUogi Escola .
Corino .. , .
Carolina Rodriguas da Cruz Ferraz ....•••.......•.
Dialice, fille de Francisco Lniz Coutinho Braga .
O_emingos Gonsalves y Gozalez ..
Domingos l Domiugnez .
Dom ingos essa ..
Domingos Marsadam ..
Domingos Jose da Silva .
Domi ngos José de Andrade Novaes.•...•.....•....•
Domingos Duarlo .
Dormencio Martin .
Ei lrich Bergs .
Elvira, fiUo de Carlos Manoel do Andrade .
Elisa, fille de Custodio Novaes de Banos•..... , .
Estevao Dastros .
EUI/onio Basso , '" .•. , .
Emilio Butti. ..
Edouard Nickebons " ..
EduardO Xavlor Saldanha .
Emygdio Branda ,.
Eugenin GambeUi. _.,
Eduardo, llis de Joao Machado Coelho ..
Eugenia, tilha de Antonio José da Costa .

Eduord Jnncs ..
Els a. fille de Renrique Wowd .
Emilia Throu, filba de Adulpbo Tbrou ..
Ellepbania dos Santos .

H4
H5
li6
li7
H8
H9
t20
i21
t22
t21
t24
i25
t26
t27
t28
t29
t30
t3t
t32
t33
i34
i35
t36
t37
t38
i39
t40
i4t
H2
{43
t44
t45
i46
t47
{48
H9
t50
l5i
t52
t53
i54
t55
t56
t57
t58
{59
t60
t6i
t62
t63
{54
{65
t66
i67
Hill
t69

{70
tH
172
173



RESIDENCE
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OBSERVATION

R. da Assembléa.
R. de S. Pedro u. 22~.
110 do Vian na...•....•...•........•..•.•..•.. ,
R. do Visconde de Sapucaby n. i46.
1I0 da Conceiçâo .
Praia do Sacco n. 54.
R. da Podreira da Dandelaria u. tD6.
Place de S. Chrislovâo u. t59.
R. de S Clemento u. 39.
IL do Gonçalves Dias n. 37.
V. do Sapueaby fi.
R. do Riacbuello u. t25.
Paqueto la Fmnco.
R.doV.de Itonna n. 16.
Il. do S. Chrislovâo n. 54.
Monléo do Barroso n. 50 A.
Vapoul' Savoie.
R. de Santa Luzia n. 36.
V. de Sapucaby n. 6.
R. de S. J03é n. 30 ...
Copacabana.
Il. do General Camara n. 292.
Galère Asgravo · .
R. do Visconde de Sapncahy n. t71l.
Galère Edimburg .
Vapour Sa voie.
R. do . Chri tovITo n. 28.
R. do Géoéral Caldwoll n. 16.
Travol'se do S. Sebastiâo n. 28.
R. do Pinto n. t8.
Galèro Francaiso .
R. dos Invalidos n, 77 ...
Quai do Botalngo n. 92.
R. do Desombargador Iziùro n. t3.
Il. de Uruguayana n. ',1•.
.\Iolltéo do Sominario Il. 45.
R. de S. Pedro n. t79.
Traverse do Bomjardim n 30.
n. do Hospico n. tSO.
R. de S. Diogo n. t38 ..
R. dos Andradas n, 28.
R. do Général Caldwoll. ..
Barque Allemand , .
R. do Senado n. 155.
R. do Général Caldwell n. H6.3.
R. do Carmo n. 28.
R. d'El-Roy (Nictheroy) .
R. do Santa Luzia n, 78, •..••.......••.....•.•
Briguo Bruno S. Mario .
R. dos Invalidos n. HO.
R. d Viseondo do Sapncahy n, 75,
R. dos Invalidos n. t1{. •
R. de S. Joaquim n. 209.
R. da Ajnda n.593.

R
Barque Hobort Keana .

. da Saude n. t75.
Il lia Piedade n. 7•
.Forteresse do Castollo.

Mort â l'hôpital do Jurujuba.

Idem.

Idem.
Idom .

Idom.

Idom.

Idem.
Iùom .

Idem.

Idem.
Idem.

Idem.
Idom.
Idom.

Idom .
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AGES NATURALITÉ

40";'" .
21 •
21 •
2.') D

22 •
32 D

3R •
35 >

51 •
31 •
51 »
{8 •
29 •
22 •
33 •
:12 »
24- »
1.7
22 »
!.O •
23 "
37 •
25
38 •
36 •
{9 •
2 •

{3 •
24. »
28 •
33

3
38
25 »
50 •
42 D

32 •
33 •
23 •
{9 •
23 •
7!. •
2S •
29 »
2t >

{7~

t75
l.ï6

. i/7
H8
1.79
!.SO
181
1.82
{83
{ ~

185
1.86
{87
{8
189
1.90
1.9!.
1.~2
{93
{9~

{95
1.96
197
{98
{99
200
2~{

202
203
201,
205
206
207
208
20)
210
2H
2{2
213
214
215
2{6
2t7
218
219
220
221
2'22
22~
224
225
226
~27
221
229
230
23{
232
233
234

Francisco ·Nunes................................ .. 21 ans
Francisco AITonso de Oliveira...................... ;18
Francisco José da ilva............................ 26
~'rancisco Arcal Git·aldez.......................... 23
Francisco RaITa •........ 29
Francisco Pa laci.. . . . . .. o................. 2')
Francisca habel Marlins.......................... 40
Francisca Borl(cs da Silva 35
Francisco Coelho Mendes........ 22
Francisco da Rocha............ 3t
Francisco Coolbo de Mollo 5,
Francisco Marlins Leal........................... 25
Francisco Neniria................... 5
Francisca Perei ra '. .. . .. 3t
Francisco Rubani........... 5
Francisco de Paula ..
Francisco Rinoso .
Ft'ancisco Joalluim .
Francisco Furlado .
~'rancisco Marlins · .
Francisco do SOUZl ..
Francisco Olivelo .
Francisco Caslanheiro .
Franciseo da Camara .
Francisco Coumool. .
Francisca Barlbe .
Francisco Domingos .
Fr,lucisco de Souza da Silva ..
Francisco Branco .
Francisco Gonsalves Gomes .
Francisco OH vieri. , ,
Francisco, fils de Agoslinho Monleiro dos Sanlos .
~'rancisco Duarte ..
Fraocisco Sonsons .
Francisco Cardoso ................•................
Francisco, fils do José Corrôa Brioso .......•......
F"ancisco Albino Pinlo ..
l'rancisco de Mallos .
Francisco Monool ..
Francisco José do Souza Mana .
Francisco Villas-Boas .
Francisco Machado Evangolho Junior .
Francisco, fils do Joao de Simas .
Francisco Chapelo , .. ,
Francisco Rodrigues .
Francisco Mal heiro '" '" .
~'rancisco Moroira Miranda ..
~'rancisco, fils de Joao José Tosla Junior ..
Francisco da 'ilva Ramalho .
Francisco Ferreira do Malto.; ..
~'rancisco Soares .
l'ernalldo Mascar .

~~~i,rt~d~.e.i~i::::::::: ':::::. ':.: ':.:'. ':.: ::::::'.:: . ::
Fidelis Chinello .
Feliciano Antonio do Gouvôa ..
Fortunato .Ie Sia .
Fernando Romano ..
Franc Rolh,oll ..
Fredorico Schulzo .
Felippo Marinho ..

Portugais .·
Espngnol ..
Halion .·Portugaise ......

D •••••••

Espagnol .
Portugaiso .
[lalieu .
Porlugais ..
Halioll .
Portugais .··!lalien .
Portugais .

Belgo '
Française .
Portugais .

Italien .
Bt·ésilion .
Portugais .
Italien .
Porlugais '·

........
Brésilion .
Italien ..
Portugais , .. '·1;1 •••••••

Brésilion ..
Portugais. _, '

.. .
Italien " .. , ..·Portugais ..
Italien .
BrésHen .
Italien .·Anglais ,.
Allomanrl. .
llalien ..
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OBSERVATIONS

R. dos Andradas n, t6.
R. V. do !tauna n. 41..
110 do Mocaogno.
R. da Alfandega n. t3~.
R. V. de Sapucahy n. 6.
Idem.
R. S. Jannario n. 6t E.
Trav. do Bomjardim n. 68.
EIospie da San de.
R. V. do Sapucahy n. 41.
R. Sanl'Anna n. 89.
R. da ConstiLuiçao n. 31. .
NicLhoroy .
R. SénaLour Pompou n. 3i.

R. SonLa Luzia n. 61.
R. do Sonado n. !O5 ..
R. do Génoral Pédro n. 58 ..
R. D. Anna Nery n. (,9 , , ..
R. das Larangoiras n. 62 ..
R. de SanLa Rosa .
R. da Alfandega n. t23.
R. do Senhor dos Passos n. 46 ..
R. Conseillor Zacharias n. ~8.
R. Baron do S. Folix n. 29.
R. da Uniao n. 24.
Il. Général Pedl'a n. 42.
R. V. de Sapocaby n. 58.
Ile do Mocaoçué ..
R. das Laran) ei ras .
R. SanLa LUZIa n. 36.
R. V. do Sapucahy n. 56.
Montéo do CasLello n. U.
iL Conde d'Eu n. to5.
Trav. de Salvador .
R. da Prainha n. t54.
Placo da Acclamaçiio n. H3.
R. da Alfandoga n. H9 ..
L. dos Loiios ..
R. da AssumpçàO n. 10.
R. Assis Bueno n. t3 .
R. Condo do Bomfim n. 8~ A.
R. V. do Sapucahy n. 62.
R. do AlcanLara u. 130.
R. dos Invalidos n. t3 .
R. Sénatour Vergueiro n. 2~.
P. S. Domingos n. 1. ..
R. da America n. 274.
R. do CoLovolo n. 25.
R. General Argollo n. H.
Caserno de Police.
R. Dezembargador lzidro n. 9 F.
R. do PinLo n. tl3.
R. SénaLont' Euzobio n. 80.
M. do Pinto n. 4.
R. da Sando n. t90.
ll. da Amorica n. 3H.
R. do Alcantara n. 1.98.
R. do Cnsta n. 3i.
Saudo ..
R. do Pinto n. 41...

MorL à l'hôpital do Jurujuba.
Idom

Idom

Idem
Idem
Idem
Idom
IJem

Idem

Idem
Idem

Idom

Idem
Idem

Idem

Idem

Idom
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NOMS AGES NHTURALITE

Ang'ais .
Portugais .
Brésilien .

[talien .. ::: :::::

Brésilien •...•.
Portugais .......

1) •••••••

Françaiso .
lLalien ..

.. .
Espagnol. .
Portugais ....•..

[Lalien .
Portugais .

»
Italien .
Bré,ilien .
Portugais .
Brésilien .
Portugais .•......
Italien ..
Portugais .

Américain .
Anglais .

Portugais .
»

Halien ... , .
Norvegion .
Portugais .

Brésilien ..
Italien ..
Portugais .
Allemand .

Franç~i~·.::·.·.:: :
Ilalien .

Brésilienne .
Brésilien .
Russe .
Blésilien .
PorLugais .•.....
Anglais ..

e 4
mois Brésilien ..

26 ans E pagnol. ..
45. Allemand ..
46» Italien ..
5 »

33 »

2'" »

26 ans
27 •

7 > ~
19 •
13 •
22 l)

3

3 » ~
26 •
34 >

40 •
18 •
IJ.2 Il

19
18 >

11 >

23
21 •
18 •
38 •
34 >

19
35
30 •
40 •
18 •
30 •
20 li

2a u
15 •
18 •
22 •
2~ »
48 •
21.. »
40 u
8 •

11, •
21 D

27 Il

18 •

'3~";""
20 •
9

47 »
30 •
19 •
19 •
42 >

30 >

::17 •

Frodoric" Mouiz .
l'au tino Poreira do Araujo ..
Fredoric Lidston Cox .
l'olizardo José Camargo .
Gicudola Giuseppa .
Gidie Sillona .
; uiomar, fillo do Antonio José da Motta · .•

(;ouoroso Rodrigues y Leyros .
Guïhermina Nagol. .
Giusoppe Carnavali .
Guido, fille do Anicoto Vorocac .
Gross André .
Giuseppo Lipinosi .
Gabriella, fillo do Manool Poroira Loito do Carva-

Iho .
';iovanni Pronzo.....••............................
Guilhorme Henriquo .
Henrique Alironte .
l:Ioinrich von Ahn ..
HenrieLte SchimitlL. .
Henrietlo Jacquard ..
Giovanno Lecouso , ..
Horminia, fille do Eugenio BOI'nardo de Senna

Horta ..
[saac RnlhmanlJ .
l:Ienr~' Johnson ..
l:1eilor Jayme Coelho da Silva ..

J!;r~~~o JL~\~~rt:::::::: :::::: :: ::::::: :: :: ::: ::: :: :
Jamos Boid .
James Buckly .
James Booman .
Jamos Duncan .
Jacintho Forroira .
Jacintha de Medeiros Teil·es .........•.............
Jacomo Juliauel1i. .
.Iens Ra omnssol .
Jerenymo Francisco Xavier ....•..................
Joronymo Cardoso Rosas .
Jeronymo Dias .
Jeremias Bonrique .
Joao Frencisco Alonso .
Joao Poixoto Loureiro ..
Joao da ilva .
Joao Trifilis .
Joao dr ouza .
Juao da Silva Carameijo .
Joao Bruno .
Joao da Molto Forreira de Souza ..
Joan da Cesta.......... .. .
Joao AURusto Berlandut .
Jono Jacinlho Pacheco ..
Joao, fils do Luiz José Vinlem ..
Joan Lia .
Joao Arronso Poroira .
Joao Cerdeso Jeron~'mo ..
J ao Antonio PinhOlro d1\ Silva .
Joao Antonio de Almeida ..
Joao Alvarenga d1\ Cunha .
Joao Rodrignes Porto ..

235
236
237
238
239
2',0
2'<'1

219
250
251
252
253
25/..
25?l
256

257
258
25n
260
261
262
263
26',
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
~75

276
277
27
279
280
281
282
283
\1 4
285
26
27
. RS
99
290
291
299

2~'2

243
2f,/..
245
246

• 21>7
2~8
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OBSERVATIONS

lJarq ue Robert I1ell .....•.. ' .
Il.. do Général Caldwell u. 16; .
R. do Pa)'sandti u. 7.
R. de D. Anna _ el')' n. 62.
Ile das Flores.
R. de Areal n. t8.

R. de S. Luiz DUI'ao n. S.
R. do Principe n. 7·l.
H. do énaLeur Ve"gueiro u. 45.
Il.. do Ca tello u. 34.
Traverse de S SebasLiao u. t5.
R. do S. Chrislovao u. 41•.
H. da Amedcil n. 3l A .

R. 'la Condo de Bnmfim n. 70.
1\. do Maltoso n.2).
Inhauma.
R. dol Hiachuelo n. 39.
Barquo Cal'otilla Betill .
Q~~iël~' B'e'l;j-~g~' ~'.' 28"'-\: .
IL do Caslollo n. 3L .

R. Buarq ue de Maccdo n. 5 D.
1\. da Cari oc ,n. t2L
Galère anglaise Edimburgh .
R. dos VolunLarios da Palda n. 30.
R. do Général Pedra n. lB ..
H. !Lo Al'oal n. 36.
Pl.lce da Prainha .

B'a'rii~~ ·~~gi~i·s~·""""".·:"::::;:::::::::::::::::
Barque allKlaiso Kedran .
R. de S. P'lClro 231.
R. de Theephilo OL/oni n. 1.00 ..•..•...••....
H. do Alcanlara u. t;;~.
r:alèra Cla?·el"alld .
H. do Baron de S. Felix n. 2a2.
Ll. de Hospice n. 28/,.
~'!onlagne do CasLelie n. 28 .
Ile da Conc içilo .
H. deS.Joén.27.
R.da [mpera'riz n. 50.
1\. de Senador Pompeu.
Il. do Visconde de Sapucahy n. 6.
R. da Alrilndegan. 122.
H. da Aurora u. 4.
IL de auLa Luzia n. 36.
H. do Vlsconde de !Launa n. t67.
Poela do Cajù. .
1\. de S. Luiz Durilo n. 8.
R. de l'Hospicio n. 137.
R. de SanLa LUlÎa n. 4L
R. do General Caldwell n. 79.
Peoha '" .
1\. do énaleur Euzebio n. t56.
R. de Lavradio n. 29 ..
Chacara da FloresLa n. 75.
NicLheroy .
R. General Camara n. 76 ..

Morl â l'hôpital de Jurujuba
Idem.

Idem.

Idem.
Idem.

IJem.

Idem.

Idem.

Idem.
Idem.
idem.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
Idem.
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AGES NATURALITÈ

20 ans

20 "
40 ~

27 •
35 »
22 ..
ili »
32 »
22 »

29 "
43 »
~ »

27 »
39 •
11. »
i3
24
36 »
36 »
2 »

26 »
33 •
3i >
34 •
t7 »

1.3 "
37 "

293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
~03
304
3U5
300
307
30S
308
3111
3H'
3i2
3i3
3H
3i5
3i6
31.7
31.8
3i9
320
32i
322
321
324
325
326
327
328
329
330
331.
332
333
334
335
330
337
338
339
340
3H
342
343
344
345
346

~~~
3\9
350
35i
3~2

353

Joao Pinto do Miranda .
Joào Baplista Bancardélo.......................... 2\ •
Joao, fils de Antonio Lapas Bomoiro................ 5
JoITo dos Rois , t9
Jorio Cal val Ferreir ,................. 1.5
JoITo :silva Varanda " 28 •
JoITo Silva Abreu................................... 22 •
JoITo Corrèa de Maltas....................... ..... 27
Jorio Jacintbo Dugs................................ 28
Joao Martios do Castro... i9 »
John G. lJleck..................................... 23 »
Joho Banny....................................... t6 •
Johao Fertzinn.................................... 20 •
Jean Geager 39 »
JoITo Chrysostomo Montoiro (Commandeur).......... 58 ..
José Rodriguos Cneiro 35 »
Josè Maicreno..................................... 18 »
Jasa Gomos Toixoira............................... 36 »
José de Oliveira 47 •
José do Olive"·o................................... 24 »
José Moulinho do Souza Nobl'6..................... t3 •
José da Motta..................................... 36 ..
José de Almoida CarvaJho.......................... 40 »
José Torros........................................ 24 »
José Ignacio dos Santos............................ 20 ..
José Antonio da Cruz............................... 2'. ..
Jo.é Gomes Ribeiro................................ 24 »
José Maria Vasques.......................... .... tG »

José Antonio de Lima.............................. t3 ..
José Campos Giga ...... ;.......................... 42 »
José Alexandra..................................... 32 »
José Lourenço............ 1.9 •
Jo. é Rodrigues dos Santos............ 30 »
José Damico .
José Barbosa .
José Marques Leandro ..
José Carreiro ..
José da Costa .
José de Medeiros ,
José Fernande; Kibeiro .
José Cassa.ro .
Je~é Carvano .
Jo é Gaspar .
Jesé Gonçalves .
José, filho do Avelina Pinlo .
Jnsé da Silva ..
José Pimentel ..
José Fontes , .
José Azevedo e Almeida .
José Maria de Souza ..
José Rodrigues Nova .
José Pries .
JO'é, fils de Joaquim Cordeiro dos Santos Costa ..
José Gonçalves da Silva.....................•.....
José da Silva Araujo .
José de Carvalho .
José Sauto ..
José Alonso .
José Gomes Coelho ..
José de Sa .
José Esteves ..

Portugais .
Italion .....•...
B,·ésilien ..
Espagnol .
Portugais ..

»
»
»
»

Anglais .. :::.::::
0: •••••••••

Norvégien.: .
Français .
Brésilien .
Espagnol .
Italien .
Portugais .

»
Brésilien ,
Portugais ..

»

Espagnol .
PorLugais .

"

Italien ..

Portugais ..

Italien

Portugais .
Espagnol .
Portugais•.......

Espagnol .
Brésilien .
Portugais ..

»

II' •••••••

Espagnol. .
Portugais ..
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RESIDENCE

R. Coosoillor Magalhaes CasLro n. iO MorL
R. do Pinto n. 4.4.
R. da Misoricordia n. 49.
110 do Vian na .
R. S. Janllario n. 6:1 E.
MonLée Madre do Dous .
R. S. Christovao n. 93 ..
R. Tboophilo OLLoni n. i2,l. .
Placo dos La'laros n. i2.
R. S. Cbristovao n. 74.
A' borda.
Galèro anglaisa .Asgrave•..•....•..•.........
Calèro an .• laise "Atbobe .
R. da QuiLanda Il. 6.
R. do Viscondo do RIO Dranco n. 53.
R. S. Josén. 27.

Trave,'so do Siira n. 3.
R. do Général Caldwoll n. i6.
R. do Carma n. 26.
R. do Pa'soio n. 10·0.
H. do Général Caldwoln. ,179.
R. S. Luiz Dnrao Il. 2.
R. Baron do S. Foliz n. 4.52.
R. E cabal' n. 8.
R. (;énéral Camara n. 4.77.
R. Sen bol' dos l'a 'sos n. 56.
R. do Baron do S. Folix n. 173.
R. S. Luiz Gonzaga n. 4.05.
R. d'.\juda n. 59.
R. do Hospico n. 8.
T. da PraJOha u. 20.
R. do Conseiller Zacbarias n. L
R. Conde d'Eu n. i33.
R. da Amorica n. 4.23.
R. Santa Luzia n. 65.
Botarogo n. 4.2 A.
Quai das Palmoiras n. 5.
B. do Conseiller Zacharias n. 34.
R. do Carma n. 47.
R. do (;énéral Petlra n. 42.
B. da Amorica n. 4.42.
Nictberoy ..
GambOa.
Traverso de Santa Rita n. 9.
R. do Gonéral Pedra n. 4.47.
Engenhoca ..
R. S. Leopoldo n. H9.
R. dos Ourives n. i61..
Traverse da Saudade n. l..
R. da Alraudega .
Ile da Conceiçan. '" '"
R. de S. Cbristovào n. HL
Quai do Sacco n. il,.
R. do Sénateur Pompêo n. HO.
Mentée do Castello n. 4.4 · ..
R. S. Joao n. 44 ..
R. Rio Comprido n. l.. ..
R. dos Invalidas n. 46 · ·
Place da Prainba n. 7 ··
R. da Concordia n. iL .

OBSERVATION

à l'hôpital da Jurujuba.

Idem

Idem
Idom
Idem

Idem
Irlem

Idem

Idem

Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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NOMS AGES NATURAIJTE

22 »
23.
29 •

..........
33 ans.
23 •
25 D

36 »

t9 aos.
i7
t8 •
t5 ~

41 •
21 u
{/1 lt

..........
72 aos.
23 •
25 •
24 •
~~ .

Portugais:::::: :
Brésilioouo .
Haliou ..
Brésilion .

·»
Espagnol. ......

Portugais .·Ailomand .
Brésillioo .
Portugais .
Halieouo .
Portugais., , .·

. .
Brésilien .
Portugais..•....·

Itali~n .. :::::::

·Brésilioo...•....
Portugais '·»

Itali~lI ... :::::::
Portugais .
Halieo .
Portugais ..

E~p~gnol~::::::
Portugais..•....

D •••••••

Portugais .

» •••••••
Espaguol .......
Portugais ..•....

José dus Santos .
José da Sil.va .
José Kromboy .
José Soaros do Olh'oira Pontos .
José do Ho,·odo ···
J osé Rosso .
José Fanguoiro da Silva Hois .
José Francisco .

1~~~ i~m~~~~~~~~: :::: ::::::: :"::.:::: ::::::: ::::::: ~~
José Maria Moroira................................ 2~
José Ta,'a,'us Vorissimo 45 •
José, fils do José Luiz Cardozo................... 3.
José de Almnid" Saraiva 30 ..
José de ouza Fonseca............................. 28 ..
José doSa ~8 ..
José VoranJo 3n •
José Alves................................... 32 •
José Paroni..................................... . i9 •
José Alipio da Fonsoca 26 •
José Azovedo de Moraes Faildo.................... il. ..

i~~~ gi'~~:S::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~ :
José Joaquim Peroira 25 •
Jo é Poroira Cardozo 4/, •
Jose Augusto do ~'1oraes........................ .. 4.7 •
Jose Carlos Sanchos , ,............ 27 •
JO,8 Thomaz da Camara.................. .... ..... 27 ..
José Albino da Silva.............................. 26 ..
José Ferroira Martins............................. 28 •
José Campos do Aragiio............................ 14 ..
José Martins Gorgulho 23 •
José imons Nunes do Souza........................ 23 •
José Antunos.............................. ........ 38 •
José Nocoiralos.................................... 38 ..

m~ t~rs~~~~~:·::::·"·:·:·::""·:·''':·:'~·::·:·::·: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::: !~ :
José ,fal'inho...................................... ~2 •
Josnphina Maria dos Santos........................ 8.
Josophina CiLtadioe................................ 24 •
Josioo Augu ta Wernock Franco 22 •
JOI'gO, fils do José Saturnino da Costa Poreira...... 4 •
Joaquim Riboiro Lopos............................ i7 •
Joaquim dos Santos ,............. 30 •
Joaqltim Bornardo da Cunha :....... 22
Joa luim Riboiro................................... 44
Joaquim de Jesus o. ouza ..
Joaquim Carlos Poreira , .
Joaq uim Marquos dos Santos .
Joaquim da Lomba : .
JO'Il[llim ConQal\'es ..
JoaquiOl Pinheiro .
Jouquim Gabriol Poroira Colm .
Joaquim da Rosa .
Joaquim José MarLln ..
Joaqllim do Araujo Campos ..
Jooqulm Franoisco Santiago .
Joequim Forroira Marquos .
Joaquim P reira da Silva .
Joaquim AITares Louronço , .

35',
3!l5
353
357
35
35n
360
361
362
363
30!l
365
366
367
368
369
37ù
3H
372
373
374
375
376
377
378
379
380
38i
382
383
3 4
385
386

~~
389
3nu
3Ul
392
393
394
395
396
397
39
399
400
401
403
403
1,04
45
406
407
40
40~
411
4H
412
413
414
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Idem.

Idem.

Idom.

Idem.

Idem.

Idom.

Idem.

Idem.
Idem.

Idem.
Idem.

Idom.
Idem.
Idem.

Idem.

Illem.
Idem.
Idem.

110 do Vianna Mort à l'hôpital do Jurujuba.
R. da Alfandoga n. i7~ oo..... 1.1010.
Brigue Alloma'''\.............................. Idem.
Ouai do ". Christovao n. iB5 .... oo............ Idem.
R.. das Laran:e,ras n. 2L..................... 1.1010.
R. Pinto F,gueirodo u. 5.
Qudi do Sacco n. Hg.
R. das Floros n. 5 A oo ..
Ponta .la Aroia ..

il: \ii;~~~d~ d~ 'Rio' Îl'r~'~~o .~: ïi;·.··· ..
Ile ,ta Concoiçao .
Mnntéo do Linamonto n. 7 E
Placo da Ha,·mollia.
Qnai do Bolaf,,~o.

Ile do Mocanguè .
R. da American. iOL
l:opac"bana oo .
R. da Amorica n. 37.
Becco dos Fe'Toirns n. 25.
R. dos Invaliùos u. 8:;'
~luti'lll do Senll. .
R. da Carioca n. 63 .
R. General Pedra n. 245 ..
Jac \l'opagua.
R. Viscondo do Rio Branco n. Boo ..
R. da Saullo n. U8.
R. do iIIaltoso n. 2.
R. do Senhor dos Passos n. J2.
Plato dos Lazaros n. i'i!. ..
R. énér.tl Camara n. i5! oo .
R. da Piadalle n. L
R. do Carma n. ~.
R. S. r.hl'istovao n. iL ..
R. Bezura do iIIJnozos n. H.
R. Montalverne n. i5.
Montal(no do Castello.
R. do Alcantara n. 72.
Plago Formosa n. {55.
R. da' Gloria n. 88.
Monléo do Faria n 50 A.
Montée Sanla Thoroza n. 2.
Quai do 80Lafol(0 n. 38 A.
K. Géné l'al Cal .IwoIl n. 8.
R. Baron S. Felix n. i52.
R. D. Foliciana n. 88.
R. Baron S. Felix n. 36.
R. das Marrecas n. ~I.
Imperial Quinta n, i9.
R. S. CIll'i.tovao n. 5~ ..
GambÔd n. 223.
Ile do Concoiçao .
MontJgno da Viuva D. ~6.
R. da Imperatdz n. i04.
S. Domio~os ..
R. do S Luiz Duran D. iO .
R. do sénalour Pompeu D. HO.
R. .la Conceiçao D. 80.
R. dos In"alidos n. 46 : ..
i\lonta~ne da Viuva n. 44.
'Il. do Général Caldwell n. 6.
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NOMS

Joa1uim Gonçalvos .
Joaqoim Soaro. Soare) Lopos .
Joaquim AII\onio Carlloso .
Joaquim Gooçalvos .
Joaqu~1ll do. Ij'~'éitaJ~"'" _•. ' .•••.••••. ' •• _ ...•.•.• '
JoaCiullu Te"""'a lln~o .
Joa.,uim AugusLo do Avolla ..
Joaquilll l'oroira Londoiro .
Josopllina LaiLa de Cas~ro FroiLal . _ ..
J ulioLa, tilla do Anna~o Lydiu Xavior ..
Juliào Rois .
Julia Adelaide do Olivoira .
Julio GJmes dos Reil .
JusLino Simo03 do Souza .
tollita üIJivor .
LeonLino FleureL .
Laura, filin do Francis a Igllacio da ilva .
Loonor, filin do Jnaquim Pureira da Silva Guimariies.
Luciano GOllsalv03 ..
Lucio Comia .........................•...••.......
Lucio Cool ho LaiLa .
Luiz ole 'l'al. .
Lu z FOl'11andos Ma~hias .
Luiz 'l'elx,i,,, Velloso ..
Luiz Gomes do CasLro .
Luiz Poreira Ibposo ..
LUlz 1\lari 1 da Concoiçâo '.' ., .
LUlz Francisco .
Luiza Maria .
Luigi Pozzana ............•..................•......
Lu~z AUL~nio Armoudano .
LUlz \ arao .
Loiz eth Uroula ..
Manoel Forreira Moniz ..
Malloel Francisco do Milgalhâos Godinho •..........
Manool do SJuza. 'evos .
1\lanoll Sna,'os das Noves .
Manool Hiboiro CosLa .
Manool AntouiJ dos Sanlos .
M111001 da Cusla Junuario .
Manool Dias dos San Los .
Manoel HibelrO No~ueira .
Mallool Loureuço Ro.a .
Manool do Almeida ..
~Ianool do Almeid a G'·ainha .
M,nool do Almeida Mendos ..
Malloel Carvalhosa da Fonseca ..
M.lOoel Barrocas .
Mallool Dias da Costa .
ManenL do MesquiLa Souza .
Man"ol Joan da Costa ..
Muno 1 da CosLa ..
Manoel Ca,·,1030 da Cos~a ..
Manoel Forreira da Vciga .
Manoel FO"r"ira da Voiga ..
Malloel Forreira de Pin ho .
ManooL Ferroira ..
Manool Forreira da Sil\'a .

I
Munool BoLlo Coelho .
Manoel José Il,, Rocha .
Manool José Peroira , ..

AGES

3J
,. ans

32 ~
22 •
3i •
22 •
42 »
30 •
~3 b

38 •
3 »

24 »
22 •

. 2't- ~

22 Il

21. "

'2 ans
i3 Illois
i4 ans
i4 »
H.
4U ..
2~ •
26 "
3/J: »
38 •
i9 •
2:1 •
28 •
21 Il

H·
60 >

22 »
2-1 •
21 •
2;; >

3 )
33 •
2'... III

22 •
'\8 >
54..
22 )-
54· »
3\ •
25 •
25 »
!.t8 »
4-i >

53 >

30 •
:i9 •
23 >
Hi >

\lI >

i5 >
2:1 »
\li
40 •
17 •
39 •

NATURALITÉ

Portugais .
»

. . .
Brésilien ..
Portugai.s .

~Ilglais: .
~ rançals _..
llrésilien .

10 ••••••••

Por~ugais .

Halien .. , .......
Portngals .•.....

Italion ... : '.':.:::

. . .
Portuguis ..

Brésilien .
PorLugais •...••.
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OBSERVATIONS

R. do Sonhor dos Passos n. M.
K.Minon·inan. i5. •
Montasno da \"iuva n. 6..
Quinta do Cajù _...•........
R. do GJnoral l'adra ...................•.•....
R. Miguel du l'aira n. 21. .
R. do Sl\nat~ur VOI'guoira n. 21.
l'raverso do Souza n. 2 (BotaIogo).
R. do Rozondo n. 87,
R. do Estacio de Si n. 29.
11.. d.e S. José n. H9.
R. da Joao Caetano n. 22.
11.. do D. Anna Nery D. 20.
Quai do S. Christovao .••...... ,
Il do Couda de Irajà n. 2.
R. dos Ourives n. 8.
1\. Miguol do Paiva u. i5.
R. da Concordia n. 20.
Placo da P,·ainha.
R. do :anlos Rodri~uos n. i9.
R. do Theatro n. 29.

A bord 'du patacho • Humolo >.
R. da Imlloratriz n. Hl B.
R. dos Iuvallidos n. 46 ..

G3IDhôan.245. .
Montagna da Soudo u. 31. , .
R. da Ajuda n. 59 ..
Il. do Général l'odra n. i05.
Placo da Igroginha n. 2.
n. do Sauta Anna n. 76.
R. do Castello n. ~4.
R. do José Bornardido n. 7.
R. do Riachuelo n. 85 ..
R. do Général Caldwoll n. 4i6 .•
Tra l'orso do Sil ra.
R. da Uruguayaua n. H3.

11.. da Uruguayana n. i13.
R. do S. Chrbtovaa.
R. da Ajuda.
R. da Mizoriconlia n. i7.
R. do S. Pedro n. 2'10.
Travor.o do Cruz Lima n. 33.
I{. du.Aroa!l!. 23.
Placo do Machado n.48.

>

R. da illizorieordia n. H3.
R. do S. Pedro n.229.
R. do Sénateur Vo"gneiro n. 55.
I{. do San t'Anna Il. 89.
Hôpital da penitencia ..
H. doS. Jo é n. H9.
Place tic D. Pedro JI u. B.
QuaI de Botarogo n. 14 .
~. ote de Setembro n. i9 .....• , .
~. C.hristuvao.
R.. do Consoiller Autran.· .
Traverse tIa Saudade n. i.

MarI à l'hôpital do Jurujuba,
. Idom

Idom

Idom
Idem

Idom
Idom

Idem

Idom
Hem



~76
477
478
H9
480
48t
482
4R3
48~

48~

486
~87

483
489
490
49L
49~
49~

49\
495
~96

497
498
499
500
5ut
5U)
5(13
504
5U5
5,16
507
508
503
510
51l
5t2
5135n
5t5
5t6
517
SiS
519
52)
521
5~2
523
52~
52.
526
5û
0211
5!9
5:\U
031
53!
533
r.3~

535
536

- 52-

NO~IS

Ifanoel Forroira Novo .
Malloe\ JOS& Gonçalves Portella .
•lIanool Jose Saraiva .
Manoel Ferroira ..
Manool Ferreira .
Manool José da Silva .
Manoel José Bornardos .
Manool Francisco Rodrigues .
Manoel Podro ..
Manoel de Souza Garcia ..
Manoel Joaquirn do Mattos .
Manoel Alves .
~1anoe', fils de Joa9uirn Ferreira da Silva ..
Manool Hodriguos Quintal. .
~Ianoel Lopos .
Manoel Lonrenço .
Manoel Rodrigues Fernandes .
Manool Marques .
Manoel Sistullo y Vaqneiro ..
~lanoel Bastos .
Ilanooi Pereira ..
Manoel Poroira .
Manool Maria .
.llanool Carnoas Moroira ..
~Ianool ForlOs " .
Mauool ,los Passos .
Manool Cond., Collaço .
Manoel Antonio .
~lanonl Antonio.· ..
Manool Puroira ..
~lanoel Corroa Rua ..
~lanoel Paehor.o .
~Ianool da Rocha .
Ilanooi do Souza Banoiras ..
Manool Rodri~uos d'Asconçao .: .
Manool Nngueira ..
Manoel LoiLo do Souza ..
Mauool ,1., Silveira liornes ..
Manool Forncndos Gardoso .
Manool Pinto do Soun ..
Manool Marquos piedado ..
Manool JoaquilO Fra;:a ..
Manool Manins d R.Lstos Junior ..
Manoel Botolho Macha·jo .
~lanoola nllbar3olli. .
~Ianoel Moniz .
Manoel Lopos , .
Manoel Joaquirn Lourenço .
~Iiguel Palcsrrna .
Miguel Angolo Lomhordo ..
Mi;:uel Aldo ..
Iliguol Ferreira Marques .
Mi 'uol Anhelo Polieini .
Migu 1An~u.to Ribeiro .
~lil!uel Molle .
\1i~uot Juliono .
Morgarida Carlota .
~\;tr"nrida do Meil", (Sœnr do charité) ..
Magdalena Preciosa .
Maria, fille do Anlonio Francisco Santiago ..
~Iaria, fillo de José Alves COlla ..

AGES.

37 ans
2J •
47 •
36 »
30 »
i8 •
22 a>

3i »
2! ~

28 »
4
22 •
7 »

29
'ii
7) •
:tg »

21. »
21 »
35 »
24
3i
25 »
22 »
-18 »
34 »
38 •
33 •
3i •
21 »
26 »
25 »
21 •
25 •
26 •
2i
2f" If

40 •
~3 »
t5 •
25 "
:li •
t3 •
33
38
27 »
34 »
21 •
27 •
25 •
25 »
25 •
3t •
3i •
70 •
06 »
lSJ •
:12 •
45 •
t3 •
3 mois

NATURALITE

Portugais ••.•.••.
»
»

If •••••••

B"ésiliou ....•..
Portugais .

" .
Africain .
PorLugai; .

»
Espagnol .•.•..
Portugais .•...•.

Espagnol:.·.·::::
Portugais .

Espal!nol .
Portuglis .
Espagnol ,
Portugais..•••..

f. .
Drè~i1ien ..
Portugais .
I<:spagnolo.•.•...
l'ortugais .

Italion ...:::::::

Portuga'i~:::::::
Italieu .
Portugais ..
!lllion .

If •••••••••

Po rtultaiso .
Brésilienne .••..
(jalionne .......
Brésilienno•••..



RESIDENCE
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OBSERVATION

Slalion do Orienlo .
Placo da Imprratriz n. L ..
R. da Saude n. i52 .
IL da America n. i4 ..
R. dos ln validos n. iQ;; .
R. do Lavradio n. i6i.
R. do Caslello n. 48.
Monléo do Caslello n. !D.
Monlôo do Somillal'Ïo n. 45.
K. do S. Chrislol'ao n. 52.
R. do Sénalonr Euzebio n. i82.
Mon léo do Seminario n. 28 .
Il. de S. José n. 6a.
R. do Riar.hneln n. 98.
R. do S. Leopoldo n. 45.

110 do Vianna .
R. do Sanl'Anna n. !27 .
R. da Candelaria n. 53 .
110 da Conceiçilo ..
R. Largo do S. Joaquim n. i22 .

R. do Général Caldwvoll n. i74 .
R. daSaudo n. 33 .
R. do Sominario n. 45.
I\. da Alrandoga n. iOS .
Quai dos Mioeiros ..
Monlagno da Viuva.
R. da Viscondo do Rio Branco n. 47 .
I;arnboa .•..•...•............•.•.•........ _•..
110 da Concoiçiiu .
Placo da Lapa n. 34 .
IL do Sénatour Pompou n. WS.
R. Forna'"10s Guimadios n. i5.

~~;bÔ:!.u.~~.. :::::::::.::::::::::::::::::::::
R. da Uruguayana n. t77 .
R.. do SOnalour Euzobio n. 3 ..
R. do Theophilo Olloni n. i79 .
R. do naron do S. Folix n. 32.
R. do Viseondo do Rio Branco n. ~n.
R. -do Marqnoz do Ahrnnles n. 41 ........ , ....
R. do Carv.dho co:;11 n. 2.
Il. do Calloto n. 236.
Montagno do Castollo.
R. Hurnayla n. 2;;.
R. do Pass"io.
Rua do Pinhoiro n. 25.

R. V. de SlIpueahyn. 6.
MO'llagno do Pinlo n. t6.
Munléo do Faria n. 30 A ..
R. do S. Podro n. 2110 ..
R. V. dollatina n. 8.
R. V. Saputahy n. 6.
R. do Sonado n. {Il.
R. Saldonha ,'ladnhO n. l3.
R. Consoillor Peroi .. da Silva n. t3.
H. da Gua ...la Volha n. h.
R. das Larangoiras n. H.
Travorse das l'arlilhas n. 56.

MOrt à l'hôpital do Jurujuba.
1,lom.
Io/em.
Idem.
Idom.

Idan\,
Idom.
l"em·
Idem,
Idem.

Idom.
ldom.

Idem.
ltlem.

l,lem.
Io/em .
Io/em.
Idem.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Idem.

Idem.
Idem.
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NOMS AGES NATURALITÉ

537
53
539
540
541
542
543
544
545
546
547
54~
549
550
551

552
5i3
5J'~
555
556
557

55J
!-6U
561
562
563
564
563
566
567
568
5ti9
570
5il
572
573
574
575
576
577
578
5i9
58U
58\
5~2

5~3

584
585
586
587
588
589
59)
591
592
593
li 14
595
596

Maria do Carvalho , : ..
~hria Emilia Cardoso , .
Mada José · .
Maria ua Concoiçao Abrou Tavarrs ...•.•....•......
Maria Commont .
Maria Emilia de Souza .
Maria da Silva Lemos .
Maria, Jillo 110 Joaquim Tei'IOil':l Piuto ..
~Iaria do Carmo .
Maria Jolanna, fillo do Nicolan GraYino .
~laria Francisca Ribeiro do Faria ...••...•.........
Maria Augusta da Concoiçao .
Maria Lourença, fillo do Antonio Louronço ..
Marcos Barba ..
Mario, fils do José Antonio Dias .

Mariana Isabel. .
Marincolo Gosnaldo .
Moritz Elschlepp .
Martiu Lindholm .
Marinna Luiza 'do Nascimento ........•.... , , .•
Marcolino José ua Costo ..
~Iaria da Concoiçao, fillo de Jo:io Jacintho Costa ..
Moriana "0 Je us , ..
Manoel Joaquim Loureuço .
Nicolao Magli ano , , .
Nicolao Barlota' , , , ..
Nicoljo Vicior ..
Nicolao Giacochaglini ,.: .
Nicolao Dioni .
Nils Johanson · ,.
Octacilio Mondes Bastos ' , .
Otto Anderseu .
Pedro Olero ~1alvores .
Nicolao Jupora!:e ' .
Petlro Aotonio Vioira .
Podro, oscl;lYO Olympio Ricardo Omolimi .
Podro Luiz Monteiro do Souza .
Potrooa Guterros .
Panlo Mazina , .
Paseho.1 Marterolli .
Picard (~Iadamè) .
Pasehoal Incarnato .
Paulo José Antuuos ,
Nicola Liporaco ..
l'asehoal S~raldi ' , .
Paul Schmalz : ..
Piano Giovanni .
Rosarîa Douato , .
Rosa Emilia , , ..
Rita Amelia do Araujo ..
Koborto da Caniara , ..
Rapbaol Raf. '" ..
Raphaol Milonieo .
Rosaria, fillo do Luiza Laurioo .
Raphaola Riso ..
Raphaol Cn onozzi. .
l1ila, fillo de Cornolio Targillo do AIllOrîlll e S3uza ..
Raphaol FosehoLli Ignolo .
R.ehMI Rodriguo ' ,
Quinlioo Jolsé da Silva .

19 aos Portugaise ......
28 ·34- > ·2~ · ·25 AlI~mando·"".:: :
31 Bl'osilionnc .....
23 · POJ'Lu>Caiso •.•.. .
H 3I'ôsilionllo .....
57 Portllgaise..••.•
2 · I3résilioono .....

H · Pnrt~gaiso::::: :28 ·,[2 > 3ré. illenno .....
32 · Portugais •......
2 · o 9

mois Brésilion, •.•...
23 ans Ilortugaiso ......
24 · lLaliell ..........
,[9 · Allemand .......
2t · Suédois .........
40 · I3ré<ilionno .....
23 Porlugais .... ...
H ·23 ·21 ·:J3 > Italien ....... ,' .
25 >

JO >

-19 •
26 ·2"2 > Suédois.........
-15 · 1~rôsiliou ........
32 · nédois .........
28 · ~:sragnol. .... :.
24- · Italion ........ , .
20 > Portugais .. . o •• •

31 · I3résilion ........
J5 ·27 · Argontino .......
1,.2 >

1ta.I!en.::::::: ::30 >

76 · Françaiso .. , .•.•
32 > Italieo ..........
2J I3lésilioll ........
2"- Ilalion ..........
-15 .
19 · Allomand .......
29 · lLaliou .... ' .....
1,.2 .
4D > Portugaiso ..... '
60 ·29 ·30 · italien ..........
30 >

9 >

-14 ·:n > lit •••••••••

17 mois Brésilienno.....
~9 aos Itallon ..........
22 · Espagllol ....•..
il · Brésilioo ........
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RESIDENCE ODSERVATION

R. da Guarda Velha n. 38.
R. l:i Chl'lstovao n. 72 H.
Montéo do Caslello n. 22.
Placo Peôro i O n. 4.
R. Uaroll l:i. ~'oli" Il. 2).
R: Nova d'Alfanôoga n. 5.
R. Sara n. 21 A.
Placo Gonéral Oznrio n. 57.
Il. d. l'Ioresla .... 5a.
R. Pinlo l' gnoiroôo n. 6.
Il: Sonatonr Alollcal' n. 3 A.
Il. S. l'l'aecioco Xavior n. 45.
Il. Aurora Il.46 C.
Il. V. Sapncahy.

Il. Général Polydoro n 92.
Il. Sénalour "uzobio n. l.82.
Travor.e do Dom Jardim MarI il l'hopital ôo Jurujuba.
llarquo Allomande.
lJar"ue anglaise............................... Idom.
Place S. Christovao n. Hi.
R. Scnateur Euzebio o. {66.
R. do Gosta n. 73.
Mootée do Castello n. 22.
R. do Pinheiro n. 25.

R. V. Sapucahy n. 4.
Traverso S. Seba.liao n. 5.
R. do Regonle n. 3i. Idem.
Tr""erse do Castello o. 25 , ..
Galere Glal'olanô.............................. Idem.
Traverse do Cassino n. tG.
Barque ang aiso I3l'itoo........................ Idem.
R. da Concoiç'10 n. 87.
R. V. Sapucahy n. 6.

Î\'.' do' i>ào' Ë;~r'ro' ~'.' tG' À',"" .•.•.......•...•..
Il. do Nuncio n. 17 A.
Montée do Caslello n. iO.
R. V Sapucahy n. 6.
R. Non do Uuvidor n. 23.
R. Santa Luzia n. 36.
Ihpital do CUI·mo.
ManIagne do Pinto n. Hi.
R. S.",la Luzia n. 36 ..
lIarca ullemù. CarolilllJ Be/m .
IL da Saudo n. 137 .
R. V. de Sapucahy.
R. de anl'Anna Il. 82.
R. Silva Manoel n. i2·,.
R. Con'eiller Zacharias n. 36 .
R. 00 pilllo n. 16 .
K. cla Aju,la n. 203.
R. Riachuelo n. 71.
R. General Caldwell n. 79.
Mon' co do Faria n. 48 A.
R. D. Sophia.
R. da America n. {44.

R. D. Ânna Nery n. 24.

Idem.

Idem.
Idem.
Idem.

Idom.
Idem.

1·



59i
593
59)
600
614
6 ·2
6u3
614
615
605
6li
60Q
60~
6! 1
61t
6U
6U
614
6n
61ô
6U
~L8
619
6t.1
6~l

6~:l

6tl
62\
625
6~6

62i
628
629
63il
631
63:!
633
634
6~3
636
63i
638
639
6',0
641
612
643
644
615
646
Q\i
618
6.9
660
6il
6H
6i3
654.
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NOM~

Soraphim 'Vonlura Vioira .
Sdbbalu Poluei ..
Sevorino Poliloiro .
Solvador Copalupo .
So.udor Mareha.· ..
S.drollor Nagolli : ., .
suruChim Gnnçalvos .
Sloillanio Coiao .
Solvudo,' de José .
tilmilo Duarln .
tiobastiau \:alasano .
Solullliio do, tiantui Vianuc .
tii/vosi"o José da S'lva .
'rhoOphiio Godinho .
ToeJphilo H. Loueuborgor .
Thorozo Dam ,zio .
'l'homal Willialllson .
:rbOro!a .~u!ora da Silva a
rhorne S'moos .
Thelmn PO,·Oj ..
Thorosa Moria do Jesus ..
Tlloro,a Mario da Coneciçao ..
Viconzo Marlorollo ..
Vieonzo Palorno ..
Vleenzo Piol.ro .
~Ièonzo C~ilendo ..

ieonlo Ohveza .
~Ieonzo Grou .

ieonlo Cnnti " ..
VlOleta, fill" do Anlonio Peroira de Carulho••......
~ltruniol.Vil~ do P,O .

letor Illassl. .
Vi,ginia Augusta Poroira .
\ïelor Hugo Seharer .
"usson Jo.oph .
Viclorino puarto Brandao .
Zama Audréa Malhoos .
Anlonio José Viuvo .
Louron90 l'oroira do Almoida ..
Rusa Cao,llolu DrumOloud .
M.\{,nol Pinlo rias Novo3 .
Lü gl Morlorolli .
Joaquil1l do Oliveira .
LUCIO 'ra"ar03 do Araujo .
Jo<é Anlonio Noguoira .
Arehangélo Dalia .
José Forroira do Mallos .
Chrisliano dos Sanlos .
Lui~. fils 110 Luiz Jo.é da Silva Ca3Iro ..
Antonio Flglino .
Luiz, fils O<J Joao Carlos Poreira Couto ..
Bornardino 1I0 FI1oi'Uls .
José Lu,z da tiih·a .
J~ao. Cordoir~ .
DloUlslO da Gosla .
Thomaz Serpico .
Joao Portella .
Joao Duarto Monloiro ..

AGES

2j ans.
19 •
40 »
2) »
2û •
23 •
19 •
30 •
1,4.
33 •
19 »
23 »

19 »
aï •
43 Il

62 »
23 •
23
22 ~

l'j »
54 •
30 »
2J D

3~
2J
55
23 •
24 •
1i.
3 .}~

23 Jo

/10 »
2~ •
.t9 •
60 »
.t8 •
32 •
33 •
25 »

25
~1
35 •
55 »
54 »
38 »
23 •

25
5 »

{1 »
5 »

23 •
16 •
22 »
91 »
3\ »

35 •
17 •

NATURALlTÉ

Portugais .•.....
Ital,oll ..
Espagllol. .
Italion .

ct ••••••••••

PJrtugais ..
Italion ..

Porlugais ..
Brés hen .
Portugais ....••.

Il ••••.••

Autrichion ..
França.s .
Halion .
Anglais .... ..•..
POllugais ...•...

Espagnol .
Portugais ..
Brésili en ..
Italion ..

. .
Brésihen .
Italien ...
Portugais .
Alieman.1 .
PortugaÎ3 ..••....
Ilalion ..
Portugais .•.•••..
Italien .
Porluçais ...•...
Brésihen .
Portugais .....•.
Ilalion .
Purlugai .

Brésil ion .
Italien ..
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lG 4 111 7GO,45 21.4 :1",20 89 25,7 20,8 G,1 3,~ .......... il

H. 761,G2 24.,6 i/.,91 165
4 s 759,23 2\.,6 15,60 67

10 n 7G ,00 21,0 13,89 G6
:li 1. 111 760,18 2:1,G 15,1.0 80 20,7 20,9 6,0 3,8 .......... 6

iD • 759,GO 23,0 1.7,1.2 72
4 s 756,89 25,4 15,90 62

:10 n 758,60 21.,6 15,50 G7
18 4111 755,73 19,8 15,22 88 28,1 1.9,1 1,2 3,1. .......... 5

iQ' 156,91 21,0 IÔ,03I Gti
4 s 75'.. 5i 2ti,8 :lli,70 64

iOn 755:8'. 21,6 18,78 79
19 1. m 755,20 21,6 18,35 84 28,1 22,ü G,O 3, L .......... 5

10. 75G,~~ 27,0 '19,i9 72
1. s 755,3 2G,4 lG,95 GG

iO n 757,84 24,fj li ,73 77
20 1.. fil 757,12 ,3,4 17,75 83 2G,9 22,9 G,3 3,8 .......... li

1.0. 758,73 2G,6 17,~~ GG
4 s 756,G2 24,8 I.G,ll 72

IOn 75, ,43 24,6 :15,94 G9
21 4 111 757,/1-'. 23.6 1.3,53 62 26,3 21,9 59 2,8 .......... 10

iII. 758,28 25,2 i7,3G 72
,~

1. s 755,25 25,2 17,62 78
iD n 756,77 2t.,G 19,,15 !l3

2~ If. Dl 755,40 23,4 19,5291 26,9 22,7 1",1. 2,2 .......... 9
10 • 759,2~ 26,~ 20,70 81
4 5 753,93 26,1 1 ,iG G9

IOn 755,{3 25,8 19,54- 79
23 1. m 754,90 23,1> 15,G5 73 31,5 23,J 6,1 3,3 .......... 9

10 . 755,63 28,2 1.9,59 69

" 5
7:13,39 29,0 18,34 Gl

lOn 75 .8; 28,0 20,55 70
2'.. 4111 755,26 25,8 ii,79 67 31,1. 21,9 9,7 1,.,11- .......... 6

10 > 756,80 302 :1 ,76 59
1. s 75G,03 28,0 19,34 G8

:l)n 758,26 ~4,0 21,42 97
25 4 III 757,54 23,8 20,78 95 29,3 23,0 1,."" 2,2 .......... i5

iD. 758,78 292 21,35 71
1> 5 756,92 26,0 19,80 79

iOn 75 ,08 25,2 21,06 88
2G 1> III 756,54 24,1> 21,ii 93 27,9 23,5 3,1. t,9 .......... H

10 . 757, 3 2ï,6 21,1>9 78
4 5 756,00 25,0 20,04 85

10 n 757,1>7 2'.. ,8 20,IG 87
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OBSERVATIONS MBTBOROLOGIQUES

Avril 1883

~ :; Evaporation
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~ ./l.·l soleil A l'ombre

1.0 Il 756,62 25,2 1.8,05 76
1.0 4m 755,53 23,0 l.7,27 83 31.,3 22,i 7,5 2,0 .......... 6

1.0 , 756,R9 26,8 l.8,93 72
4 s 754,29 30,4 l.7 ,1.9 53

iOl1 755,93 27,ll 1.8,42 70
20 4m 755,48 26,0 1.5,08 63 33,5 2!",5 5,9 4,7 .......... 2

1.0 , 756,92 29,6 1 .97 58
4 s 75!.. ,40 22,6 l.7 ,27 1,,7

1.0 n 755,83 28,2 1.5,41. 57
30 4 m 756,1.0 25,4- 1.9,4'1 80 33,5 24,3 8,6 4,9 ..... .... 5

iD , 757,91. 26,8 2l,45 78
4 s 755,88 27,2 1.0,82 63

1.0 11 759,06 24,4 20,79 91
40 4m 757,42 2'1-,4 20;,.1 9028,1. 23,0 3,6 t,9 .......... 0

1.0 , 758,91. 21,2 2L,36 80
4 s 756,36 23,6 19 1,0 !l0

tOn 75 ,30 23,6 20;l3 93
50 4m 7;;9.67 2~,6 1.7,n 84 2~,5 21,3 2,8 l,8 2 10~ 27

1.0 • 758,20 22,8 1.7,75 86
4 s 756,79 23,4 1.8,1'1 s".

Wn 757,98 996 1.8,60 91.
60 4m 756,99 24;8 i7,56 93 26,5 20,3 3,0 1.,3 .......... t6

tO , 757,41 24,8 19,78 85
4 s 755,47 24,2 1.8,67 83

70
10 n 756,72 24,6 1.9,5i 85
4ID 756,59 23,2 1.9,28 9-1 29,7 22,5 -1,6 t,9 .......... 7

t . 757,29 25,8 1.9,54 79
'L S 754.,95 25,8 tS,77 76

to Il 756.59 26,0 l.8,2B 72
80 4.m 756,08 24,2 l.8,30 82 30,0 22,9 5,8 2,7 .......... 5

1.0 , 759,29 25,8 2-L,67 85
4 s 754,20 2'J,2 H.69 74

il n 757,04 23,6 i7,99 83
ge 1,. fil 756, L8 22,8 1.8,84 91. 26,t 21.,5 4,3 2,8 .......... 8

1.0 > 757,85 25:~ H.69 74
4 s 759, l 23, H, 6 8·L

tOn 758,85 23,'. 4.9,52 91
10 l, fi 756,36 21,6 19,22 1.00 25,7 20'1. 2,8 2·,2 4m,92 1.4

1.0. 759,92 24,2 18,30 82
4 s 758,40 23,'" t5,99 74

tOn 760,35 2L;~ 1.7,66 91. 1.1.il 4 III 758,98 21,2 1.665 89 2~,7 W,5 4,B 2,9 ..........
1.0 > 76U,55 24,0 li:;'.. 80
4 S 75B,60 23,4 17,02 80

1.0 n 758,79 23,0 ii,27 83
t2 4 III 758,80 2t,2 17,Oll 9L 26,1 i8,5 4,3 2,0 .......... 9

10 > 759,9223,2 l7,51 83
l, s 757,8823,8 i8,23 83
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762,30 22,0 16,·15
760,3222,0 i3,55
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757,63 26,8 iG,38
760,7021,4 n,38
75 66 'il'>. 0 ii,88
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/, s 758,51 21,'2 13,72 73

iO n 169,71 i8,8 i4,9J 81
29 fI- lU 160,20 i9,2 H,29 86 22,3 i6,O 3,4 i,7 2111 ,07 il

iD , 761,0. 20,8 t5,2!.. 83
4 s 759,52 ~'1,4 t2,94 68

:1.0 n l1H,21 20,2 H,33 st
30 4 m 759,91 t9,S t3,62 79 22,9 :1.9,0 5,0 2,5 .......... 9

iO. 76t,96 21,8 :1.4,95 77
/, s 761,W 12i,8 i3,35 69

A. 0





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Mai 1883
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2 Evaporation
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~ 0 c '"~ e <> >- e " .::: <> 0
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<> ~ P;' <5...,
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A.u soleil 1A. l'ombre

al E-< ::0 .::
:;;;

-

I.On 762,79 i9,8 i3,92 8l
ie 4m 76i,99 i8,O i3,52 88 23,i i7 ,i 4,3 2,5 0,25 9

iO · 763,03 22,0 i5,47 78
4 s 760,80 2'1,8 13,03 67

iOn 761,19 2J,2 i8,07 74
2_ 4m 760,22 18,U i2,86 80 22,5 i6,9 li,7 2,2 .......... 7

iO · 760,89 2 ,8 l,4',95 8l.
4 s 759,iO 21,2 H.,37 76

iOn 760,42 i9,4 i2,67 75
3e 4 li 759,89 17,2 t3,B 90 22,i l.6,3 4,7 2,i .......... 5

10 · 761,34 l.9,8 i4,58 85
4 s 760,07 21,0 i3,80 72

iOn 762,51 2l"O i3,i9 75
4e 4 fi 7601 U2 20,2 i",33 ~g 23,5 19,2 5,6 3,i .......... i3

tO · 762:61 22,0 i5,47
4 s 759,88 23,2 t6,t.5 72

iOn 760,75 22,4- i9,41 7l.
5e 4m 759,90 'toi, 0 i5,77 ISi 27,4 21),9 4,7 2,3 .......... iO

iO. 761,64 22,2 t6:0'. 78
4 s 760,83 24,4 l.6,77 78

iO n 762,49 22,0 t5,80 06
6e 40r 761,02 20,2 15,30 85 25,3 19,5 5,3 2,3 .... ..... i3

iO •
~~~:t

~2,8 t6,36 8i
4 s 23,4 15,65 74

iO n 760,75 21,6 i6,04 83
7e 4 fi 759,90 20,0 l.6,06 9226,i 0,0 5,i 2,2 ........ ,. 5

iO · 7601,64 23,0 l.5,55 74
4 s 758,70 24,4 16,40 72

iOn 760,55 228 i6,70 Isi
8e 4m 759,28 23:g t3,59 64 25,9 i9,n 6,2 2,4 .......... 3

tO · 760,l.5 23, l.5,06 6'J
4 s 757,ui 240 15,62 70

tOn 75Q,09 23;2 t6,SO 79
ge 401 757,H 2t,O i5,77 85 27,7 20,5 5,7 2,4 .......... 4

tO · 758,65 2& ,':! i7,62 78
4 s 757,93 25,0 i6,76 7i

iO n 759,90 23,0 l.5,55 H
iO 4m 739,25 22,0 16,51 8\ 25,3 20,i 3,0 2,0 4i,73 il

iO • 760,6 i 23,0 l.7 ,27 83
4 s 74 ,43 22,8 i7.0482

iO n 759,62 21,6 J7;09 89
il 4 fi 75 ,03 2(,0 16,&.1 89 25,5 20,1 3,6 i ,4 .......... l.6

tO. 758,1.5 22,1. l.7,29~?
4 s i55,35 23,6 i7 ,99 3

iOn 76t,84 22,4 i7,2986 i3l.2 1. m 76t ,05 :li,O i7 ,46 ~t 27,3 20,5 3,7 t,'.. ..........
iO " 757,30 22,2 i7 ,07 6
4 s 754,80 25,0 i7,i272
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iD n 767,52 i6,4 U,29 8i
28 4m 767,1.2 i5,4 B,62 6!! 20,3 i4,5 2,9 2,3 8,~2 5

iO · 768,31 1.8,6 i2,25 77
4 s 767,32 1.8,6 9,67 63

iOn 768,81 !R,6 i2 ,25 77
~9 4 nt 767,42 16,2 H,97 87 20,5 i5.5 2,8 1.,7 2m ,34 6

!U. 768,26 1.8,8 1.2,13 75
4 s 1766,52 18,8 B,5! 7!

iOn 766,59 !7,4 1.2,37 83
30 4 III 765,19 16,0 !l,54 85 20,5 1.4,5 2,9 1.,6 om,67 8

iO · 767,06 n,8 !l,84 78
4 s 76:\,80 i9,2 12,4.9 75

iOn 765,80 1.8,8 1.2,42 77
31 4. nt 764,75 t7,2 12,49 8;; 21.,0 i5,5 3,0 i,9 .......... iD

ID · 765,92 18,O 13 22 86
4. s 762,96 20,4 iÙ5 7i





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Juin 1883
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I.e 4m 763,51 1.7 ,0 1.2,93 90 2t ,2 1.5,9 3,2 2,0 .......... 1.2

tO • 765,00 1 ,6 i3,75 86
4 s 761.,6t 21,0 i1"j~ 78

iOn 763,28 i9,2 t3,3 1~ll2e 4m 762.H 1.7 ,4 1.2,98 8 2i,5 16,5 2,3 t,7 .......... 8
iO. 762,73 f9,2 1.3,ii~ 79
4 s 759,27 20,'" 1.4,29 78

l.Ou 760,41, 20,8 iJ,44 79
3e 4 m 759,62 1.9,0 1.3,il. 9) 23,3 n,o 2,9 1.,7 .... ..... 7

l.O. 76J,41. 21,R t2,86 PO
4 s 756,~~ 2j,2 15,67 76

I.q n 757,6 Il ,8 1.4,29 1.8
4e 4 m 757,00 i9,11 14,7590 25,3 t7,3 5,2 1.,7 .......... 9

iO • 757,84 20.8 tJ,2ft 83
4 s 755,97 252 1It,2J 6~

iOn 75 ,~~ 21;8 H,63 72
5e 4m 75 )5 20,2 1J,9391 20,9 i9,3 2,0 0,8 .......... 6

iO. 760,97 20,4 i2,95 92
4 9 761.i9 1.9,0 i4,151~~

tO n 766,20 1 ,2 i3,6~)

6e 4m 165,32 17,2 13,41 92 20,7 i5,5 2,0 {,4 3mm ,U i
tO , 765,2J tg,,:! ·14,29 ~~
4 s 76J,60 211,2 U,156

iO n 76~,55 t9,2 4J,38 81.
7e 4 m 763,66 i8,0 i3,22 86 22,0 i6,7 3,4 2,0 .......... III

iO, iS'fo,6S 20,0 t3,80 79
4 s i6L,84 21.,8 :14.32 73

iO n 763,09 20,4 i3,83 81
8e 4m 76'<,57 21.,2 t4,29 83 24,5 i9,3 3,2 0,9 .......... 8

to • 760,23 22,0 iIl,30 90
l, 8 Z63,g2 21,2 i4,~~ 77

iOn 163,_6 i9,4 iJ 5' 81
9. l, m 762,~~ iS,4 i3;57

I~~
23,9 1. ,i 3,4 t,7 ...... 9

iO • 763,3 20,2 i4,33
4 s 761,32 22,4 f4,26

~~to n 762,36 20.4 i3,89
1.0 4. In 7ct ,51 20,0 1.3,80 79 25,3 1.7,0 3,6 2,0 .......... 8

l.O. 762,04 22,0 i4,2U 72
4 s 7:;9,20 24;~ 15,62 70

iO n 760,55 21, i5,27 78
il. 4 m' 760,47 20,0 i5'n 91 23,5 1.9,5 2,8 i,9 .......... 4

iO • Z57,76 21.0 16,7 91
4 s !60,45 2i,8 1.6,36 86

iOn '62,58 21.,8 i5,2l 78
8ill 4m 760,52 20,'! i5,30 87 22,5i9,5 i,8 t,1. ..........

tQ. 761.,90 21 6 16,7587
4 • 759,82 ~U;O i6,78 9t
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" ,; Evaporation
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0 0 " on
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" " 2~ lIoul'ose :> E .:! 0 '"... ." '" " .;; c:

" " '-> " -0 '"0 '" P=l '" ~ e5~ P=l ... M ."

" ~ "P'l '" "
Ait soleil 1A l'ombre"" " """ ;@

1.2 n 761.,05 21.,2 1.6,65 89
1.3 .. m 760,85 1.9,8 1.3,92 81. 21,5 19,5 5,5 1.,2 .......... iO

iO, 762,69 2:1,8 16,63 86
4 s 760,80 21,8 H,92 82

iOn 762,119 20,8 :17,53 89
V, 4. m 762,31. 2),0 1.7,02 !)!.. 22,2 i9,5 2,.1 0,8 .......... 7

W. 763,70 2:1,2 iS,i2 91
l, s 762,lti 22,2 1.6,1,6 85

iOn 763,83 2'1,8 :16,97 S7
15 4 m 762,7/t. 29,8 15,86 92 23,6 18,9 3,0 '1,8 amm ,8 8w. 7,"~,63 21,8 L,6) 8)

4 s 761. ,50 23,4 1.4.,94. 69
i0 n 763,58 ~I:~ il.. ,75 77

1.6 4m 76:1,82 -D, H,82 6~ 23,4 1.9,3 1.. ,0 i,8 .......... t2
iO' 762,84 2i,8 1.5,92 82
4 s 760,52 22,1. H,60 72

iOn 76:1,79
i~~~

i5,02 85
i7 1. m 760,82 15,90 8821.,5 1.8,0 3,4 i,6 .......... 7

iO' 762,70 2:1,0 1.5,77 85
4 s 759,92 21..6 t6,41 86

iD n 761,37 2i,l. l.5,31J 80
1.8 1. m 76:1,09 ~g'g

1.4,38 85 24,9 t9,3 3,8 1,9 .. , ...... 8
1.0 • 762,04 ~, 1.5,67 78
4 s 758,68 24,6 i4,57 63

iOn 760,20 22,6 i3,51 66
i9 4m 758,9) 2i,6 4.4,44 75 26,3 1.9,7 4,6 2,2 .......... 6

10. 760,1.5 22.4 1.6.60 82
4 s 757,37 25,8 l.G,27 66

1.6 n 759,15 23,2 16,.5 78
20 4m 759,05 22,6 15,1.3 75 27,0 20,0 4,1 L,8 .......... °iD • 760,1,0 22,6 i6,01. 79

4 s 758,il. 25,0 i6,01. 68
iO n 760,67 22,'" i5,92 79

2:1 f,. m 761.,~ï 2a,0 t5,89 76 25,3 20,9 3,0 i,7 .......... 1•
1.0 • 762,46 23,2

i7 '~§ 83
l, s 761,76 22,6 i6.4 8i

iO n 765,03 29 4 i6' 5 E6
22 4 III 764,1d <tÔ;4 i6;78 94 \li. 5 20,l 2,6 i ,5 .......... il.

1.0. 765,U ~2,,, 1.6,60 82 '
4 s 762,90 -i,O l.7,"O 9ft:

iD n 763,68 23,2 1.5.00 ~Q
23 4. m 762,86 21,'1 i5 35 90 23,7 i8,9 2,9 1.,4 .......... 8

iD • 764,03 23,9 15;89 87
4 s 760,95 22 Q i3,39 64

iOn 76i,94 21);8 H,93 8i
24 4 III 76i 0" i9,2 i3,38 81 25,3 l.7,9 1.,( i,8 .......... iD

iO' i61 ;91 2i 2 i'i ,32 82
4 s 760,40 2/.. :4 1'.,33 62

iD n 762,39 20,4 15,~9 87
25 l, m 162,06 19,1. t",82 88223 18,3 3,0 i,7 .......... 9

iO • 764,!6 20,8 i5,57 85 '
4 s 761,74 21,6 i6,75 87

iOn 763,66 22,0 i3,68 70
26 4 m 763,16 i8,6 14,i7 90 24,5 1. ,3 4,5 '1,6 .......... 4

iD • 765,10 2 ,0 H,66 83
1. s 763,Oi 2i,6 1.5,07 78

1.0 n 763,68 20,8 1.5,2.. 83
27 4 m 76'~ 91. 1.92 i4,75 90 24,i 18,7 3,9 2,0 .......... 10

1.0 • 764;'13 21.;4 i5,20 80

" s
761.,21 22,8 i5,67 76
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~ Au soleil

28
iD Il 762,56 22,4 "-8,00 89

/1 lU 76'1,5'1 20,0 12,70 69 23,"- '18,5 5,0 2,9 .......... ()
tO. 761, il 22,'t 13,31 66
4 s 75 ,60 22,8 i4,02 68

10n iii9,77 2t,2 i3,CG 63
29 /1 fi 757,66 21.,8 9,40 48 28,3 19,7 ~,G 1,,9 .,. ...... 3

10. ïi>9,32 24,8 '10,86 ~7
Il S 758.95 24,2 13,"8 GO

iD n 76i,lO 2~,2 '15,03 95
30 4m 759,69 2 ," '581 892'.,8 19,5 ~ ,0 i t 8 .......... 6

iD • 763,15 2:1.,4 15: ~ 8~

" s
759,98 24,2 13,80 61





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Juillet 1883

.... EvaporatioD
0 ,;. " -;; OD

-~ " 2. bouros
~ 0 c "~ '" '" > 8 ~ '" '".... ...

" u " -;; c
" " " 't:l 0
0

~
~ rIl '" ë: ë~ .... .,; C 't:l

" ... '" "~ ... " c::E :i AU soleil A l'ombre

{(lD 759,42 2t,8 H,uO 72
t O 4m 758,52 20,4 t6,46 92 :4,3 t8,5 3,7 2,2 9mm ,2 6

tOc 762,50 2t," i3,60 72

" s 761,6'1 20,8 i3,3i 72
tn D 763,85 t9,R i3,H 77

20 4m 763,56 t8,2 13,40 86 2i,0 ii ,t 3,4 2,2 3mm ,50 4
tO' 765, i5 2U,4 t3,~~ 78
4 s 764,05 20,2 8,9 GO

tOn 764 ,8i t8,6 1.0,79 67
30 4 m 76/.,65 t6,2 U,70 8:> 2:!,t i5,i 4,4 2,2 .......... 3

tOm 765,50 i8,2 i2,i9 78
4 s 763,82 20,t iO,72 6i

iO n 7U5,t5 i8,8 i2,n
~~40 4m 764,63 ii,6 t4,66 2!,5 i5,O 4,8 3,4 .......... fi

iO • 765,63 t ,8 i2,23 78
4 s 763,i4 2i,O 10,'.9 57

tO D 764,28 :18,6 H,1l5 77
50 4 m 763,0~ i6,8 H,89 I~~ 2:1,8 i5,7 -1 , 7 2,7 ....... -. 6

LO • 765,~Q i8,6 ii,35
4 s 762,86 21,2 tO,97

~~:Il n 763,44 tB,8 H.51
60 4 10 762 ~i 16,6 i2,57 89 22,3 15,7 4,6 2,5 .......... 1

iO • 761.;60 LB,2 :12,50 80
4 s 762,41 20,4- :12,06 67

tOD 763,5:1 20,0 {l"i8
I~g70

" m
763,09 18,2 i2,~g 22,3 :I7,f 7,i li," .......... 6

to • 764,01 :lB,4 t3,2 1~1
" s

76i ,64 2:1,8 i2,03
:10 D 762,99 ~;.l 15,3J 87

8. 4m 763, i9 i8;4 14,47 92 23,3 :17,5 3,2 :1,5 .......... 5
:10 • 764,62 2),0 :14, f3 8t
4 s 762,64 23,2 i2,50 59

:lU 0 764,30 2 ,0 :14,78 85go .) m 7M,OO t8,2 t3,69 I~ 23,9 i7,t 3,2 2,2 .......... 8
tO • 765,37 ~O,O t4,46

" s 763'H 21,6 13,i5 69
tO Il 76'1,3 t9 l, i3,86 1~510 4 m 763,06 t9;0 i3,62 22,8 :17,5 3, i 2,4 .......... 1
tll • 761>,9U i9,8 H,58 85
4 s 763,9;; 2i,7 i5,07 78

:10 n 76:>,03 20,2 t3,67 77
il 4 m 764,95 19,6 14,26 I~g 21,9 i8,5 3,4 2.0 .......... 5

tO. 766,47 21,2 {j,OO
4 s 764,43 21,0 t2,28 66

too 765,88 t9,O i2,9t 78
l2 4 m 765,00 i7,6 13,l688 2l,3 tô,5 3,0 f, .......... 1

tO • 766,73 19,4 i3,86 83
4 s 761,35 :19,8 t4,90 87
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~ c> .; ::l co p::; ::l

ttl -cl::l ;; t:: " K

soleil 1 A !'omb,'e

0

Cl:l ~ '" "~ ~ .11.11

ig n 765,78 i9,8 4.5,55

li~i3 It m 765,'10 '19,0 H,U 22,3 17,9 4,7 2,i .......... H
iO • 766,44 2' ,8 i /,,61

18~4 s 76\·,7;; 21,2 H,98
{On 765,95 '19,8 '12,71 I§;'i4 4 m 765,.18 18,2 12,80 2 23,3 17,3 2,t" 2,0 .......... 8
iO. 763,87 2ry,0 '13,49 77
l, s 763,88 21,1. i2,9f,· 68

iO n 764 35 20,0 i4,46 8~

l.5 li m 7G2;84 i8,0 i3,81 90 22,3 i6,9 3,7 2,7 .......... 9
iO. 764,68 19,2 14,62 88
4 s 763 58 22,2 14,08 70

iOn 765:~ê 20,8 'l5,21o 83
i6 l, m 765,05 20,0 iA· ,116 R3 22,1 :18,5 1,4 1,2 gmm,3 2

iO. 766,62 20,0 i2,59 72
1. s 765,70 2'l,4 i6,i7 85

iOn 767,02 i9,8 i4,58 85
i7 4· m 766,57 i7;~ I l.,36 96 22,i i7,O 0,8 i,5 Gmm,8 7

iO, 767,60 i9, I l.,58 85
4 s 763,94 20,0 i2,30 71

iO n 762,29 i ,2 i2'g~ 80
18 4m 767,39 1i,4 :12,6

I~~
2l,i i6,5 3,5 2,4 omm,8 3

iO' 768, 6 i9,4 i3,56
4 s 766,43 20,0 13,t'9 77

iO n 768,02 2 ,2 i2'~5 74
19 4 m 767,02 19,0 {3,2 8:1 21,8 i6,9 3,0 1,8 .......... 8

1\) • 767,47 19,6 H,04 83
4 s 764,33 20,8 13,M 7:;

iOn 764,83 19,6 14,38 85
20 4 m 767,56 i8,2 13,10 84 23,1. 17,5 4,2 2,0 ., ........ 7

iQ. 7.5,35 20,6 13,13 72
4 s 762,39 222 14,7-1 7'"

iOn 762,96 2 :2 i3,37 76
21 4m 762,7i 18,2 1250 80 25,0 i7,7 6,2 2,4 .......... 5

iO • 764, iO 22,4 i2;99 64
ft s 761,49 24,4 i2,09 53

iO n 762,64 21:~ i2,8i! 66
22 ftm 76i,96 i , i4,25 88 26,3 i7,ft .......... .......... .......... 4

iO, 763,6~ 23,~ ia,67 6'.
ft s 763,46 22:~ i5,67 76

iOn 765,63 20,6 H,n 81
23

" m
761,,70 19,0 iiI,63 ï7 2:1,3 iO,O 0,0 1,4 8mm 12

iQ. 765 ,75 i9,0 i5,H 96
4 s 762,99 2) il :15,93 9:1

iOn 764,50 ~O:5! 15,93 9·1
24 Il III 763,1'1 i9,4 15 "7 92 24,1 i8,7 2,5 i,3 .......... 8

10 • 764,03 2i,2 i6;29 87
A s 761,00 22,6 i2,51, 6i

iO n 762,iL 21,0 n,8l, 75
25 l, fi 76i ,00 20,0 i2,59 72 25 4 i7,9 5,5 3,2 .......... 7

iO • 761,44 21,2 15,00 80 '
4 s 757,3i 24,6 12,9i 56

l..) n 758,33 22,0 12,57 63
26

" fi
757,23 20,0 13,49 77 23," 18,5 6,1 3,6 ....... , .. 4

10 • 757,66 22,4 :14,91 74
1. s 757,56 2i,6 14,44 75

iOu 760,20 2 ,6 I l.,41 80
27

" fi
75,H 20,0 14,668323,0 iO,3 3,7 2,1 .......... 6

10 • 759,25 21,8 15,921~f
4 s 756,86 2i,4 {5,52 2
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AIL soleil 1 A j'ombre
1=1 :a ";;;;

!On 756,~Q 20,2 1.4,98 83
2 4 ID 76 ,09 1.9,7 i5,23 79 22,2 li ,J 4,7 3.0 .......... 5

iO • 759,21 21.,3 Ho,09
I~~4 s 761. ,04 2~,R i3,82

iOn 758,36 2l:~ i'),77 85
29 4m 757,08 19, 15,22 88 25.3 i8,9 7,2 3,6 .......... 3

10. 757, () 25,0 12,99 53
4 8 756,09 2::l ,G :1.3,53 62

iO n 75 ,57 21,6 14,75 77
30 4 m 759,42 18,4 14,0 90 2l,1 18,3 4,0 2,8 .......... il.

lO. 761,64 20,2 H,ô6 83
4 s 759,70 20,2 1.4,33 8i

On 761,91 18,4 1.4,0 99
3i 4m 761,03 1.8,8 :l'o,.~7 92 19,6 iS,3 i,2 { ,2 2mm ,8 9

10· 762,68 19,2 11.,62 88

" s 762,13 17,6 10,85 72





OBSERVATIONS MÉTÉOROL OGIQUES

Août 1883

.. EvaporaLion
0 0- " 'S on
0 .~ 2~ henres.. ~ " " " "

.,., ." ., 1>- 8.. .. " ';:l "" "
t."l

" '" ~ 00 ., .. p:; cS~ lI:l ;:; ..ci " lI:l H
~ r- ., ";.. " ~;:;;

Au soleil A l'ombre

1 te
tOn 764,23 t7,6 9,t5 6t
4m 763,31 t7,0 8,73 6t t8,8 ,15,9 5.2 3,0 .......... 9

1

tO • 765,19 18,2 9,29 63
4 s 764,H 18,0 9,76 63

tOn 765,52 16,4 12,t3 8i
2e 4m 76~,42 ,15,0 tO,21 o t9,8 13,7 t,9 t,9 6mm,6 6

tO. 766,,19 17,2 H,09 75
4 s 764,77 t7,8 tO,99 72

,10 n 765,84 16,4 H,73 77
3e 4 m 764,40 14,4 H,66 95 t9,7 14,3 2,6 t,5 t mm ,3 5

tO. 765,65 16,8 1,\,60 81
4 s 763,,18 17,8 W,16 67

tOn 76/,,50 i7 ,0 H,~1 97
4e 4m 763,88 15 4 li ,62 89 20,5 14,5 3,5 2,i t=,3 10

tO. 765,47 17;'! 12,21 8~
4 s 761.49 19,8 12,t2 70

10 n 759,94 19,4 12,07 72
5e 4 m 758,30 18,2 10,65 69 26,8 t6,5 5,9 2,9 .......... 7

tO. 758,40 20,8 H,2t 6-1
l, s 756,74- 26,6 H,69 45

10 n' 758,39 t9,6 tO,23 6t
6e 4m 761,30 2-1,4 H,69 70 23,1 i5,3 3,2 1,9 .......... 6

1

10 • 759,i7 19,0 H,43 72
4 s 753,00 t9,S 12,01 69

tOn 758,22 20,2 13,07 74
7. 4m 758,tO 19,4 13,56 8i 21,2 ,18,3 3,t 2,i .......... 3

tO. 760,77 ~0,2 14,66 83
4 ~ 760,~~ 19,8 ,14,78 85

tOn 763,6 16,8 13,65 96
8e 4m 76/,,00 16,8 t3,35 94 20,5 t5,3 0,5 0,8 37mm ,6 1

10 • 765,~§ 17,8 t4,23 9~
1 4 s 764,6 t. ,2 ,13,iO 84
1 10 n 766,67 17,6 t3,47 90

1

ge l, m 766,00 17,2 t3,H 90 21,t t5,5 2,0 1,7 .......... 15
10 • 1 767,33 t8,8 13,04 t
45 765,75 19,2 12,t9 73

iOn 766,64. t9,2 t2,79 77
tO l, m 765,27 ,17 6 t2,86 62t,3 16,8 2,5 2,1 .......... 6

10 • 766,99 t9;4 13,26 79
4 s 765,25 18,6 13,75 86

lu 10 n 766,02 18,6 t3,75 86
4m 764,73 17,0 ,13,83 96 20,4 t6,3 i,1i 1,4 t=,O il

, tO. 766,46 18,4 14,U 90
1 4 s 761,2) t9,8 12,t2 71

iO n 766,49 t8,4 H,76 75
tO

1 12 401 765,03 18,0 t2,OO 88 21,3 16,3 3,9 2,5 ..........
tO. 765,60 t9,4 t4,16 85
4 s 762,42 19,8 t3,92 81
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A" soleil 1A l'ombre
~ 1-' " .S

..... :a

iOn 765,U 19,2 il',95 ~& 22,01.3 l'Ill 7û5,5{f. H.,6 13,77 1.6,5 6,2 3,0 {mnl,7 12
10. 762,68 20,0 14,46 83

l, s 759,92 2t,9 i3,:j2 73
iOn 761.,94 20,0 14,78 85

1.4 /1 ln 759,90 i8,6 1.4,99 !H 2".,i !S,3 2,9 2,2 .......... 8
ta • 76 ,77 21,6 16,41 86
4 s 758, 5 21,6 '15,41) sa

iO n 759,92 21,6 i5,1,0 80
i5 <\ III 759,25 I9,6 15,98 0'1- 22,3 18,5 2,~ t,4 .......... 9

iO • 761,6S 21,8 :14,32 73
4 s 760,7ï 20,0 t4,38 S5

ta n 761,31. i9,8 -14,25 83
t6 4 m 759.50 '18,8 {4,li8 90 23,t, iR,a 2,0 1.,9 2mm ,2 t3

io • 759,77 20,0 {3,80 80
<\ s 756,09 2t,6 15,72 82

ta fi 756,66 20,8 W,57 85
i7 4 III 753,35 2~,2 1.4,01 80 23,7 !S,9 2,![ t,9 !5m,2 5

la • 756,68 20,2 15,03 i5
4 s 753,74 20,2 14,66 85

ta fi 757,50 i8,6 t3,44 8',
1.8 4m 756.80 17,2 13,1.1 90 23,t 16,7 3,0 2, t Omm,5 9

1.0. 75 ,92 i9,6 i3,4~ 79
4 s 758,32 {ï ,8 8,1.5 56

iOn 761,59 t7,0 8,99 62
i9 « m 760,3\ i4,4 9,00 74 1.9,8 H,9 5,0 3,7 .......... iD

1.0 • 763,12 17,2 1.3,7i 94
l, s 76t,8t iS,4 i2,07 77

iO Il 763,03 1.7,4 9,54- 65
20 4 III 760,34 i5,6 H,22 85 i9,3 i5, { 2,6 i,6 .......... 9

ta • 765,35 1.4,6 1.2,21, 91
4 s 763,3~ l.ï,2 11.,09 76

ta n 765,67 16,6 H,45 SI. .
21. 4 III 761,20 i4:i 1.2,07 I.OJ !S,a 1.4,0 1.,8 i,!" 0111111,2 a

ta • 765,92 1.7, H,28 74
4 s 765,05 1.6, B,t7 5

ta n 766,24. t7,6 i2,56 84
22 If. III 765,25 t6,4 i2,t3 87 20,3 14,3 0,9 t,a t4mm ,4 1.2

ta • 7Ôï ,24 1.8,0 t2,OO 78
4 s 767,37 4.9,4 1.2,37 7/,

1.0 fi 765,50 1.8,0 H,72 77
23 /1 III 763,~~ t7,O t2,~~ S3 23,2 L5, ï 3,8 1,7 .......... 6

1.0 • 765,00 t9,2 t3,9 S5
4 s 760,89 2i ,4 1.5,20 80

1.0 n 762,29 20,0 H,40 65
24- 4m 760,97 18,4 1.4,47 !}2 27,5 1.6,9 3,1 :1,2 .......... 2

ta • 762,76 i9,8 i5,22 89
l, s 760,25 2 ,8 i5, 9 7

ia n 76t, 8 1 ,6 4.4,65 92
25 4 III 760,'.2 1.8,6 i4,99 94 20,3 l.8,0 2,::1 i,O .......... i2

io> 762,76 1.8,6 1.4,65 92
4 s 760 25 t9,6 t5,67 92

iO n 759,84 1.9;§ i6,t8 94
26

" III
75S,70 t9,2 !4,9j 90 28,3 t7,9 4,4 t,g .......... 7

iO. 759,77 22,4 i6'i~ St
4 s 759,1.0 25,2 i6,2 68

ia n 76a,?~ 22,4 1.4,60 72
27 4 III 764,~~ 21,2 15,32 8'2 25,9 (9,3 2,7 2,t .......... 12

10. 766,6 2t,6 t6,04 8\

" s
765,85 1.9;8 t5,65 91
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... Evaporation
0 .;. " ï;0 0 on
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ei " 24 honros'" 0 ., l:>- ., .,... a ... '-'

::s ;; ,; "'" ::s "0 0., ., ... '" tl:l p:; 0.... tl:l -= " ".. .,
'"

Au soleil 1 A. l'ombre
l'l:l E-< E-< .. ::s::e

tOn 769,58 tR,8 l.4,53 90
28 4m 768,58 18,4 t2,68 8U 20,3 t6,8 2,9 3,t 4m,8 t3

10 • nO,52 t9,0 t2,9t 79
48 769,87 t9,0 t4,4t SS

tOn 770,42 t9.n 12,3i 75
29 4m 767,86 17,2 H,92 8i 2t,7 16,5 4,7 2,9 .......... tO

to • 76H ,95 20,2 B,SS 69
4 s 765,72 20,0 t3.39 74

tOn 767,23 18.0 t2,"0 78
30 4m 765,82 16,0 12,94 96 21,7 t5,5 3,9 2,8 .......... 7

tO , 766.5t 19,4 13,26 79
4 s 763,08 21,4 t3,28 70

I.On 764,24 18,8 t3,32 83
31 4m 763,42 17,0 t2,33 8623,t t5,9 4,t 2,6 .......... 6

1.0, 76!.,76 i9,8 t3,1.4 79
4 s 761,93 21,4 t6.53 89

7





OBSERVATIONS MÉTBÜROLO~IQUBS

Septembre 1883

. !
... .:; Evaporation

1ci. :> on
~ ;; " " 2~ hour05

§ <l
~ " o<l :> .:: 0 01... 5 "." " <.J :> "'" 0

.:;

~I" 0 ,;...,
lI:

m :Il "'" 0:;
<l t: " "~

0

",,"" 1A r.m'"
E-o <l "~ ~

iOn 763,79 1.9,4
1

1.3,86
1
83

1. 4m 76~,59 1.7,6 1.2,"4 81. 2~,5 1.6,7 3,3 2,5 .......... 8
iOm 76~,t9 2 ,8

1.3'
97

1
76

1
4 5 761,68 21.,0 H,t7 76

1.0 n 764 O~ 20,0 1.4,1.3 8l.
2 4 Dl 762;90 19,4 t4,l.6 85 23,1. 1.7 ,3 3,2 1.,9 .......... 6

1.0 Dl 764,94 20,8 1.7,59 96 J4 5 761,65 2i,8 _4,95 77
1.0 n 762,90 1.8,2 1.3,37 76

3 4 m 761. 90 i8,4 t3,2s 84 35,4 ii ,5 4,4 2.6 ..........
1.0 ID 763.47 2l.,0 1.4.,1.7 76

14. s 759,72 23,2 ii,H. 8l.
1.0 n 761,01. IH 4 i4,24 75

4 4 Dl 760,38 1.8;8 l.3,32 83 26,5 i7,9 4,8 2,9 .......... 4
iO III 761. ,95 21.,8 i4,00172

1
4 5 75J,47 24,4 1.3,U4

1

5i
iOn 76l,1O 22,6 l.7,t784

5 4m 761. ,01 20,6 l.5,06 53 26,9 i8,5 5,a 3,6 .......... 3
!.Om 762,63 21,8 1.6,29184

1li s 759,59 24,6 1.4,57 63
1.0 n 761,1.3 22,6 1.5,51. 66 1

6 4 m 760,l.4 1.8,4 1.4,1.7 90 35,0 1.8,3 3,7 7,4 .......... 3
l.QID 760,98 22,8 H,66 7l.
4 5 757,58 27,6 w,n 39

1.0 n 758,99 23,4 !2,0.5 56
7 4 ID 758,1.0 1.9,2 1.3,98 85 24,8 1.8,5 3,3 2,0 .......... 2

1.0 Dl 759,79 2i,6 1.5,07 78
4 5 756,75 2i,2 l.5,97 85

iO n 759,21 21.,0 1.4,Sl 80
8 4 Dl 758,54 20,4 i5,49'S7 27,8 1.9,0 4,7 ',0 .......... 1.3

1.0 ID 759,3~ 23,4 1.3,97,65
4 5 755,63 27,4 1.5,70 ,51

1.0 n 750,44 2~ 4 1.4,50,72
9 4 ID 751.,30 2Ô:6 1.5,37:8525,7 i9,7 5,1. 0,0 .......... 6

1.0 ID 752,.3 2,) 6 1.5,43,76
4 5 757,56 2Ô:6 t5,06,S3

1.0 n 760,43 20,6 1.5,06 ,83
1.0 4 Dl 759,H 1.9,5 1.5,57192 25,5 i8,9 3,2 1.,9 .......... 9

10 III 760,1.8 21.,4 i6,t7,85
4 5 759,27 23,2 1.5,55 73

1.0 n 752,03 22.0 1.5,80 Si
H 4 m 751,67 21,0 1.5,67185 24,3 1.9,0 4,0 2,0 .......... 7

1.0 m 762,65 22,4 1.7,29,85
4 5 759,8~ 21,0 1.5, 78 191

1.0 n 760,38 20,6 1.6,01. 89
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~
.., ë:; <5..,
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'"

1A l'ombre
"'1 E-< cl QE-< ::;l :e A't soleil

1.2 4iii 759,30 1.9,8 1.5,86 9227,9 1.9,0 3,0 1.,2 .......... 9
1.0 • 759,86 22,6 1.6,1.4 79
!, s 756,03 2~,0 1.6,92 8l

iOn 758,40 23,6 1.6,90 78
2Ô,51.3 4m 761,73 2l,8 1.6,29 84 24,9 3,8 2,7 3mm,2 5

1.0 • 763,45 20,4 1.7,1.5 89
4 5 761.,75 20,8 1.1,,'13 82

iOn 763;610 21,!, i5,8!' 84
1.4 4 m 762,73 20,2 i;,61 96 25,9 1.9,0 2,3 1.,9 4mm,O iO

iO. 764,1.7 22,0 1.6,1.6 82
4 s 702,78 20,8 {t" 61. 8)

iOn 765,07 20,4 1.5,81. 84
1.5 4 m 703,97 1.7,4 1.4,48 89 i7,8 1.6,5 0,4 1.,0 22=,60 4

iO • 765,29 1.8,2 1.'j,Si 82
4 5 765,3l 1.6,8 1.4,48 80

iO n 766,88 1.7,2 1.2,80 98
1.6 4 m 765,26 1.7,2 1.3,95 981.9,9 1.6,7 0,3 0,8 16mm,5~ a

iO • 760,SB f.8,6 i4,35 9)
4 5 763,20 i9,0 i4,4l SB

1.0 n 764,7i 1.8,4 1.5,H 96
1.7 4m 762,97 18,2 i4,59 94 21,7 1.6,9 1.,8 I.,i amm,4 1.2

1.0 • 764,59 20,8 1.5,24 86
4 5 762,42 i8,8 i5,19 94

iOn 763,57 i9,0 1.4,75 90
1.8 4m 76i,97 1.8,4 H,1.7 90 21,3 1.6,5 2,3 1.,9 6mm,0 7

iO. 763,7!l 20,6 t5,37 85
4 5 760,58 20,0 i2,89 74

I.On 761.,75 i9,4 i3,56 8i
2,3i9 4m 760,36 t8,2 i4,2~ 9220,1. 1.7,7 i,8 2mm 7

1.0. 761.,72 20,0 i6,38 94
45 759,43 i9,4 1.5,15 90

I.On 760,26 20,0 i5t!"~ SB
20 4 m 758,37 1.9,8 1.4,58 85 23,3 i8,! 4,2 3,3 .......... 3

1.0 • 759,5l 22,~ i7,i9 87
4 5 757,57 21., i5,52 82

iOn 758,8i 20,2 1.4,98 85
21. 4m 756,79 I.~,O i4,75 90 22,6 1.7,9 2,9 1.,8 ....... ~ .. 3

1.0. 757,67 211,2 i5,67 79
4 s 755,70 20,6 i5,69 87

iO n 757,49 20,2 i5,61. 98
22 4m 756,42 i9,4 i5,79 94 24,9 1.8,9 4,i 2,3 .1 ••••• \ •• iO

I.ll. 757,49 22,6 1.5,5i 86
4 5 757,2 7 22,8 t3,39 65

1.0 n 75),96 20,6 1.7,02 94
23 4 m 759,36 20,0 1.2,59 72 25,3 1.8;5 6,0 3,8 .......•.. 6

lO • 76i,91 22,0 i3,SB 70
4 s 760,H 21:g !5,i2 82

{(ln 761.,93 1.9, i6,32 80
:14 4m 759,93 i9,0 1.3,50

I~~
21,7 i7,8 4,5 2,2 {lniii,tl 4

10 • 76i,72 i9,6 i4,04
4 5 759,19 20,8 12,70 69

1.0 n 760,~; i ,8 i3,92 81.
4,725 4 m 760,4 1.9,4 i5,79 94 22,3 1.8,7 2,0 imm,o 6

10 • 762,35 2i,4 i5.20 SIl
4'5 76l,23 20,6 i5,69 87

1.0 n 763,30 1.9,4 i2,99 ï7
26 4m 761,38 i8,8 i2,43 77 27,3 1.7;5 4,8 2,0 .......... 7

iO • 761,65 2' ,4 i2,65 77
45 757,32 20,8 t7,04 52

1.0 n 758,i5 :U,O i4,49 78
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Au soleil 1A l'ombre

.... ::1l :il

27 4m 756 ,75 20,~ l.3,89 78 30,0 l.8,5 5,5 2,4 .......... 7
l.O > 756,88 25,8 15,5~ 63
4 s 753,60 28,8 20,02 68

l.O n 75 ,99 22,8 l.4,02 68
28 4 m 758,72 l.9,6 l.5,35 912:1,6 l.8,9 2,6 2,5 l7mm,3 il.

iO. 760,08 2l.,2 l.6,65 89
4 s 758,l.9 20,4 l.6,46 93

iOn 760,26 20,~ l.5,8l. 89
29 4 m 758,86 20,0 l.5,42 89 23,9 l.9,0 3,4 l.,9 3mm ,O l.8

iO. 760,'16 23,0 l.5,55 74
4 s 758,8l. 2l.,2 l.5,97 86

iOn 759,84 20,6 l.6,33 9·1
30 4. m 759,7l. l.9,8 l.5,55 9l. 22,3Il.9,{ 2,7 2,2 3mm ,3 {2

l.O • 76l. 70 22,0 l.5,47 78
4 s 758;99 2:1,4 l.5,84 84





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Octobre 1883

~

Evaporation
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> ~ .~

c
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~ i:: .~ " > a " "0 " ,; "<5 " .,; " ~ " 0

-. :C ..: g :Il -e c;:; <5" ~
,;

~ ;- " "::a :;;
Ali soleil A l'ombre

iO n 761,70 22,0 {:i,47 78
{c ~ ID 759,68 i9,8 i6,R2 98 25,5 l.8,9 4,ï 3,i .......... U

to · 7';0,54 2"'2,0 i4,81 66
4 g ï57,f'lO 2i,~ 21,02 98,

!.Ou 758,!)~ 23,1. i6,67 71l
2. l, ID 757,70 21,2 i6,26 92 25,0 2J,5 i ,4 ~,9 .......... 8

iO · 759,21 24,8 i6,88 7i
4 s 75.1,70 24,2 i6,53 74

ta n 759,16 21,R i7 ,~1 89
3· ~ ID 759,37 21,8 i5,92 ~ 2 26,8 20,7 4,i 3,0 .......... 6

iO · 75~ 3" 25 9 i7,69 74
~ s m:8ï 2);ii 16,i6 82

iO n 760,65 21,4 i5,8·,\ 84
4c -1 m ï59, ~l3 21,4 16,0~ R4 22,8 21,i 4,8 2,3 .......... 6

III · 761,79 23,2 i7,51 83
~ s 758,12 2~,O l.8,24 93

Wn 76l,49 22,6 l.6,~8 8'J
5c ~ ID 760,95 22,2 i6,04 81 24,3 20,0 3,8 2,t .......... i5

iO • 761,79 22,0 i7,50 89
4 g 758,37 23,6 i7,62 81

Hln 760,~H 22,0 17 ,i9 88
6c ~ ni 759,i1 2'1,1. 17,22 91 25,7 20,9 4,~ 2,lI .......... 8

III • 759,80 10)9. 6 17,87 88
4 g ïSIi,99 23:6 t7 ,99 83.

la n 759 72 23,!l i8,14 85
7c 4 ID Z57;i9 21,6 i7,78 93 30,3 2:1.,2 5,0 2,9 :l. lnm,5 5

1.O · '56,38 26,6 i9,05 73
4 g Z53,48 24,2 :1.9,39 87

iO n '5~ ,7a 24,6 i8,06 79
8c 4 ID !5/1,74 2:J,2 i4,102 68 44,0 2!,5 7,2 3,8 9mm ,8 li

l.O · ~55, 73 27,0 20,43 93
4 g '5261 27,6 i7,66 64

iO n !56;2~ 23,2 1.7,l.4 81
9c 4 ID '54,75 22,4 i8,00 89 27,9 21,5 5,0 3,3 .......... 5

!.O · 756,07
~:~

i8,~0 82
4 g Z56,R9 17,37 76

iOn ~59,48 21,2 n,61 89
Il 4 ID ~60,77 20,1. :1.5,49 87 27,3 :l.R,O 3,5 3,2 ômm ,2 9

iO · ~ô2,07 21,2 i3,72 73
4 s !60,5ï 21,8 i5,21 83

in n '6294 :1.9,8 15,86 92
il. 4 ID !6ù2 :1.9," i3,2n 81 22,9 21,9 3,0 3,0 \4'UID, 75 iO

10 · ~60,80 21,8 15, GO 80
4 g ~5 1,23 i9,4 i3,28 8l.

i·' n ~60,55 1.7 ,8 1.3,65 9J i9mm,to iOi2 4 JJ1 '58,83 i8,2 i3,69 88 i8,8 i6,9 i,? 7,7
iO · Z59,65 :1.8,'. :1.3,57 86
4 g '57,60 :1.8,0 14,76 92
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:U soleil 1A l'ombre

II< ... <> oS è... ::;l ::a

- - "

10 n 75,8,90 :182 12,,50 80
13 ~m 759,28 t7;0 :13,83 9.6 ~L5 t6,~ t,t t,t 8mm ,OO tO

iO, 760,22 :18,0 t5,Oi 98
4· s 758,90 l.8,2 t3,99 90

iOn 76t,04 l.8,4 t3,93 86
2,~1 {4 4m 760,03 1.8,2 t4,t9 90 2t,~ t6,5 t,9 2mm ,0 t4

iO " 76l.,91 20,4' t4,2t 811
4 S 760,07 1.9,6 t2,83 76

to n 761,7l. t8,8 t3,04 8t
t5 4m 760,32 l.8,2 H,3t 7220,6 t7,5 3,5 3,0 , ......... iO

l.O • 76t,96 1.9,6 H,94 70
'4 s 760,47 t9,2 t2,t9 73
iOn 76:1,9t t9,0 :l2,3t 75

t6 4m 76l.,32 :18,2 t2,50 8020,7 17,5 ~,7 j!,7 1.7mm ,50 9
iD. 762,26 1.9,0 t6,03 98
4 s 760,27 1.9,0 t4,H 87

iO n 760,99 :17,2 i2,80 88
t7 4m 760,55 :16,8 t2,45 8722,7 t7,1l 4,0 !l,2 2mm ,O tO

lOt 762,02 20,4 t4,53 8:1
4 s 759,1.2 2t,0 t5,OO 80

iOn 760,t7 20,0 t3,80 80
i8 4m 758,65 l.8,4 t3,28 8427,3 t7,9 5,2 ~,P .......... 6

iO. 758,68 24,4 t4,69 65
4 s 755,1.4 24,0 i3,93 62

iOn 756,3t 23,6 1.3,22 60
i9 4m 755,45 t9,6 i3,44 7930,7 18,0 t',0 4,Q

~ ..... ,... 6
to • 755,40 26,0 H,74 59
'4 s 765,35 28,4 t3,94 49
iO n 754,36 24,6 i~,78 82

20 4 m 7M,70 22,6 t4,46 5i. 30,7 16,0 5,8 3,0 omm,3 °iO • 755,01. 28,2 t4,07 5t 1

4 s 752,59 27,0 t8,80 7l.
iOn 754,77 21.,6 t5,72 82

21. 4m 752,79 22,8 t7,39 8433,5 2t,P '7,2 3,6 ....... , .. 6
!O • 751.,92 29,2 i7,45 58

; 4 s 750,Q7 32,0 t6,49 47
iOn 75{,50 27,8 t8,'3t 66

22 4m 75t,30 24,6 20,28 8833,4 23,5' 7,a 6,(1 .......... 3
iO. 753,66 23,4 t5,65 73
4 s 756,04 tg,O 12,96 79

iOn 759,80 t6,4 t2,57 92 , 1

23 4m 759',t2 t6,2 t2,53 91. 22,5 t6,2' .,2 3,a 0,DllD6 iO
~O • 760,6i 21.,4 ta,n 73
4 s 759,25 19,8 H,52 67

iOn 761,27 t9,0 t2,Oi 73
24

1
4m 760,43 t8,0 t2,62 8223,8 t7,4 3,,6 2,9 ...... , ... 9

iO • 76:1,22 22,8 t2,42 60
4 s 759,92 t9,4 iO,86 65

1
iO n 76t,76 t9,4 t2,07 72

25 4m 76t,79 t8,2 12,62 8220,3 t8,0 ~,9 3,9 .... , ..... 9
JO • 762,i6 20,0 t3,49 78

1 4 s 760,43 20,0 t3,t9 86 1

iO n 763,t2 !S,O t3,8t 90
26 ' 4m 759,38 t6,0 H,42 8524,7 i9,5 11,2 1,0 ..... , ..... 6

tQ • 758,30 20,0 i4,98 85
4 s 755,00 22,0 t6,t6 82

10 n 755,92 22,4 t6,5O 83
27' 4m 752,85 22,0 t6,85 8629,3 2t,Il 5,5 2,11 .......... 5

iO • 753,28 26,6 t7,t9 66
4 s 750,36 22,4 t5,92 79

tO n 75~,46 22,8 t5,67 76



- 97-

... ,; Enporation
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1A l'ombre
E-o ::0 ~ Au soleil

1
28 4m 751,46 2~,4 17,38 81 26,3 22,1 3,9 3,9 {Omm,20 1

10 . 753,4.4. 25,0 16,02 68
14 s 753,98 24,8 16,88 82

10 n 757,78 21.2 18,92 90 1
29 4m 757,2i 2U,6 i4.,4i 80 23,3 18,1 6,2 ~,5 .......... 4

iO • 758,80 20,8 14,29 78
4 s 756,73 20,8 n,3i 72

IOn 758,88 21,2 12,4.6 66
30 4. m 757,53 20,6 12,52 69 23,9 i8,3 4.,i 3,2 omm,50 8

10. 7:>8,33 220 14.,28 72
4 s 755,96 20;2 i2,47 il. 1

iO n 758,93 i9,4. i4,80 88
3i 4. m 7:19,98 i2,9 i4,29 87 21.,7 18,i i,8 2,3 .......... 7

iQ. 758,79 23,2 i4.,94. 70
14 s 756,9i 20,0 i5,10 87

1





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

NoV'embre 1883

... ';
Evaporalion.. do '" on

~ ,~ '" 2~ houres
'" '"
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> .:! .. ..... \: .~ 0 E '" '; Q

'" '" '" "" .. ..
0 <> .,,; ii: Ci.., ... '" :: .. ""= ..

~
Q

~ ~
..
~ .:1...... Au solcil A l'omb..e...

IOn 758,75 20,6 i3'771 7O
le

" Dl
757,59 21,~ i5,22 82 24,3 i?,5 3,8 2,5 .......... 12

iD • 757, i5 20,8 i5,24
1
83

" s
75",22 20,6 i6,04 84

iOn 755,79 19,0 i5,39 9~
2e "m 755,17 { ,f~ i5,43 93 19,0 li .8 0, 0, 12,mmo 6

10 • 757,33 i8,8 i3,93 86
4 s 75 ,38 17,2 H,U 96

iOn 760,82 18 0 H H 94

1 ::

4 m 760,29 18:0 42;92 8~ 23,5 16,0 2,3 2,3 7, mn130 7
iD. 762,29 22,6 15,U 741
l, s 76i,72 '19,8 13,01 76

iOn 762,33 20,0 13,80 80
"m 762,19 19,2 i3,08 79 24,3 0,0 5,0 3,5 .......... i2

1

iO. 762,97 22,2 13,1.3 67
4 • 761.82 20,2 !2,ï7 7i!.

iOn 763.51 19,4 12,07 72

1 ::

1.. m 761,72 19,0 H,U 86 2~,5 17,7 5,5 4,2 .......... 12
iD. 761,72 2.3,2 13,14 62
4 s 759,53 2L,2 {3,06 70

10 n 761,37 20,0 12,30 il.
4 III 759,80 19,0 i3,2U 81 22,0 li,7 4,6 3,3 .......... 8

1 7e

10. 759,15 2L,0 12, 0
I~g4 s 756,71 21,2 15,00

IOn 757,43 22,0 H,8:l 75
6

" III
756,05 19,2 15,59 94 24,3 19,2 4,0 2,5 O,mmt

1

10 • 753,04 2~ 4 14,91 74
4 s i5~t t5 23:6 45,5'.. 72

iD n 757,04 21,2 H,I7 76 78e
" III

756, i5 19,4 13,86 83 25,5 18,5 3,7 2,3 ..........

1

il. 755,92 2i,2 15,00 80
4 s 754,00 21,0 16,41 89
l~ n 760,40 20,6 16,01 89 5

1

ge l, III 755,62 19,2 15,91 96 2~,3 1i,7 3,1 2,0 ..........
10 • 757.83 21,6 16,41 86
4 s 756,66 2i,6 i5,7'2 82

IOn 759,12 20,6 {6,OL 89 710 4 m 7:i7,89 20,4 14,53 8i 2i,3 H,5 3,6 i,7 ..........

1

10. 75S,95 23,2 {!f.,Ol 66

" s 755,02 21,6 i5,72 82
iOn 757,H 21,6 14,75 77 7

lU 4 III 756,OU 2),4 15,81 89 29,S 19,8 5,4- !,!J ..........
iD. 756,39 26,0 i7,92 71
4 s 752,86 27,0 i6,94 64

10 n 756,27 22,6 17, i7 84
2,6 6

1

12 4 m 756,22 21,8 H ,3i 89 27,7 i9,5 5,2 ..........
10. 757,52 23,2 i7,87 84
l, s 755,13 25,8 li ,00 69

I~
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E-< :a <i

~

iOn . 757.47 24,6 20,67 90 1
i3 4 m 756,72 2i,4 i7,22 91 31,620,i 6,5 4,8 .......... 7

10 • 756,60 29,2 16,3i 54

30,J24'5

4 s 754,53 26,6 16,44 62
iOn i55,87 27,2 15,43 57

14 4m 755,41 26,0 12,3R 49 12,0 6,0 .......... 6
10 • 759,20 27,0 12,73 47
4 s 756,55 26,0 t6,87 67

iOu i59,01 20.8 t6,90 93
t5 . 4 m 758,74 21,8 tO,2i 89 30,919,1. 4,6 2,7 .......... 6

tU. 759,73 23,2 1.7,1.4 81.
4 s 757,37 23,2 t5,43 73

iOn 759,07 21.,0 t7,46 94
1.6 '. ID 757,32 19,6 15,62 98 25,61'18,9 4,t 2,3 .......... il

iO. 757,92 22,8 17,40 83
4 s 75/,,61 25,0 1.6,04 68

1.0 u 754,U5 24,5 17,03 73
1.7 4m 753,92 23,2 16,45 78 30,9

1

21 ,3 6," 3,3 .......... 7
1.0 • 754,06 27,0 H,66 50
4 s 75 ,5.7 30,0 1.4,73 47

1.0 u 753,40 26,6 t6,!4 63
t8 4 m 753,16 24,6 t5,25 66 34,9r3,9 4,1. 4,i .......... 1.

tO > 753,47 30,8 t6,46 50
4 s 750 41 24,2 2U,91 93

1.0 n ~~~:it 29,6 t5,34 50
1.9 4m 294 t5,46 51 34,6r3,5 B,6 6,6 .......... 4

iO' 754 94 23:0 t6,62 44
4 s 7~5:09 27,8 20,24 73

tO n 756 57 25,6 1.9,67 80
20 4 m 757'24 23,5 t9,39 85 29,0 23 ,3 4,9 4,9 00000 ,9 2

1.0 • 757:84 23,0 t9,41. 93
4 s 756,89 22,6 t9,29 95

tO n 7.i7,1.6 21.,0 t8,1.5 98
2t 4m 755,81 20,4 t6,t3 9t 28,t 20,3 1.,6 J,G 570000 ,6 1.4

1.0 • 756,99 20,8 t6,90 ~g'. s 755,1.5 21.,4 1.5,90
lO n 758,09 2O,S 1.5,57 85

22 4m 757,9t 20,2 1.5,6t 89 23,51.9,5 5,6 2,8 .......... 1.6
1.0· 7"7,69 28,0 t7,24 94

4 s 754,20 22,0 1.6'1~ 82
iOn 756,37 22,2 1.6,3 83

23 4 m 754,69 21.,0 1.6,78 91. 35,820.3 t,6 0,6 .......... 9
tO· 755,79 23,2 l7,H 81
4 s 752,67 25,2 17,00 71

iOn 754,58 24,8 18,66 80
24 4m 753,49 22,6 1.8,24 89 34,522,3 0,9 0,9 .......... 3

10 • 753,47 26,6 19,43 75
4 s 750,90 29,0 i5,71. 53

1.0 n 752,89 27,6 18,82 68
25 4 m 752,19 26,0 20,79 80 37,524,9 1.,9 2,2 ......... , 5

1.0 > 752,i3 33,0 1.9,8 1 52
4 s 744,95 28,4 15,72 55

iOn 752,37 28,6 14,91 51
26 4m 752,04 24,4 1.5,38 67 29,322,7 1.0,0 2,8 07mm,5 1.6

10 • 754,28 27,0 19,1.9 72
4 s 754,06 25,8 1.8,47 74

10 n 756,22 24,0 18,43 83
27 4m 755,38 20,8 1.7,24 90 30,921.,4 t,8 0,5 .......... 6

10 • 755,91 22,8 18,48 90
4 s 754,68 21,4 18,24 89
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~ al "0 il: 0.., " ,..;al " '""'l E-< E-< " ..:i:a
Al' soleil A l'ombre:a

10 n 759,4.7 22,8 1.9,1.7 43
28 4 m 754.,4.1. 23,8 1.9,28 8828,1. 21,7 3,6 0,2 .......... 9

1.0 • 755,4.8 24.,6 1.9,51 85
4 s 7~5,51. 24.,4 1.9,63 80

I.u 0 756,60 23,4 1.9,1.6 9J

1

29 4m 756,24 224. 1.7,63 I~~ 26,3 1.9,5 0,4 0,2 85=,8 8
!.O. 757,96 20;2 1.6,58
4 a 757,46 20.4 1.3,89 78

IOn 759,03 1. ,6 1.4.,35 90

l30
4.m 757,76 I.R,6 1.4,65 92 27,3 loi ,5 1.,2 0,2 !4 IUm ,5 5

W. 759.1,0 20,6 1.4,09 i2
4 s 757,28 20,0 1.4,1.3 81.





OBSERVATIONS MÉttOROLOGIQUES

Décembre 1883

... Evaporation
0 é, " .:; en.. 0

" '" .2- "
i4 houres..

'" '" ;> ei 0 0... ." '""
... :.J !l 'ô "

~ " " "" 0

'" ...
-=

.. :Il ~ 0= " " ..; "l"l ~ H " ;;;::;; <';

Ail soleil A l'ombre

LO n 759,92 20,0 14,13 81
10 4m 758,5i L9,8 13,26 79 2~,5 18,3 3,7 0,1 .......... 7

10. 759,25 23,8 !5,74 72
4 s 756,86 22,0 14,53 77

IOn 758,47 21,4 15,20 80
2. 4m 756,73 21,4 15,87 8927,7 19,7 4,7 4,4 .......... 7

10. 758,01 27,0 15,12 57
4 s 754,47 24,8 18,66 80

IOn 765,40 2" 4 17,.9 77
3e 4 m 753,86 23;0 16,92 81 34,5 21,9 7,6 3,8 .......... 2

lU. 753,35 2 ,4 18,32 63
4 s 750,7! 34,0 34,37 50

LO n 754,51 26,4 18,79 73
4e 41D 753,36 22,2 16,73 84 23,3 20,9 2,8 0,1 221010 ,5 5

iO. 756,9. 19,~ 16,82 98
4 s 758,06 22,0 13,27 71

10 n 759,09 21,2 13,32 82
5e 4m 759,88 20,8 10,90 93 25,0 18,5 3,9 L,3 .......... 1

10 • 758,89 244 15,72 69
4 s 757,41 21:6 16,75 87

IOn 758,39 2O,g 14,73 82
6e 4m 759,92 20,~ 16,26 72 25,1 19,7 0,9 0,6 .......... 5

10 • 759,01 22,8 16,01 78
4 s 759,00 222 15,67 79

IOn 762,37 21:. 16,53 87
7e 4m 761.80 20,6 15,06 83 23,5 19,5 4,5 I,G 01010 ,3 8

10 • 763,69 22,1. 17,29 86
4 s 762,.2 21,8 14,63 75

iOn 763,79 21,2 16,65 89
8e 4m 761,84 20,4 15,81 89 22,3 19,7 5,8 2,5 4=,2 9

10. 763,19 21,2 14,37 79
4 s 762,09 21,' 16,07 89

iOn 762,77 20,8 15,57 85
ge 4m 760,98 20,4 17,15 96 26,2 19,4 l,! 0,6 31010 ,2 il

!O • 761,57 221~ 18,!2 91
4 s 758,96 20,0 ii,88 91

iOn 760,98 22,6 17,~7 88
10 4 m. 759,02 21,8 16,63 86 26,3 19,5 1,1 0,3 3=,0 il

10. 760,.3 23,2 17,5! 83
4 s 758,46 23,8 17,86 81

10 n 755,.1 22,8 17,39 84
li 4 m 757,09 21,6 n,09 89 28,3 20,9 8,9 3,6 ... ...... 3

10 • 759,29 24,6 19,15 83
4 s 756,72 22,4 18,41 77

12
10 n 758,22 24,4 19,63 87 3{m 756,17 23,0 18,62 90 28,1 22,1 1,5 1,4 01010 ,6
10 • 757,82 25,6 19,67 80
41 755,00 24,0 17,74 80
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0 0 00
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Au soleil 1A l'~mbre
~ ... '" '" Sl... ::;;

1.0 0 756,69 23,6 20,1.5 93
13 4m 755,08 22,6 1.5,79 7831.,5 21.,7 1.,8 0,6 .......... 5

iO. 755,2ï 23,6 18,U 65
4 s 753,06 21.0 t5,30 60

1.00 755,1.5 20,2 l.8,1.6 H
1.4 4 m 753,76 24,0 !8,&3 83 31.,3 22,8 0,0 D,a .......... 2

1.0 • 755,55 3 ,& 21,02 65
4 s 752,87 27,8 20,24 73

iOn 755,25 20,2 !9,68 78
1.5 4m 754,1.6 24,4 !9,63 8736,1. 23,8 I.,i 1.,1. .......... 3

1.0 • 754,3i 3i,4 1.9,59 57
4 s 756,0,3 29,0 27,5! 86

iOo 752,56 26,4 2! ,47 84
1.6 4m 75t,07 26,0 20,1.9 81. 34,8 24,i 3,2 1.,0 .......... 6

1.0. 752,73 33,2 22,65 60
4 s 752,08 282 1.7,68 62

1.0 0 754,02 24:4 21,17 93
i7 4 ID 753,29 23,4 !9,53 9! 28,9 22,0 iO,9 8,2 tomm,U 7

iD • 755,1.7 23,2 1.7,87 95
4 s 754.,64 22,8 1.7,39 84

1.0 n 756,96 22,4 1.6,60 82
l.8 4 m 756,82 20,8 1.5,47 9324,1. 20,3 2,5 0,6 !.Omm ,9 1.3

1.0 • 757,39 22,6 !6,87 71.
4 s 755,75 23,0 1.6,67 72

1.0 0 757,61. 22,4 1.6,60 83
1.9 4 m 755,80 1.9,4 !5,~'i 92 26,4 1.8,7 4.,5 0,5 .......... 9

1.0. 756,57 26,0 1.6,87 67
4 s 754,78 23,4 1.6,67 78

1.0 0 754,84 23,4 20,25 95
20 4 m 754,50 22,8 1.7,75 86 30,0 2:1,5 4,5 0,6 .......... 2

1.0. 755,28 26,6 1.8,67 72
4 s 751.,76 24,2 t9,72 98 •1.0 n 753,86 23,4 1.9,52 91

21. 4m 752,4l. 23,0 20,t3 93 31.,4 21.,4 2,6 0,8 1.2=,0 5
to • 753,74. 26,4 i9,94 78
4 s 752,74. 24,4 1.7,49 77

!.On 755,85 24,0 1.9,90 90
22 4m 754,66 23,2 i7,H 81 23,5 22,5 1.,9 0,3 omm,7 5

tO • 757,1.2 21.,4 1.9,27 85
4 s 758,50 22,0 t8,SS 95

1.0 0 757,47 23,4 20,25 95
23 4 '" 756,09 22,0 1.8,24 9323,9 21.,3 3,1. 0,4 .......... 1.2

iD • 757,6. 23,2 1.7,H 81.
4. s 754,77 23,4 t8,47 86

iO n 755,79 23,2 :19,28 9t
24 4 m 753,79 23,8 20,78 95 35,9 22,7 3,6 2,3 ......... 5

1.0. 753,09 28,0 21.,69 77
4. i 749,44 3 ,0 20,09 64

1.0 n 752,73 28,4. i9,87 69
25 4 m 752,1.6 26,0 1.9,42 7835,8 22,0 6,2 3,7 .......... 4.

1.0 • 751.,90 28,6 1.9,34 66
4. s 75t,57 26,0 i7,56 70

to n 755,09 23,2 t9,28 9i
26 4 m 754,97 23,0 t9,04 91. 28,0 2l,7 4,0 2,3 .......... 4

1.0 • 755,80 26,4 1.7,68 69
4 s 752,98 24,8 t7,93 77

to n 754,66 25,0 1.9,65 83
27 4. ID 753,83 23,8 i9,64 90 27,1. 22,3 2,0 2,0 .......... 3

1.0 • 756,02 24,6 20,28
1

88
4 • 754,36 25,6 1.9,91. 78
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Au solcil 1A l'olllb,'c'"' "" ""

tOn 1 " \lI, 23,11 18,80 887a5, l

28 ~m 75~,58 23,0 15,55 ~ 29,1 21,9 3,0 1,7 2mOl ,5 810, 754,93 25,8 20,03 7i
li 9 750,52 25,0 20,06 85

Wn 753,22 25,8 21,07 85
29 4m 751,74 23,0 18,72 9a 35,7 22,5 7,2 3,2 ..... .... 3W. 7;;2,35 29,0 19,50 65

4 s 748,97 35,6 24,17 94
10 n 752,9~ 24,4 19,5~ 8i

30 4 ID 751,H 24,5 i4,90 8i 25,9 23,3 i J2 l,2 25mm ,0 2
iO • 753,93 \11, ,5 18,42 80
4 9 755,17 2~,8 19,39 83

IOn 757,40 25,8 i5,53 57
31 4m 756,110 24,0 20,88 90 25,3 22,5 0,9 0,9 19mm,5 fi

10 • 76",78 \13,2 i8,92 90
48 754,50 23,6 i8,6i 86

&.





OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

Janvrier 1884

... ~ Evaporation
Q. "

,; ou
~ ci ;; " " " 2. houros

~

~ 1> à ~ "
.,... " "" " "" ""

,; "
" " ~ " '" " "....,

tl:I ~ ..:i :; ;:q .. '" 1>: 0
tl:I ... E-< " "

A.u soleil 1A. l'ombre
::'il ~

iO n 755,05 iN i8,U. 88
i 4m 754,69 i7,87 88 24,i 2i,i i,3 O,i t5mm,2 5

iO » 755,80 22:4 i9,O~ 95
4 s 758,35 2I,2 i7,G8 94

iO D 756,36 20,4 i6,78 94
2 4m 756,67 i9,8 14,58 85 2i,5 U ,9 0,4 0,4 80mm,5 4

!O » 758,33 20,0 15,73 9l
4 s 758,l8 i8,8 i4,87 92

iO D 759,37 20,U 14,78 85
3 4m 758,09 18,6 D,75 86 22,i i7,O i,O i,O 23mm,O 9

iO » 759,47 18,4 H,U 90
l, s 75 ,75 1.9,6 1.5,98 94

iO D 759,23 20,2 l6,90 96,0
4 4 m 757,76 20,2 16,90 96,0 z!,5 1.9,5 0,6 0,6 i7mm,9 7

!.O » 758,6I 2I,6 H,M 91,0
4 s 757,1.3 2i,2 1.7,34 93,0

lU D 758,1.6 20,6 -(7,U 98,4
5 4 m 756,56 2[,0 1.7,81. 96,0 25,5 20,3 0,8 0,8 5mm,4 U.

iO » 75\1,69 22,4 i8,72 93,6
l, s 755,UO 2:1,4 i9,52 9l,4

iO D 754, 5 23,2 1. ,23 87
6 4 m 754,89 22,0 17,6I 89 29,8 20,5 2,6 1.,4 .......... 6

iO » 755,91. 26,4 19,94 78
4 s 754,Oi 28,8 21,20 72

1.0 D 755,06 25,2 1.9,53 82
7 4m 753'g~ 24,2 !.7 ,98 80 29,9 20,0 4,2 2,0 .......... 2

!O » 754,5 26,4 20,70 81.
4 s 752,20 25,0 1.9,26 82

!.O D 755,58 23,4 i9,89 93 6
8 4 ID 756,02 22,2 1.6,73 84;4 25,7 21,3 4,4 3,5 2mm,2 7

1.0 » 757,24 24,4 1.3,68 60,4
4 s 751.,07 24,2 H,89 53,2

1.0 D 757,93 20,0 i5,73 9i,O
59 4 Dl 756,41, 19,0 9,47 57,q 25,7 i8,9 5,6 3,8 ..........

1.0 » 757,9f, 25,0 1.5,35 66,6
1. s 757,30 23,0 {2,94 61.,1,

iO D 759,1.4 22,2 i4,08 50,8 6!.O 4m 756,91 21.,4 1.3,28 70,0 27,0 20,0 6,2 4,1. ..........
iO » 758,79 26,0 i8,OS 60,0
4 s 756,1.7 24,8 1.8,4i 54,6

H
!.O D 75 ,II. 23,8 20,53 9i,2 6
4m 757,31, 22,0 i9,2S 88,4 3i,3 2l,3 4,0 2,4 ..........

iD . 757,67 28,6 19,25 65,0
4 s 754,85 25,8 20,3i 82,6

iD D 757,l.2 24,2 20,53 9i,2
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:12 4 m 754,8:1 23,8 :l9,28 1ss ,4 37,2 22,5 3,9 2,7 t2mm ,O 4
:10 · 755,46 29,4 :l9,25 63,2
4 s 754,78 25,8 20,3:l 82,6

:l0 n 757,44 ·m 6 :l5,47 75;~
13 /, m 756,72 23:8 :l6,09 73,6 28,8 2 ,5 4,2 2,8 21mm ,5 8

:l0 · 759,~6 2~,8 :15,47 66,6
4 s 759,H 26,0 H,',345,6

:10 n 759,95 23,4 :l3,97 65,2
:l4 4 m 759,88 21,0 H,i7 76,1. 26,9 :l9,5 8,3 3,5 .......... 7

iD · 76:1,00 24,0 :l6,31. 73,8
1. s 761,30 23,0 :15,55 74,0

iD n 762,57 22,0 :l7 ,1.91~8,6
15 1. m 76:l,li 21,2 :15,97 86,6 !5,:l 20,3 2,8 2,7 .......... 9

10 · 762,49 23,U :!.I,62 8:l,0
1. s 760,98 22,8 i7 ,39 84,0

iD 0 76:l,62 22,7 :l5,05 73.0
:l6 4m 76U,83 21 2 :l5,32 82,0 27,5 20,5 4,0 3,:1 2:lm:O,5 8

:la · 76:l,02 25;8 :18,04 73,0
4 s 759,23 23,8 :18,23 83,0

:la n 759,38 23,2 ii,5:1 83,0
1.7 4m 758,29 U,4 i7,29 86,0 28,:l 2:1,5 3,7 2,7 .......... 5

iD · 758, 3 26,4 :l8,79 73 a
4 s 757,:l2 25,0 2i,97 93;0

ta n 758,29 'M,2 :19,39 86,6
i8 4m 756,/,2 22,0 1.8,24 93,0 .27,5 ~:I,9 4,0 2,6 .......... 4

:l0 · 758,67 25,8 :l8,4:l 74,6
4 s 755,4.i 25,2 :17,36 72,4

:la n 757,29 24,4 :18,:18 80,0
:l9 4m 757,49 23,0 :l7,99 86,0 32,:l 21,7 5,5 3,4 .......... 3

iO · 757,40 29,0 tB,34 61,6
4 s 755,69 28,8 i7 ,07 59,0

iD n 758,28 26,8 ~4,35 95,2
20 1. m 757,49 21.,8 :l7,93 77,0 3:1,3 23,5 2,7 :l,8 .......... 4

:la · 75G,07 29,2 i9,37 64,2
4 s 755,45 28,4 2:1,08 73,8

iO n 758,Oi 27,2 :l7,9:l 66,8
21 4m 756,67 25,4 i6,88 69,6 28,i 24,3 4,8 3,!" .......... 8

:l0 · 7~8,85 24,4 1.9,63 86,8
4 s 758,59 25,2 1.9,53 82,0

io n 759,5:l 23,2 :l7,5i 83,0
22 4m 750,26 2i,8 i6,20 84,0 25,3 20,0 2,0 0,0 .......... iD

:10 · 762, :l2 20,4 i7,49 98,0
4 s 761,:l4 22,2 :l6,73 84,0

iO n 76i,65 22,2 i7,76 89,0
23 4m 760,:l'il 21,8 i7,66 9:l,0 27,i :l9,0 3,5 i,8 :l9,9 'il

io · 76i,87 25,6 i9,28 79,0
4 s 760,~~ 22,8 i9,:l7 93,0

:la n 760,6 22,6 :l8,24 90,6
24 4m 758,64 22,0 i7,88 9:1,0 28,5 2i,3 2,6 2,1 .......... 3

iO » 759,88 ~6,4. :l9,56 77,0
4 s 757,57 25,8 :l6,63 67,6

:10 n 758,00 25,2 :18,78 79,0
25 I.m 756,97 22,4 1.9,41. 96,0 3:l,5 2i,8 5,7 3,7 .......... 0

:la » 758,02 28,4 21,00 73,0
4 s 756,05 28,8 25,89 92,6

:la n 756,95 27,8 20,24 73,0
26 4m 756,27 ~,2 :l7,91 83,0 35,0 22,8 6,8 4,:l .......... 3

:l0 · 757,H 30,0 2:l,02

1

65,0
4 s 755,08 2 ,~ :l6,63 58,4

:l0 n 756,2" 28,4 22,34 83,6 .
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E-< " "::;; :2

27 II- In 75~,2~ 25,.\. 25,56 85,6 132,5 23,5 8,5 5,7 .......... 2
!.O · 756,5:1 3-1,8 i6,99 49,0
4 s 751. 7l. 29,2 1.7,06 57,0

iO n 75 ,62 2"',6 i7,73 77,0
28 4m 756,40. 22,6 i8,96 93,0 25,9 2i,7 6,4 3,2 7mm ,8 6

iO > 757,45 25,2 20,3n 85,0
.1- s 755,26 25.2 22,8i 90,0

1

!.O n 756,i2 24 f 2 21,~~ 97,0
29 ~m 755,18 23,2 19,28 9i,0 22,0 tR,2 0,0 0,0 .......... 9

iO · 756,58 25,8 2~ 92 8i,0
.\. s 754,78 25,0 23;18 9 ,0

iO n 756,74 21,,6 i9,15 83,6
3U 4m 755,33 23,0 19,U4 91,0 28,3 22,t 1,,3 2,6 .......... i4

iD · 757,02 27,1I, 20,46 77,4
4 s 756,20 25,2 i9,9l 83,2

iO Il 757,49 24,2 t9,f13 85,0
31 4 m 755,35 23,0 18,35 88,0 29,3 32,3 5,3 3,4 .......... 7

!.O · 756,4 ., 27 ,4

1

19,32 7i,0

1

l, s 753,52 24,6 i8,78 82,0



r



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Février 1884

~ Evaporation... ,;
0 do " on
0 "

0 " 24 honros
~ «

~ " ... 0 :;. 8 "
2 " "

"
... <;> ï; "" "

"0 '" 0

~ '" ;; ..<i
.. Il:l "0 ~ 0:c "" ><

....1... l'"~,,,"" E-o E-o « ci
::E ..

iOn 754,33 23,8 19,28 88,0
le l, m 751,56 23,8 21,i8 97,0 29,3 22,5 3,7 2,4 .......... li

iO. 752,48 27,4 !9,7i 72,0
l, s 749,66 25,8 23,27 98,0

iOn 752,68 24,0 20,28 88,2
2e 4 m 750,74 23,4 19,52 91,4 28,7 22,5 3,8 2,8 ......... 4

iO, 752,91 27,0 20,7! 78,2
4 s 75!,45 25,4 tB,65 77,6

iOn 754,28 24,2 !9,03 S:;,O
3e " ru 752,09 22,2 t9,2! 96,0 28,9 22,l 5,t 3,2 ......... 5

10 • 753,76 27,4 i9,!7 67,0
l, s 750,87 2/,,6 2-1,43 73,0

iOn 752,8i 24,0 16,65 75,0
4e ft ID 751,76 22,6 20,02 ~8,O 28,7 21,5 2,6 3,6 .......... 9

iO. 752,79 25,2 i8,78 79,0
4 s 752,24 24,6 22,22 97,0

JO n 755,43 23,6 i9,40 90,0
5e 4 m 754,85 22,6 !7,5! 86,0 29,8 22,5 3,2 9,3 .......... 8

!O • 756,40 26,6 18,67 ~r'Ol, s 755,33 24,8 18,66 0,0
iOn 755,92 24,2 20,15 90,0

6e 4m 754,98 23,6 20,28 88,0 28,i 22,7 4,0 2,5 .......... 8
iO. 756,77 26,0 20,95 84,0
l, s 753,94 27,0 i9,57 73,0

!O n 754,41 27,4 i9,71. 72,0
7e 4m 753,6i 26,0 20,57 82,0 36,5 24,5 8,2 4,4- .......... 3

tO, 754,92 JO 8 22,43 68,0
4 s 752,84 28;2 i8,45 65,0

10 n 754,8. 292 20,18 67,0
8e 4 ru 753,79 24;8 19,!5 83,0 29,3 24,5 7,8 ;;,9 .......... 5

tO. 75',,8i 27,8 17,68 62,0
4 s 753,19 26,0 20,19 80,6

iOn 755,28 25,4 20,56 85,0
ge 4 m 753,68 228 !9,89 96,4 24,0 2!,1 i,2 1,5 5mm ,6 ~

iO, 756,90 20;6 i7,02 94,0
4 s 757,59 222 i7,07 86,0

iOn 759,60 :lÙ i6,09 87,0
iD 4ru 757,24 20,4 i5,49 87,0 23,9 i9,5 i,2 i,2 29=,3 8

iD. 760,2l 23,8 i7,86 8i,6
l, s 758,09 222 i5,67 78,8

iOn 759,58 2!;6 !3,80 72,0
il. '4 m 758,09 2.(),4 i5,49 87,0 25,3 i9,8 i,6 1,6 U mm ,5 8

iO. 757,86 21,2 i7,OO 9!,O
4 s 756,36 2 ,6 !6,66 92,8

10 n 757,09 2i,4 !7,22 9l,0 iOi2 4m 755,85 2i,O i9,!2 93,0 25,9 !9,5 8,i i,6 ~lDm,5

iO • 756,96 24,6 i8,78 82,0
• s 754,i5 23,6 i7,62 81,4
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~
.- Eva"]lOraLion:s

~ ;;- :s " on0
~

~

" > ~ 2'f bour03 '" 0~ ~ ." '" S" t."l " ,; "0 g :s ." '" 0.... ~
~

:tI 'd ii; 0::rl '"' -= g ...>'l E-< E-< " c

Au soleil 1 A l'ombre~ ~

iOn 755,42 ~3,6 18,U R8,0
i3 4 ID 753,97 22,8 i6, 5 860 26,3 20,5 4,0 2,0 .......... H, iO • 71\4,88 26,4 iS,35 76;0

4 s 751,39 25,4 t8,74 82,0
ton 753,40 23,6 t9,76 91,0

i4 4 ID 75l,79 22,S i9, t7 93,0 32,7 21,9 4,3 i,9 ~2mm,5 6
1). 752,19 26,4 22,32 87,0

1. s 750,78 21/" 20,56 83,0
iO n 7M,U 25,U t~,1777,2

i5 4 m 75~,9.9 23,4 i~,52 91,0 27,7 22,3 4,3 2,5 .......... 4
in • 75'.,03 26,4 2~, 70 8t ,0
4 s 75l,12 21,8 iR,4i 74,6

iO n 753,03 24,7 ii,89 78,0
\',ii6 4 ID 752,86 2'.0 t9,88 90,1l 27,2 22,5 7,i ••• l ; . ~ .•• 7

tO. 753,m 24;4 t9,63 S6,0
4 s 753,2S 2~,2 20,30 85,0

iOn 755,85 2;),2 i9,Oi 90,0
3,0i7 /, m 754,63 23,8 tS,OI 9i,O 26,3 22,5 i,9 .......... 8

iO. 755,4:i 25,4 i9,23 87,0

" s 753,36 25,2 20 Ol 83,0
iOn 755,03 25,0 ~'42 87,0 .

tS 4 ID 752,29 24,2 '5391,2 33,i 23,1 5,2 2,6 9mm ,3 5
iO • 752,75 29,0 20'71 69,8
4 s 750,23 30,0 iS'4859,0

iO n 75t,67 28,6 20'55 70,6
t9 4 ID 75i,62 24 6 21'05 9i,6 30,0 22,7 i ,4 i,4 25,3 0

iQ. 752,42 26:4 20;70 8i,O
1. s 752,54 24,6 20,67 9i,0

iO n 756,07 232 i9 23 9i,0
20 4ID 755,43 23'0 ·\9'04 9t,O 25,7 21,9 2,5 t ,8 i4mm ,7 5

{Q. 756,47 24 '6 i6:83 65,0
4 s 7;;6,28 24'~ t6,93 75,0

iOn 757,79 92'0 tS,24 93,0
2i· 1. ID 756,66 20:8 t7,59 96,0 23,5 20,3 ·2,6 t,4 2/,.mm,6 6

iQ. 757,76 21,8 18,00 93,0
4 s 755,22 22,6 t8,96 93,0

tO n 756,36 22,4 19,09 95,0
22 /, m 754,84 2i 8 tB,OO 93,0 26,5 20,5 9,2 i ,~ 391\m,5 3

{Q. 755,81• 25"t t9,7982,O
4 s 753,63 2''''0 t9,!586,4

iO n 755,40 24;0 20,27 9i,0
23 410 753,43 230 i9;0~I~l'O 28,3 22,i "3,5 t ,4 i4mm ,7 S

iO. 753,07 25:8 21,07 5,0
4 s 752,44 "4 9 20,53 9i,O

iOn 7:i4,23 26:2 t 7,SO 70,1.
2"- 4 ID 753,73 24,0 21),27 9i,O 28,i 23,5 5,t 2,7 .......... 3

l.O. 753,011 27.2 20,97 7 ,4
4 s 754,43 26,4 i ,7973,0

iOn 756,40 24,2 20,15 90,0
3','725 4m 755,05 23,8 i9,54 90,027,022,5 2',0 .......... 9

iO. 756,6227,8 21,05 7;;,0
4 s 753,98 2",2 20,i5 90,0

iO n 754,6624,6 20,67 90,0
3\,726 4m 753,85 23,8 i9,64 90,0 30,8 2-2,t, '2,i 32nun ,0 9

{Q. 754,33 26:~ 22,32 87,0
4 s 752,62 24, 20,58 88,0

'27
iO n 755,28 24,0 20,27 9i,0

'0:24m 753,04 2i:~ i8,S5 98,0 26,7 20,9 '0\2 iQ2rntn ,0 0
iO. 754,28 2i, 20,i3 96,0
4 s ' 754,i3 25,6 21,2087,0
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~ ";; Evaporation

0 15 " on.. 0
"

d ..:: 2~ heures~ >- "~ " .~ " " "
.~

~ "" 15 u :; "0 " " :=l" ~
.. tIi "0 ii:..,

t:Q d
~ 15 0

""
l<

Au soleil 1A l'ombre'""
d

":::a
~

10 n 1757 ,29
9~ 2 16,38 82,0

28 4 m 757,06 2i:6 !7,44 91.,0 26,5 20,3 1.,1.5 l.,i5 G7mm ,9 5
JO. 758,63 23,8 1.7,73 77,0
4 s 757, 'il 22,6 17,51. 86,0

iOn 759,60 2'1,0 1.6,78 H,O
29 4 m 757,96 20,4 1.5,49 87,0 26,9 1.9,5 1. ,7 1.,6 ûmm,O 1.3

1.0 • 759,43125,0 f8,17 77,2
4 s 757,24

1

25,2 H,OO H,6





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGI~UES

Mars 1884

,

.. ~

Evaporation

" ';:; on

m
0

"
0- ,:=,

"
24 houros

m e 0 <l '" '".. '" ;> 8 " ..:! "
" " .'" c.J '0

';:; 0

0 " '"...,
~

.. m tIl
p:; 0

<l ",; " '" "I:Q E-- '" <l :g
E-- ;:11!

Au soleil A l'ombre

, ,

iOn 758,95 22,6 1.9,29 95,0
I.e 4ru 758,48 22,6 20,02 98,0 28,3 21.,9 3,8 .'2,0 .......... 7

l.U. 759,1.9 26,0 20,57 82,0
4 s 757,64 25,2 1.8,05 76,0

I.On 758,93 ~4,6 1.9,1.5 83,0
2e 4 m 758,22 23,4 1.9,89 93,0 29,5 2"2,0 4,0 2,7 .......... 3

l.O. 759,71. 27,0 1.9,95 1.5,0
4 s 758,n 25,2 1.9,1.4 80,0

I.l! n 757,67 23,8 1.9,28 88,4
3e 4 ru 757,1.2 22,8 1.9,1.7 93,0 27,8 22,1. 3,2 1.,8 .......... 5

iO. 758,1.2 25,11 1.9,53 82,0
4 s 754,68 24,4 20,011 88,0

iOn 755,26 24,8 20,1.6 87,0
4e 4 ru 753,66 23,6 20,90 97,0 29,5 23,3 4,6 2,3 .......... 4

1.0. 754,4l 26,6 110,20 78,0
4 s 753,07 28,11 tl,03 39,2

tOn 755,48 23,8 18,23 83,0
5e 4 ru 754,75 23,6 110,52 95,0 29,3 23,2 2,8 2,2 .......... 3

10 • 755,84 24,0 19,15 86,4
4 s 755 1.5 21.,4 1.8,1.9 83,0

1.0 n 756:79 23,8 1.8,91. 86,2
6e 4 ru 755,97 222 1.6,73 844 27,3 21.,5 4,1. 2,5 .......... 8

1.0 • 756,62 25:8 1.9,1.6 78;0
4 s 756,l7 23,7 1.8,91. 86,2

1.0 n 758,56 23,8 1.7,50 SO,O
7e 4m 756,77 ~II,G 1.9,65 96,2 26,9 22,1 4,7 4,7 ......... 5

1.0 ' 758,86 _6,0 t9,80 79,4
4 s 756,67 24,4 1.8,i8 SO,O

1.0 n 756,97 23,6 18,35 84,8
8e 4ru 756,86 22,6 t7,51. 86,0 26,3 21.,5 3,0 2,2 .......... 3

1.0 • 758,23 ~U.,O l.9,1.5 86,4
4 s 756,49 23,2 1.8,92 90,0

1.0 n 756,32 22,0 H,tl 85,0
ge 4 ru 755,23 21,9 1.8,24 83,8 25,2 1.9,9 4,1. 3,1. .......... 2

!.O. 757,09 223 t9,3a 90,0
4 s 758,00 20;4 1.9,30 91.,4

1.0 n 757,04 211,8 20,26 98,0 6,1.
tO 4 ru 756,44 22,2 l.8,85 95,0 28,3 2'1,7 1.,3 t,3 7

tu • 756,24 25,2 1.9,91. 83,2
4. s 755,06 25,8 1.9,54 79,2

tO n 757,20 24,2 20,t5 90,0
il. 4ru 756,24 22,6 20,02 98,0 28,5 21.,8 2,3 t,2 5,8 t

1.0 » 755,85 24-,0 t9,51. 5,0
4. s 754,75 24,2 20,15 90,0

tO n 758,46 22,4- 19,41.. 96,0
1.2 4ru 757,06 21,4 1.7,34 93,4 23,9 21.,3 t,2 t,2 34!7 Il

tO » 757,96 2l.,6 1.9,22 tOO,6
4 s 758,34 23,6 20,25 95,0
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Evaporation
on

24 heuros

Al< soleil 1 A l'omb"e

1

J/
1

0,913

16

17

18

19

20

21

1

93

2!

26

27

iOn
4 m

!O.
4 s

10 n
Il m

iD •
4 s

iOn
4m

10 •
4 s

iOn
4m

10.
/, s

11 n
/, m

iD •
4 s

10 n
4m

10 »
4 s

iOn
4m

iO.
4 s

10 n
41U

10 •
4 s

10 n
li III

10 •
1,. S

iOn
4m

10.
4 s

iOn
4m

iD »
4 s

iOn
4m

iD.
4 s

iD n
1.. III

iD.
l, s

iD n
/, m

10'
4 s

10 n
4m

10 •
4 s

759,682 ,8 17,93 9,0
758,5Q 20,8 18,26 iOO,O 24,7 20,3
75R,75 23,6 10,04 8 ,0
757,5924,620,67 90,0
75 ,7822,/, iG,26 8,10
757,702 ,816,00 93,025,320,8
758.7523,4 Œ,02 8~,6

757,37 2'],2 17,87 84,1.
759,H 22,8 i7,39 84,0
757,92 21,4 i7 ,90 94,S 27,2 20,8
759,2324,2 l7,71l 80,0
756,7423,216,80 79,8
757,/,1. 23,8 i7 ,50 0,0
758,09 22,6 17,51. 86,0 27,1 20,0
758,6424,617,37 75,6
756,64 24,6 14,9l 65,2
758,26 24,6 17,37 76,0
757,98 22,6 16,48 8i,4 24,5 20,9
759,95 23,8 !7,30 80,4
758,2922,417,28 86,0
760,65 22,0 15,80 80,8
759,21 2!,0 16,09 87,025,7 20,i
760,30 24,0 16,3l 73,8
75i J 7 23,4 t5,99 74,4
758,9Il 22,4 !5,23 75,6
757,49 2i,6 !6,O!J. 83,R 25,9 20,3
758,3624,4 16,77 74,2
756,93 23,2 15,89 76,0
75 ,34 24,6 !9,15 ,3,0
7'18,42 23,8 18,55 85,0 29,3 23,i
76i,37 27,4 20,08 74,0
759,8626,0 17,92 71,4
76!,65 25,0 !9,77 95,4
760,6222,8 18,48 90,027,12'1,7
762,42 26,6 18,28 71,1I
759,33 24,4 25,04 74,2
760,5624,617,73 77,0
759,i! 22,~ 18,H 8R,0 27,721,9
760,51 26,0 i9,42 78,0
757,6726,617,55 67,4
758,61 25,4 !0,02 79,0
757,7723,818,23 83,°

1

'30,322,3
71i8,88 26,8 16,93 72,8
756,7027,6 !8,OJ 66,0
758, 6 26,2 18,9! 75,0
757,~§ 25,6 !8,53 76,6'28,823,3
759,78 27,4 10,7! 72,8
757,60 25,6 !6,30 67,4
759,71 25,0 1 ,00 80,0
758,29 22,6 !8,24 89,428,121,7
760,3126,617,10 66,2
757,9524,421,04 97,0
759, ! 24,0 19,88 01,0
758, 7 2:2,8 17,04 2,0 28,0 21,7
759,86 24;~ 15,82 67,8
759,2323,3 16,77 77,0
760,2323,4 li,75 83,0
758,83 22,2 16,73 84,027,921,0
760,6325,218,41 77.4
75 , 5 22,8 17,75 86,0

2,9

2,7

8,6

4,4

6,8

5,0

4,5

5,2

8,1

5,0

2,7

4,0

2,6

1,3

2,0

2',0

2,0

2,i

2,6

2,8

2,6

3,0

2,7

2,

57,/,

1,0

2

2

3

3

4

4

5

2

4

4
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~ .:; Evaporation

0 ;:; 0 on., 0 " ".,
0 0 â 21 bou ros 0 '"~ ~ ." CCl

1> " ..!:l .:; <:
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Au soleil 1 A l'ombre
E-< '"E-< " ;;;;....

.<;

iOn 760,56 23,2 17 ,51 83,0
28 4 m 759,2 1 22,2 17,07 86,0 26,3 20,7 2,9 2,7 3mm ,O 6

iO. 760,37 2>,4 !ï,1H 71,0
4 s 75~,37 24,0 20,56 73,0

iOn 759,88 21,11 17,63 88,0
29 4m 758,;;7 21;~ 16,29 84,0 26,7 20,8 ~,6 2,7 3111111 ,0 6

iO. 759,61 24,4 16,77 71,0
4 s 757,02 23,2 17,14 81,0 -

iOn 758,88 23,6 17,62 81,4
30 4m 757,87 23,0 17,01 83,0 27,1 21,1 4,2 2,5 .......... 8

iO • 758,66 25,8 19,93 8 ,4
4 s 756,3" 24,4 19,63 87,0

10 n 756,79 25,8 18,0> 73,0
31 4m 756,6Q 2~,6 17,26 80,0 28,3 21,0 4,4 2,2 .......... 7

10 • 757,62 26 °10,04 76,0
4 s 755,13 25;4 17,2. 71,0





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Avril 1884

... 'ô
Evaporation

0 0. '" 00
0

~
0 '" 2~ hooros

'"
,.,.,

'" .,., " ". 8 ~ '" '"... '" "'" ~ 0

'" "0
.;

0
0

'" :0 al '" 0: c;~ :Q ... .= .. "0,., .... '" " éP'l .... ::;;
~ Au so/el! A l'ombre

iO a 756,67 24,2 t6,S9 75,2
3,6tr 4m 755,5S 22,6 tS,2/; S~,4 25,7 21,5 t,5 .......... 3

W. 757,30 23,2 i7,SI; ~~"~4 s 756,34 2~,0 tS,tO t,S
iOn 75S,93 2~,0 tS,t4 S20

2c 4m 75S,77 22,4 tS,OO 90:0 25,S 21,3 2,2 i ,3 4m,0 4
!.O' 760,72 25,0 t9,26 S2,4

l, s 75S,66 24,4 20,79 9t,0
!.OO 760,t3 22,S tS,U ~,O

3c 4m 759,S4 22,0 i7 ,t9 7,6 2~,5 20,7 3,0 t,7 lm,mi50 4
tO • 160,03 22,0 t6, 5 ~r'O4 s 757,84 23,0 20,i3 6,6
tO n 75S,99 21,6 t6,0' S3,S

4' 4m 75 ,9t 20,S t4,93 st,s 24,6 t9,S t,4 l,4 sm/m,5 S
tO • ns,t6 21 S t5,i2 S20
4 s 757,01 20;S t4,29 7S;0

!.Oo 75S,60 t9,S i3,Ot 16,0
5c 4 m 757,66 20,0 14,46 S3,O 24,3 tS,9 3,t t,6 Hm,7 to

iO ' 75S,2t 22,2 t5,67 7S,S
/, s 757,29 22,S t4,02 6 ,U

tO a 75S,S6 20,S i3,97 76,2
6c 4m 756,S9 t9,4 t4, t6 84,S 25,t tS,5 4,9 ~,5 .......... 5

W. 75R,5i 22 S i5,67 76,0
4 s 755,65 23'6 iS,97 73,4

tO a 757, l4. '.l2'4 t6,95 8-1,0
7c 4m 756,06 ~;~ i6,55 S4,0 20,9 !S,7 0,9 0,9 ....... " 3

10. . 757 t6 tS,BS SO,O
4 s 755;30 25;4 t6,52 6S,4

!.On 756,ii 25,0 t7,49 . 74,S
Sc 4m 75~,7t 22,S t5,67 76 0 29,S 21,7 5,2 2,6 .......... 2

!.O. 755,73 26,2 i8,7S 79;6
l, s 752,89 29,4 ii,69 58,4

!.On 755,75 2~,2 {7,25 77,0
3,69c 4m 753,25 22,2 i7,Oi S6,0 26,5 21,3 2,t U 0

!.O, 755,35 24,2 2Q,t5 90,0
4 s 754,95 25,6 t5,43 75,S

iO n 757,59 21,6 !4,75 77,0
i,5 2tO 4m 756,9i 19,8 i5,55 90,8 26,5 t9,3 2,4 t,"

iO • 758,86 23,0 t6,23 78,0
4 s 759,Oi 22,8 t3,7! 66,0

!.On 76i,57 22,6 t5,49 7S,O
3,4 2,t iil 4m 759,95 20,4 t5,8i 89,0 24,3 19,7 ..........

!.O. 762,49 23,S l6,77 77,0
4 s 760,OS 226 t4,74 69,6

iO n 763,l7 22' • t5,55 77,8
3i2 4m 762,10 20;6 t6,66 92,S 25,9 t9,7 4,5 2,9 ..........

!.O. 76~,36 23,8 t5,70 70,2

" s 762,37 21,6 i5,72 82,0
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~ IEvopomtion

0 ..; P-
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on
m '" " " " " "m " ." " > Ê " ~ 2i boures '" ".. .. C,)

" " "
'0

" il: "" :ë ;; m i:l ~
'C Cl-,

"'l iS c

" "
AIt soCeil 1A

E-. :;;
:E l'ombre

1

iO n 762,9/, 2l,6 i5,72 82,0
l.3 Il III 76l,94 21,5 l5,6~ 82,0 25,8 {9,8 3,0 1,5 .......... 4

iO. 762,4t ~a,2 li, II, 8l,0
4 s 759,98 22,6 16,l4 79,2

1 iO n 76i,39 n,4 i5,92 79,0
i4 4m 760, 3 22)2 16,O~ 8l,0 25,3 i8,7 6,5 I,S .......... 6

lOI 760,98 2/,,0 l6,65 75,0
l, s 758,53 2a,6 l6,90 ~~,O

IOn 759,U 2~;8 i4,39 4,U
20,8l5 410 757,92 if ,Q. i7,90 94;8 27,2 2,7 l,3 .. ....... 2

lU. 759,~3 24,2 i7,98 80,0
/, s 756,74 23,2 i6,SO 79,8

jiOn 751,/.4 23,8 i7,50 SO,O
1

i6 4 m 758,09 22,6 i7,51 86,0 27,i 20,0 Ih~ !,,-,O . .......... 3
iO • 75 ,6'1 24,6 i! ,37 75,5
/, s 756,64 2",6 i4,9l 65,2

,
lO n 758,26 24,6 il ,37 76,0 l

17
" III

157,y8 22,6 i6,48 Si,4 24,5 20,9 S,6 2,0 .......... 3
10. 759,95 23,8 U,30 80,4
lI, s 758,29 22,4 il ,ilS

~r'OiOn 760,65 22.0 l5,80 0,8
l.S 4m 759,2l 2l,O l6,09 87,0 25,7 20,i 4 t,. 2,0 .......... 4

LO· 760,30 ~4,O {6,3l 73,8 "

4 s 757, 7 23,4 l5,99 7/',4
1lO n 75 ,94 22,4 l5,23 75,6

i9 '.. Dl
757,49 21,6 i6,07 83,8 25,9 20,3 6,8 2,0 .......... 3

iO. 758,36 2/',4 i6,77 74,2 ,
l, s 756,93 23,2 l5,89 76,0 ,

LOn 757,84 22,4 l5,92 79,0
20 4111 757,9i 2l,O 16,4l 89,0 29,3 20,0 4,2 2,2 .. , ..... 8

LO. 758,35 23,4 il ,Oïl SO,O
4 s 755,6l 25,6 l2,62 51,2

iOn 756,35 24,4 ild3 75,4
21 4m 757,24 22.0 17,45 89,U 29,7 2l,7 518 2,0 .......... 3

{Q. 75,U 26,4 l8,~~ 70,6
l, s 755,6l 26,8 i6,3 62,8

iOn 75~,07 25,8 l6,92 6 ,0
22 4m 756,94 23,4 i8,l9 84,6 27,2 22,3 5;6 ~,p

,
1...........

10· 758,1,7 24,~ i7.25 74,0 :
l, s ~57 ,09 24,8 l7.25 74,0

iO n ~60,~~ 24,4 18,l8 80,0
23 .fm 159,3 2~ ,0 18,LO

I~r'o 27.l 22,3 3 1 i,6 .......... 2
iO. !60,76 25,0 19,90 0,0
4 s !57 ~34 24.0 18,LO 8i.8

iO n !5 ,53 24,2 l ,67 83,0
24 4. m 157.32 23,2 19,~8 91,0 26,i 0,0 3,6 i,8 .......... 4

10 • Z5~,86 23,6 18.67 86.0
4. 159,00 25,5 19, 2 76,6

10 n !5 .54 23.6 i9,04 88,0
25 4m !5 .l9 23.2 1 ,58 88,(1 27,3 20,5 4;1 i,5 .......... 4

iO • 159,76 25J8 19,16 78'0
4 s 756,44 24,6 16,2

l~f'O 1
iO n Z58,83 2/,,0 l >l0 2,0 ,

26 /, m 157.47 22.8 l8,U 8 '3 26,3 2l,7 3 i 2.0 .......... 3
iO • 15),j 1 25,2 l8,21 77'4
4 s 756.64 24,6 il,31

l§t'4iO Il 15 ,62 23·8 !7,41 1,6
27 4m 157 4 22,4 l8'oo 89,2 26,l 2i,5 4,2 ,2,2 .......... 3

iO • 159, 0 25,4 i8,65 ïïlG
1 4 s ï5 ,32 ~4,4 i6'36 70,8
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1

E-< :a a Ait soleil A l'ombre

-

10 n 759,86 23,4 15,99 74,4

"';1"'"
2 4111 759,51 2:2,0 16,85 86,0 3,9 2,0 .......... 3W. 76L,05 21,0 1ï,ï4 80,0

4 s 758,46 2"·,8 17,61 75,8
iOn i60,Oj 2'.. ,',. 1.6,36 71.,0

29 4111 759,06 22,0 "J6,R5 86,1. 26,5 20,9 4,2 2,5 .......... 3
iO • 760.66 2'.. ,2 1.5,84 70,6
4 s 758,i825,2 H,SB 62,4

10 n 753,53 23,0 1.6,92 81,0
30 4111 759,59 21:~ 16,1.7 8;;,8 27,7 L8,7 ~ ,6 2,5 .......... 2

10 • 759,06 23, 1.6,43 74,8
4 s 759,91.124 ,2 1.8,67 83,0

J.. 9





OBSERVATIONS MÈTEOROLO~IQUES

Mai 1884

.. .; Evaporalioo

0 "
cO

"" 0 " 24 heuros
~

~ 0 g ".. ~ od >- é "
~

0 0

" "
<;>

.; c
0 " "" 0 0

..... ~
..

.d
~ :Il "" Q; ô" c ,;

"'1 :-< ~ " ":.l
~ A'LJoleil Â l'ombre

to 0 7;;6,92 2!",0 1.7,74 80,0
te 4 m 756,1.9 22,8 t.8,84 91.,0 28,1 21.,3 5,5 2,9 .......... 2

1.0. 757,84 25,2 1.7,36 92,8
4 s 756,57 27,6 13,75 §f,6too 75 ,9" 248 1.9,39 3,0

2e 4m 75 ,46 2O;/,. 1.5,49 87,0 25,7 20,3 2,2 2,2 32mUl,50 6
10 • 162,27 22,2 1.5,35 17,6
4 !l 762,34 21 4 l.i,84 83,6

iOn 762,97 21.;6 1.3,80 720
3c 4· m 763,02 20,8 1.3,31. 72'8 23,3 1.9,9 4,3 2,9 .......... H

tO • 763,01 22,8 t3,39 6150;6
l, s 760,60 21,8 1.3,35 69,0

to n 761.,39 21,0 1.0,79 :;8,2
4c 4m 759,65 1.9,2 H,5~ 70,0 24,8 1.8,4 6,3 3,8 .......... 5

1.0 .. 76\1.0 22,4 1.3,09 6',,2
4 s 757,24 23,0 l.4,22 68,2

1.0 Il 75; ,91. 22,0 i3,88 70 6
5c /" In 756,61 1.9,0 i2,6i 77;0 26,6 1.9,5 4,2 2,0 .......... 5

tO • 757,81 22,2 1.5,67 78,8
I, s 754,96 26.2 t7,80 70,4

1.0 0 756,22 23,8 1.5,06 69,0
4,4 06e 4 m 755,53 21.,8 1.7,6691,0 27 ,5 21 ,1 2,0 ..........

10' 756,07 23,8 1.6,09 73,6
4 s 753,1.8 26,2 1.6,39 64,6

1.0 n 754.72 23,2 1.6, 0 79,8 4,! 17e 4 m 753,20 22,8 1.6,7081,0 26,7 20,8 2,2 ..........
1.0 • 755,85 2'1.,6 1.7,7377,2

/,. s 75
'
.,96 26,0 li ,51 70,2

1.0 0 757, ~~ 246 1.1.,96 51.,4 1.
8e 4m 757,2 20;4 1.7,1.596,023,7 1.9,5 3,3 2,2 19,8

1.0 • 76~,~5 23,2 t5,77 ~;2
4 s 762,29 1.9,8 13,34. ,0

tO n 764, !4. 1.8,2 t3,1.0 8.,0
2,1 t,2 2mm,O 5ge 4.m 762,99 1.8,0 t3,528 ,0 22,2 16,8

1.0. 76~,50 20,8 1.3,97 76,2
4. s 762,22 20.0 t.2.7i 7/",0

lOn 762,56 19,6 1.3,t3 77,2
4,3 2,3 2

iD 4m 76i,05 1.9.5 t2,6i 74.,8 24,4. 1.8,6 ..........
1.0 • 761,2022,2 i4,4.0 72,0
4 s 758,1.9 22,6 i4,4.6 71 ,I!

iOo 759,63 22,2 t5,67 78,8
4.,9 1.,7 1.

H 4. m 758,39 20,2 t6,~~ 94,0 25,8 i9,9
..........

iD. 759,70 23,0 1.6,5 79,6
4. • 756,39 25,6 t3,9557,O

1.0 n 757,4.t 23,8 l.3,4.0 70,2
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;:;l ~ Au soleil A l'ombre

i2 4 III 754,9S 21,2 n,oo 9'1,0 27,9 19,5 4,6 2,6 .......... 2
10 • 756,87 2'1,8 i7,93 77,0

ft ~ 7j6,M,. %·6 n,n 77,0
iOn 759,3~ ;;~'O Œ,2', 93,0

i3 4 III 759,'iB 2[;4 i6,58
~~:~

21,5 20,5 i,7 i,7 '12,om:n 4
iO • 761,1,7 2i,6 16,0"
4 s 760,6S 22,4 i5,23

l~r,6i n 762,52 ~l,O i5,77 5,4-
i4 4m 7til,OJ 21,0 i5,V.. S3,2 23,9 i9," 2,6 i,9 2,mID 3

iO. 7u2,92 22,2 i6,04 8I,0
~- s 76J,78 22,0 i4,20 72,0

iO n
m:~~

20,u I5,05 s3,O
i5 4 lU -18,4 I~,t,7 9t,0 23,6 i7,9 6,0 i,8 .......... 6

iO • 7ui,34 22"j i4,{ft 69,0
4 s 759,23 22,6 H,40 7 1,0

iOn i59,59 2l,0 i3,84 75,0
i6 4m 75S,Ui I8,S H,01 SO,S 24,S i7,7 4,0 2,0 .......... 3

iO. 75~,21 20;~ 14,93 SI,S
4 s 755,05 24,6 i6,28 71 0

iOn 756,83 q~ 0 16, 5 8v;6
n 4m 756,66 2l:§ i5,60 S6,0 24,3 20,7 2,2 i,5 6mm,60 0iO, 759,W 22,2 n ,07 86,U

t. s 757,70 22,6 15,74 79 2
iO n 75S,8n 21,6 i5,49 I~O:/" 25,3i8 4m 757,39 20,6 i5,69 7,0 20,i 2,4 1,7 omm,50 4
iO • 75S,04 22,6 i5,7 ~ 79,2
4 s 755,09 23,0 i6,23 78,0

iO n 754,97 2/,,0 16,65 75,6
23,4i9 4m 755,35 22,4 l.7,79 6'.. ;2 20,0 2,6 i,6 .......... 5

iO. 750,39 ~2,tl i6,60 ~2,t,
4 s 755,22 22,8 H,71 66,0

iOn 757,36 2 ,6 i5, 6 1~~'02 ft m 755,75 i9,6 15,02 8,4 22,3 IS,3 2,i 1,5 l.4=,9 2
iO. 757,01 20,8 i5,24 S3,0
4 s' 756,02 21,4 i2,03 63,2

iO n' 758,03 20,4 i2,06 67,S
21 ft m 756,7i :L8,S i4,'23 8S,0 22,i i8,3 6,3 3,5 .......... i

iO. 758,06 ~v,4 iO,95 61,0
4 s 757,96 -0,0 9,3) 53,8

iO n 76i,l2 i7,7 S,83 5S,4
120,i22 t, m 761,27 i6,S 7,33 50,0 14,7 S,i 5,I .......... 5

l.O. 76J,48 iS,4 S,i5 52,2
ft s 763,36 18,8 S,99 56,0

iOn 765,3S i6,S i2,n 85,4
23 4m 765,38 16,6 H,t'5 8i,0 20,4 i4,9 i,S i,S 4=,S 3

iO • 767,H iS,2 B,50 SO,2
4 s 765, 0 19,8 it,22

I~~'OiOn i66,87 i8,0 i2,62 1 2
21 ft III 766,33 i6,S H,60 si;o 2i, i 15,0 3,S 2,2 .......... 3

iO. 767,51 17,0 12,6i 1~7 ,8
4 s 765,33 2 ,0 iO,22 58,1.

iOn 766,01 ii,6 !.'l,56 76,2q •. 4 III 761,43 16:~ iO,69 79,0 20,S l.4,9 6,i 2,9 i~O ..........
iO • 765,85 18" il,5i 71,8
l, s 762,l.9 20,6 iO,n 59:~iOn 763,3

"
i9,0 i2,91 7 ,

26 4111 762,34 i9,6 n,56 S~,O 22,3 iG,? 4,3 2,i .......... 3
iO. 76",~~ i9;i

i2,95 77,0
4 s 7Gl,0 21 i3,GS 70,4

10 n 762,l.i 19, i3,62 79,6
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1 A l'ombre

0... .,
~ :-. " "'" ~ Ail soleil

27 4m 760,70 tS,O t3,52 RS,O 23,0 t6,5 3,S 2,7 .......... 3
tQ. 762,31 211,0 H,t4 St,O
4 s 760,~~ 23,0 9,29 4'",0

iOn 7';t,2 19,5 13 92 Rt ,0
28 II' ln 760,02 ts,o 12;32 RO,O 2~,O 15,9 4,3 2,4 ...... ... 2

tO • 760,72 19,5 t2,1.3 72,0
4 s 757,9t 23,2 t3,46 63,S

tOn 758,7S 21,0 t5,t2 S2,O
29 1.. m 758,05 1!1,0 t6.03 98,0 23,9 18,0 3,4 t,9 .......... t

tll • 7;;9, t5 202 Il.,33 St,O
4 s 7:07, 14 23,0 !5,21 7 !,S

to u 75S,63 20,6 o)9,H 80,0
30 4 Dl 757,11-3 o1R,2 t3,69 S8,0 23,9 17,5 2,9 2,1.. .......... 3

to • 758,52 20,4. t5,tS 85,0
4 s 707,01 21,0 t3,89 660

iOn 758,29 21,2 t4,Il4 75:0
3i 4m 758,15 18,8 t4,25 88,0 21.,9 17,5 3,7 t,9 .......... 2

10. 75S,53 20,4 t9,21 SO,O
1. s 757,32 21.,S t5,47 66,0





OBSERVATIONS MÉTBOROLOGIQUES

Juin 1884
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0
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"

~ u " :§ "" " '0 ., 0
0 '" ~.... .. a:I '0 Cia:I '" '" " .. Po<
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'"!-< ::e .5
::a Au .oleil A "ombre

iO n 760,35 23,0 i6,23 I~~ ,0ie 4 ID 759,53 20,8 15,24 3,0 2',8 i9,9 i ,9 i,9 0,9 0
iD. 762,92 22,4 19,92 79,0
4 • 76i ,79 22,0 i3,23 67,2

iO n 763,36 20,8 i3,971~~,2
2e 4 Dl 762,84 18,2 12,80 2,4 2i,9 11,5 0,5 0,8 2i,8 3

iD • 164,i3 t9,6 14,70 87,0
4 s 763,21 2 ,2 i4,65 83,0

iO n 763,58 i8,9 12,6i 77,0
3e 4 ID 762,i4 18,4 12;68 8n,4 21,7 i7,0 2,0 i ,2 5,50 3

iQ. 763,t.6 i8,6 13,75 86,2
4 s 160,70 2i,4 10,85 57,4

iOn 76l,8i i9,0 H,1l. 57,6
4e 4 m 760,71 18,0 1l.,44 8-1,422,9 15,9 4,1 2,0 .......... i

10 . 76i,86 i9,0 13,20 8i,0
4 s 758,40 22,4 8,7643,4

iOn 160. i8 19,6 i2,83 16,0 •
5e 4 m 758,38 i7 ,8 12,9888,024,4 16,2 4,5 i,7 .......... i

J.O. 760,i2 20,2 i3,67 77,8
4 • 758,08 24,4 i7,4997,0

in n 759,82 20,8 i2,25 67,1
6e 4 m 760,24 i9,6 H,08 64,823,9 i7,2 4,0 2,0 .......... °iO • 762,U 21,2 14,04 75,0

4 • 160,68 21,8 i4,63 15,0
iO n 162,8721,0 13,52 73,0

7e 4 m 761,77 20,8 12,7069,4 2t,9 t7,9 ~,4 t,6 .......... 5
to. 763,34 20,2 i2,77 72,2
4 s 761,342i,2 H,57 6i,8

iOn 763,29 20,2 1.1,28 64,2
8c 4m 76i,92 i8,4 li,41 12,622,0 ii,5 3,3 0,7 .......... 6

lO • 762,3i 20,4 H,46 6",4
4 • 758,75 22,0 iI,36 58,0

lO n 759,23 2 ,8 l.l,~~ 64,8
ge 4m 758,26 i9,2 H,5 70,0 25,5 18,9 4,4 3,6 .......... 5

lO » 759,4021,6 i2,2i 63,4
4 • 757,27 25,2 i7,00 71.,0

iOn 758,98 22,6 i2,86 63,2
iO 4 m 75 ,53 20,6 12,22 68,0 23,4 i8,7 4,8 2,8 .......... 0

iD. 760,83 2i,6 12,52 65,0
4 s 760,10 22,4 i3,95 69,0

iOn 762,22 21,0 i4,49 78,0
il 4m 760,7519,6 i4,04 83,0 23,2 i8,4 5;4 1,5 .......... 5

iO » 76i, 9 22,0 1.4,83 75,2
4 • 758,26 2i,4 i6,17 85,8

10 n 758,80 21,6 i4,12 76,6
6,0 ~,7 8il! 4.m 757,16 19,8 13,3l 77,4 26,8 i9,! ..........

!O. 757,6i 23,6 i5,52 12,0
4 s 755,73 26,4. !5,54 60,2
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Au soleil 1 A l'ombre
"'l <> '"' Cl... ~

~

iO n 757,50 22,2 H,OS 70,S
i3 4111 756,S3 20,6 i2,S3 7,1.,4 26,3 i9,3 3,6 i,7 ., ........ 5

iO » 757,69 22'S 016,01 7~,O

'. s 756,52 2-4,6 i9,5i S5,0
iOn 75~, i6 22,6 tS,24 S9,4

i4 4m 757,42 tS,S i5,55 90,S 2.,6 19,5 3,i 2,0 .......... t
iO » 757,S6 22,2 i5,D3 75..1
4 s 75S,23 2t ,S i4,63 75,0

to n 759,75 20,2 14,66 S3,O
t5 l, m 759,99 2t,4 i2,03 63,2 30,3 I.S,7 2,9 2,! .......... 3

iO » 762,36 !S,8 lI,5i 71.8
4 s 76i,99 19,6 iO,74 63:6

iOn 763,i9 i9,6 9,35 5',6
i6 4111 763,7i 18,0 12,00 7S;0 20,i 15,0 .6J 7 3,6 2,2 4

iO . 76~,95 t9,0 9,ï! 5. ,6
4 s 758,67 l ,6 8,81 5. S

iO n 760,00 t8,t 10,26 66:6
17 4111 763,05 i6,8 W,9i 76,5 22,i 15,0 4,3 2,6 , ......... 3

iO • 763,44 ,190 t2,01 73,2
4 s 761,37 22:0 !'l,9, 60,4

iO 1\ 762,39 20,2 i3,37 76,0
t8 4111 761,S2 !S,4 12,68 80,4 23,3 i7,i 3,9 i,8 .......... {

tO , 76~,68 21 2 14,69 78,U
4 s 762,19 22:2 13,li 66,0

i n 759,28 20,~ i3,73 72,6
i9 4 m 763,24 19,0 t3,74 l~i,U 22,4 iS,9 3,~ 2,1. 2,7 3

tO , 764,H 2~ 4 i4,53 8i,4
4 s 762,04 20;6 t3,53 72,6

iOn 763,22 20,i 13,U 7 ,4
20 4 111 76'[,25 t9,4 t3,56 8i,O 23,5 !S,i 4 J O i,6 .......... 3

iO » 762,t9 'Ji 9 H,37 76,6
4 s 758,g~ 99'0 14 20 72 0

iOn 760,0 2ï:o i4;49 78;0
2l 4111 759,52 t9,4 i4,~t 8~,O 24,5 t7,4 3,1. i,3 .......... i

to » 759,2U 19,6 {4,38 SO,6
·1 s 757,04 24,4- t3,36 59,2

iO n 753,16 'H,O i4,9i 63,6
22 4m 756,4i 20,2 i2,47 H,O 26,8 i8,9 5,4 2,t .......... 3

to » 75S,6R 224 t4 9,1 74 0
4 s 757,00 26;6 i7;17 66;2

1.0 n 761,42 22,0 H,5577,4
23 4 m 760,48 2i,4 t5,84 83,6 25,i 20,5 P 2,1. .......... 1.

to • 76t,77 22,8 t5,67 76,0
4 s 759,00 2i,6 i6,4i 86,0

lOn 759,R5 20,8 t5,571~f,224 4m 758;27 t9,6 H, 6 6,3 24,8 t8,2 f,5 t,6 .......... 3
iO » 759,00 21,2 t3,40 72,0
4 s 756,22 21,0 i4,8i 80,0

iOn 757,53 20,6 i5,37 85,0
25 4 ln 752,23 196 9,90 58.6 i9,6 !S,9 9,3 2,2 i,5 8

iO, 761,'1.2 t9,6 i2,S3 76,0
" s 760,50 19,2 t2,t9 73,4

iOn. 763,46 17,2 H,09 75,8
26 4m 761,.0 17,0 9,26 64,4 i9,8 i5,t ,,3 2,6 2=,0 3

iO » 762,39 i7,2 iO,53 72,0
4 s 761,59 i8,2 8,53 5.,4

iOn 763,05 16,8 8,85 62,0
27 4 m 762,56 t6,8 7,8i 55,2 i9,{ iD,3 8,0 1,t .......... (1

in • 764,30 1 ,0 ,65 56,4
4 s 763,59 !S,6 8,55 53,6
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~0 0 ... ::Q " il;~ tl:l " t= " ,; 0
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- --- - - -

iOn 766,87 1.8,8 H,23 60,6
28 4 m 765,67 16,8 12,1.7 85,4 1.9,8 i5,3 2,7 i ,4 7ID ,O 1.

iD. 765,60 i7.0 1.2.33 85 6
1. s 764,9~ 18,6 iO,51 66;9

IOn 766,11 iS,2 1.2,i9 78,0
29 4 m 765,rH 1.6,8 il.3a 79,3 20,3 1.5,i 3,'1 2,i .......... 2

iO • 766,03 1.8,8 i2,H 75,2
4 s 761.,H 20,2 H,77 72,2

iO n 761.,83 i8.8 ii,83 75,0
30 1. fi 763,98 i7,2 ii,64 ~O.O 23,1 ·15,2 /",0 i,6 .......... i

iD. 765,5;; i9,2 l.O, ~9 66,2
4 s 762,87 21,2 i3,72 73,2

.





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Juillet 1884

ETaporalion
cn

0 .,;, ~ ';; 'il', houros

'" ci ;; 0 "
~ "e ... Q) ~ 8 "

~ '" '"
" " " ';; "
0 " "" '" ~,.,

==

,,; ... '" tl:I "" li:
" " .. 0

"'l ... '" .. "... :::a ~
Au soleil .À l'ombre

1.0 n 763,63 20,2 U,l.5 68,8
l. 4 m 763,42 16,8 l.2,17 65,4 22,3 16,3 4,4 2,3 .......... l.

10. 765,03 19,0 12,6l. 77,0
l, s 76~ 99 2"2,2 ti,85 5l. 4

10 n 76Ù5 19,0 l.2,61 77:6
li

" m
763,80 l.8,6 t2,86 80,6 22,1. :1.5,9 2,8 2,2 .......... 'il

{Q, 766,55 l.8,6 t2,55 78,4
4 • 764,03 2i,8 H,79 60,2

Wn 765,:1.3 :1.9,8 1.4,26 83,0
3 4m 76",3l. l.8,6 l.3,44 84,0 22,3 l.7,0 3,0 l.,6 .......... 1.

JO • 765,16 20,2 14,33 81,2
4 s 762,89 2l.,8 12,09 62,4

iOn 764,02 20,6 15,06 83,0
4 4 m 762,81• 20,0 13,80 79,8 25,3 18,0 3,3 t,8 .......... 3

10 , 763,31 21,2 14,04 74,0
4 s 76l.,02 23,0 1.3,89 66,0

tOn 761,67 2ft,6 f.O,68 46,6
5 4 m 761 ,8ft 20,4 :1.2,95 ... 4 'il4,l. i8,0 4,3 2,5 :1.

si"
..........

10 • 763,31 i9,8 14,26 3,0
4 • 761,97 22,2 l2,70 M,O

10 n 763,5l. 21,8 H,U 57,8
6 4m 762,9:1. 18,6 B,95 75,0 24,3 17,7 5,8 3,0 .......... l.

1.0 • 765,6:1. 21.,0 :1.3,52 63,0
4, • 762,07 22,6 tt,91 5 ,6

l.O n 762,77 222 12,79 64,0
7 4 m 761,77 19;2 U,89 72,0 22,9 :1.8,5 5,0 3,:1. ......... 3

l.O • 76:l,8ft 19,2 14,29 86,8

". 760,53 22 " U,42 57,2
l.O n 763,97 21;0 12,2i 63,1.

8 4 m 758,80 19,6 t~,55 73,8 26,5 18,l. 7,0 3,l. ......... Il

W. 760,83 2",0 :1.3,93 62,4
4 s 757,67 25,8 H 87 47,8

tOn 758,29 22,4 12,03 59,6
9 4 m 757,81 20,4 :1.3,25 74,6 26,0 :1.9,2 5,4 ~,7 .......... 9

in • 758,48 22,6 12,86 6~,2

4 s 754,90 2ft ,4 12,73 55,8
tOn 757,44 22 li 12,09 58,8

trI 1. m 758,08 21;0 tt,0959,4 2:1.,4 20,0 2,7 2,7 .......... 0

j,Q, 759,95 21,2 l.5,00 80,8
4 s 758,73 20,8 15,24 83,0

tOn 661,39 19,8 :1.5,55 90,8 2mm ,2 !
ti 4 m 760,00 l.9,6 15,02 83,4 21,0 18,3 1.,5 l.,5

10 • 760,60 'f0,4 15,94 87 0
4 • 758,2:1. 20,2 15,30 87,0

10 n 757,25 20,2 15,30 87,0
l.,O 20000,2 8

12 4 m 754,29 19,8 15,22 82,0 fi,6 :1.8,5 2,2
j,Q • 756,82 22,0 :1.5,1577,4

4 • 756,8:1. 2i,O l.5,44 83,2
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iOn 757,78 21,6 1.3,80 72,0
i3 4 m 757,38 LI,O 14,11. 86,6 21.,~ iB,O i,2 i,2 !61ll ,40 "1.0 " 75 ,39 19,~ il. ,50 87,0

4 s 756,80 f9,6 15,35 90,6
iOn 75Q,O'1 18,6 i4,35 90,0

H 4. III 758,85 17.6 10,00 67,0 21.,9 i5,7 4,9 2,3 8"',20 2
1.0 • 760,97 19,6 H,34 67,0
4 s 761,26 2 ,2 1.0,10 57,4

I.On 763.93 1.8.0 H,4' 74,4
i5 401 76i,92 17,0 10,93 ï5,6 21,3 15,8 4.3 2.1 ........ 1

iO · 763,36 'IR,8 il ,23 69,6
4 s 762,56 20,4 10,54 58.8

1.0 Il 764,46 I.R,2 1.2,49 78,0
i6 It fil 761,16 16,6 i2,01 85.2 31,4 i5,3 3,2 1,6 .......... 2

iD '. 76i,75 19,0 1.2,34 75,~

4 s 762,1.9 20,6 41,49 65,8
4.On 713,6q f8,6 !.i,63 72,8

17 4. III 76Q,&Ii 17,0 f2,0;; 83,4 20,7 16,0 2,8 1,6 .......... i
lO • 7(;4,55 IR,2 1.2,80 82,'"
4 s 7(;2,96 19,1. f2,67 75,8

1.0 Ir 764,I.l 18,6 12,25 I~r ,01.8 1.01 763,15 17,8 43,34 8,0 25,5 16,7 3,4 1.,4 .......... '.1.0 • 764,H 20,0 f3,19 76,0
1. s 76i,39 20,4 i3, 9 78,0

1.0 n 7(;2,85 20,4 44,21 80,0
19 401 761,1.7 19,0 13,20 81,0 22,7 16,7 2,2 1,2 ..... .... 8

{Q. 7(;2,44 20,8 14.29 78,0
4 s 760,35 20,6 ll.,73 8i,6

iO n 763,29 19,8 i4,58 85,0
20 It III 761,32 19,6 14,70 87.0 22,8 1.8,7 1.,2 1.,3 .......... l

10 · 763,79 21,2 14,69 78,0
4 s 7(;0,55 20,2 iS,61. 834

10 n 7(;1, 2 18,8 i3,93 86.4
21 ,.. m 761,1.4 i8,6 1.3,75 H6,2 25,5 0,0 2,5 t,l .......... 2

iD > 763,53 20,4 1.4,53 8l,4
1. s 76i,57 25,4 H,47 47,4

10 n 763,H 22,6 17,l7 84,0
2"2 4 III 761,6i 10,6 i7,02Ilr 25,t 1.8,9 3,5 i,8 .......... i

iD. 763,61 2i,0 14,81 0,0
4 s 762.34 23,0 ~l!t.,22 6 ,2

iOn 763,51 22,6 1\51 66,0
:3 1.01 76', ,66 20,2 i4,33 81,2 ~3 7 i9,l 5,3 3,0 .......... 0

iD • 766,45 2 ,6 15,69 87,0
4 s 76&.,66 21,6 12,82 66,8

i n 767,60 20.2 i3,37 76,0
24 1,. In 765,90 19,2 13,G8 83.0 23,3 {8,3 3,2 !I.6 .......... 2

iO · 7ûï,75 20,6 !I4,09 78,0
4 s 766,i8 2 ,8 {3,97 76,2

tOn 766,25 20,4 H,21 80,0
25 401 761,44 18,2 !I3,69 I~~'O 22,!1 28,i 2,9 i,7 .......... 5

iO > 761,64 20.2 H·,66 18~'01. s 763,1.2 20,6 i4.73 1.,6
iOn 762,99 19,8 il,7D 1~~,426 401 761,00 1.8,8 i3,62 4.2 23,8 i8,l 3,4 6,i .......... 5
lO • 762,1.4 20,6 13,43 7(..,8
4 s 759,Oi 22,4 i3,31 66,8

lO n 760,~1 2i,2 i& ,6~ 7 ,0
27 401 758,52 1.9,8 1.4,58 85,0 25,3 17.4 4,3 2,0 .......... i

tO. 760,63 20,2 !I3,97 76,2
4 s 75 ,66 25 2 1.0,95 46,0
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~

iOn 762,53 21,4 12,94 68,8
28 f" III 761,59 20,2 12,77 ;2,2 24,3 iS,3 4,2 2,3 .......... 2iO » ï62,25 21,2 11,,69 78,0

l, s 758,93 21,6 14,12 73,6
W n 708,78 24,0 15,18 8" ,0

29 l, fi 757,73 21,0 13,8', 75 ,0 2'J.,2 :18,5 1,,2 2,7 1
iO » 759,43 .4,0 i1,35 511,8
l, s 760,62 20,4 14,53 IH,4

iOn 765,2/• iX 8 :14,32 8 ',0
30 l, m 762,2'1 :17;8 i'l,34 8, ,0 19,5 16,0 0,7 0,7 52m ,8 9

iO » "63,H '17,1, 12,98 80,0
4 s 762,78 19,0 :10;22 58,0

iOn 76,,63 :17,0 ,:12,61 87,8
3l 4 fi 764,iO ,7,0 12,05 83,4 20,1 15,9 :1,7 i,2 :1 /'111,00 10iD » 764,95 18,2 :12,19 78,0

l, s 762,<16 19,8 H,20 81,0





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Août 1884

a .:; Evaporation
0 "
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'"
a é. 0 24 houros

'" " ~;:; '" ... 0 .. el "
0 <>

;:; > "
0

u " 'd <>
.:;

~
~ <> '- :Il 'd il:= .. -= w .. a

= E-< "<> .. .SE-< ~
~ Ail soleil A l'ombre

1

iO n 763,44 ·l8,2 i2,50 80,0
te f.. m 76i,42 iS,O i2,92 84,0 23,9 i6,3 3,9 i,5 .......... 2

1.0 > 75i 34 20,/. i3,55 76 0
4 s 75S:51 22,2 13,35 77;6

iOn 760,20 ~O 9 i l.,33 8i,2
2e 4m 759,72 !9:2 i3,6S 83,0 27,i i6,Ji 5,7 i,8 ...... , ... 0

iO > 760,i2 21,6 14. 4.4 75,0
4 s 757,60 27,U i3,09 49,0

iOn 759,28 2L,4 i5,S4 83,6
3e l, m 758,21 2U,8 i7,77 76,0 26,7 19,2 5,9 2,2 ......... 0

iO > 759,65 23,6 14,82 68,8
4 s 757,61• 264 i3,80 54-,2

iOn 758,93 23:6 i5,i8 70,U
4e 4m 75B,3i 20,4 i3,S9 78,0 27,1. i9,3 6,0 2,ft .......... 0

iD > 759,28 22,8
n:~~

68,U
4 s 757,i2 23,6 I~~'OiD n 75i,03 20,S i4,61 0,0

5e 4m 759,89 20,2 i4,01 80,0 23,9 i9,i 6,3 2,i .......... i
iO . 760,69 22,2 15,03 75 4
4 s 758,9i 20,6 14,41 80;0

Wn 76U,03 20,6 i4,4{ 80,U
6e 4 fil 757,85 ,19;8 13,31 77,4 25,9 i8,O 3,6 i,S .......... 6

W > 758,01 2i,6 i4,75 77,0
4 5 755,75 23,4 i4,29 66,1.

lOn 756,16 22,4 i5,92 79,0
70 4 m 75/.,63 20,4 !I.,86 82,6 27,i tB,9 4,8 2,i .......... 0

iD. 755,81 220 i5,47 78,6
4 s 754,05 27;0 i4,46 54,8

Wn 755,75 2/,,0 i2,97 5S,8
3,28e 4m 759,08 21,6 i3,8" 70,2 25,7 i9,3 7,2 .......... 2

iO > 759,28 22,6 i3,83 67,8
1. s 756,39 25,0 i3.96 59,U

Wn 758,91 22,8 i8,U 88,0
2,5 2

90 1. m 758,5620,0 i3,8~ 79,8 23,9 i8,3 4,7 ..........
iO > 76i,51 22,2 i4.40 72,0
4 s 760,30 21,8 H,OO 72,0

iOn 76i,9S 2i,6 i4,1273,6
3,2 i,2 2

10 4 m 760,49 20,0 15,iO 87,0 24,3 i8,9 ..........
W. 76i,56 22,6 i5,i! 74,0
4 s 757,71 2i,3 i5,9282,0

Wn i59,iO 21,2 i5,3282,0
2,7 i,O 6

il lim 757,4S i9,8 i5,22 88,6 25,7 iS,7 ..........
W > 758,i221,2 i5,3282,0
4 s 755.80 23,4 16,67 78,0

iO n 757,3324,2 i9,7688,0
3,6 i,9 2

i2 4m 756,22 20,4 il ,46 6h4 26,1 iS,7 ..........
iO > 757,93 22,2 i5,3577,6
4 s 756,49 24,8 i5,i3 65,4
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{On 757,26 22,8 H,34 69;ij
13 4m 756,38' 21,6 12,82 66, 2 ,5 18,1 5,9 3,1, .......... l

iO. 757,2J 22,2 H,40 72,0
4 s 75~, 78 2{ '. 13,2'; 75,6

lO n 75i ,i6 24>1 12,U 54,0
14 4m 756,09 2:1,/.. i4,87 78,0 27,8 18,o 6,2 3,1 ......... , i

10 • 756,93 22,8 l.l,OO 12,6
4 s 15~, (j 25,6 15,67 I~~~'OiOn 756,9\1 ~~ 6 16 ,t,~ 1,0

15 4 m 756,23 20;8 14,6! 8U,0 23,8 j ,9 3,8 2,0 .......... 3
iD • 758,09 22,0 in ,55 74,0
4 S 757 '~~ 23,0 15,2U 72,8

iOn 759,9 21,4 ij,2J 8),2
16 4 III 759,05 2.il,4 ~l't.,66 82,4 23,1 lB,9 3,0 1,7 .......... 7

iO. 761,53 22,1,. 1~,9~ 19,0
ft s 759,86 22,2 la ,J., 77,6

lOn 7M,/,9 21'/, i5,20 80,2
i7 4 III 758,74 19,8 i5 ~" 88,6 28,3 i8,4 3,ô 2,0 .......... 7

lO· 759,57 22,0 11,;83 75,2
4 s 756,02 27,4 !2,85 47,0

10 n 756,81 24,6 i4,57 72,0
29,9i8 4 m 736,46 21,8 14,0) 65,2 20,5 9,5 3,2 .......... 3

10 • 758,26 24,6 14,91 63,0
4 s 157,17 ~9 8 14,H 44,9

iO n 757,62 24;6 !5,25 66,4
28,5i9 4 m 756,46 22 (j lÔ,i4 79,2 29,1 5,9 3,0 .......... °iD. 758,26 2'.. '8 1.5,47 66,6

4 s 757, i7 22:2 -16,38 82,2
1.0 n 757,74 2O," 16,21 89,0

24,520 4 m 156,65 2),4 16,93 91,0 !9,6 2-,9' 1,6 .......... 7
iD • 756,80 22,6 15,79 78,0
4 s 755,2ï ~2,2 i5,67 78,8

iOn 755,6J 22 ° i6,!6 82,0
2l 4 m 759,27 .iJ:9'6 12,54 61,0 22,6 20,5 5,! 3,1 .......... 10

10. 763,18 ii:6 B,33 58,8
4 s 763,~3 20.2 iD,97 62,0

iO n 765,60 18,8 1.3,3! 83,0
22,622 4 m 16!',43 i9,i i9,91 98,8 H,O 2,5' 1,9 .......... 2

!li. 764,5i 21,0 U,88 69,6
1. s 763,38 21,0 i2,88 66,2

1.0 n 764, 8 19:~ H,52 67,2
23,6 1.7,523 4m 162, 1. 18, H,83 73,0 4,4 2,7 .......... 3

!O • 763,90 21.,4 i2'Q~ 66,6
4 s 762,31 ::!-2,2 14 ° 70,8

1.0 n 764,2i 21,0 :i:rs 69,6
24,3 i9,324 401 763,7i 20,4 724 4,5 2,7 .......... 6

iD • 755,!3 22,6 H,1.4 69;0
4 s 761, 2 2!1,2 i3,16 59,0

10 n 762,77 2 4 1.4,2i 80,0
27,0 !5,1.25 1. m 761,32 !9,4 i3,56 8!,0 5,0 2,6 .......... 2

lO· 762,12 'J') 4 1!',60 72,2
4 s 759,78 ;2'0 13,09 49,0

iD n 760,01 20:6 15,06 83,0
2!.,6 !S,326 l,Ill 759,03 20,4 14,53 Si,4 5,3 2,8 .......... !

lU. 760,82 23,2 )4,74 69,6
1. s 758,95 22,1, H,9! 74,0

IOn 163,59 21,6 15,41) 80,4
27 l,Ill 762,39 20,6 i4,73 81.,6 2~,6 i9,7 4,2 2,2- .......... 2

lO • 764,06 23,8 15,U6 69,0
4 s 761,74 22,4 !4,26, 71,0
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1
~

,
1

1 :1.011 763,13 H,U iG,44. 83,2
28 '.. ln 761,74 20,0 1.4,78 R5,0 23,0 18,~ 3,-'1 2,1 .......... '.

lU· 763,i3 22,/1 :1.5,23 7:;,6 1
(Jo S 761,3i 21,2 l5,OO 80,0

• ':lU
iOlI 763,i9 210 14,81 811,0
4m 762,69 19;4 13,86 83,0 23,7 l8,2 3,5 2,1 .......... 9

1 iO· 765,53 22,0 14,5l 74,fl
4. s 765,'14 21,2 13,72 73,2

'! 30
iOlI 760,40 2'(,2 li ,68 94,6
4111 759,32 HI,6 ia,l.4 79,!. 23,6 l8,9 3, i 9,8 .......... 6

1
10 • 764,97 22,2 H,40 72,0
4 s 762,91 2i,2 l3,40 72,0

iO Il 764,96 19,8 13,01 76,2

r 1} III 764,37 H),2 12,l9 76,4 31,8 18,i 6,U 3,6 .......... 5
lO • 764,05 22,2 '12, iD ~~,~.] s 760,67 22,2 iO,36 a.,

- -

A, JO





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
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Au sokll A l'ombre

,

iOn 763,23 20,0 iO,50 60,6

1

10 4 III 76i. -l4 18,4 H,~7 72,6 ,n,9 I~,O 6,3 ~,9 ......... ~ ~

iO· 762,~6 2'1,4- i2,3", 65,1.
4 s 7GI,Ol- 21,2 12, i6 65,2

iOn 762,29 19,6 !3,4.4 79,~
2e ~ III 762,06 tB,8 13,9~ 86,4 92,8 n,o ;;,4 J ' 4,~ • •• 0 .......

1 3e

W· 763,U 20,6 i2,22 68,0
4 i 759,63 20,2 12,47 71,0

lOn 762,31 19,4 W,86 6~,6

4. m 760,04 18,2 1~,50 RO,2 93,3 16,9 4,J 3 .,
~,- ..........

10. 761,17 20,2 13,67 77,8
4 s 758,52 21,0 13,52 73,0

Wn 760,32 2 ,a 13,49 77,6
4c 4 m 759,16 19,4 13,59 83,2 2{ ,3 17 a 1.,g 1 ,. 9,Il ..........

iO. 761,12 2/1 14,53 81,1,
4 s 759,97 20,6 14,41 80,0la n 760,66 20,2 14,98 85,0

5c 4 ID 759,38 19 9. 13,98 846 2$.,i 18,3 3,3 1,9 .......... U

1

la • 761,06 21;8 H,63 75;0
4 s 758,32 2J,~ 1.3,40 ï2,U

1 6e
la Il 760,17 19,8 15,22 8 ,0
~m 759,32 19,2 13,98 84,6 25,3 tll,O 4,3 9,5 .......... 5

la • 761,19 22,2 14,40 71,0
4 s 759,27 23,2 1~,42 6 ,4

la Il 761'~Q ~O,2 i6,26 92,4
7c ~ ID 761,2 19,8 V,,90 87,0 24,0 i8,3 4,4 2,3 .......... i

lQ. 762,73 2t,f. i5,55 77,8
4 g 759,80 23,0 i4,22 68,2

la Il 761,47 22,0 I4,83 75,2
8c 4 m 760,25 20,2 12,15 6 ,8 29,3 19,0 5,4 2,6 ••• 1. o • ••• :J

iO • 761,39 2~,0 i3,93 62,4
~ s 759,36 25,6 13,27 54,6

IOn 760,63 23,~ 14,62 68,6
ge 4 nt 759,38 20,8 14,93 81,8 29,1 I9,5 6,5 3,3 .......... 2

la • 760,40 23,0 1- -9 72,0"J\)";

4 5 758,18 24,2 13,48 60,2
lOn 759,75 19,8 i4,58 85,0

1.0 4 III 758,69 20,2 15,61 89,0 27,3 i8,7 3,7 2,1 .......... 3
10, 759,47 19,8 14,26 83,0
4 s 756,06 20,8 i5,2/' 83 a

iO n 758,03 19,2 15,27 9Ù
li l, m 766,7i 19,0 i4,75 9n,O 23,8 17,5 2,1 I,i .......... li

la • 757,63 21,8 15,27 78,4

•1,. s 757,29 22,0 14,40 72,0
7mm ,50IOn 759,13 2 ,6 i5,06 83,0

i2 ~1Il 758,60 20,2 15,61 89,0 27,0 19,0 2,~ 1,4 4
W. 758,65 21,4 H,87 78,0
~ s 755,82 21,0 14,81 80,0
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iQ, 759,'1~ "-'1 " t9,7;- 5-1,6
4 s 760,50 21:ii tO,49 57,0
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~4 '.. III 763 ·15 -18,2 H,73 6:1,0 2i,2 16,3 2,~ 2,5 fOllllll,ïO 7

to > 765:6 1 2 1 ,2 H,09 60.8
4 s 764,73 20,0 8,93 5'1,8

iOn 766,77 t8,!. 10,63 67,0
t5 Il m 764,lJ2 J6,5 H,73 83,0 20,7 11,,7 3, ï 2,5 fjlllw,50 3

iO' 765,~4 -li ,2 il, 9 75.8
4. s ï6'., HI 18,4 8,93 56,8

iOn 766, ~g 16,8 H,05 996
i6 1,. DI 761.,2 i5,2 H,7 /, 91 :0 2.),0 II, ,0 3,3 2,1 ;;\11101,60 3

iO, 765,95 18,8 t2,43 77,0
4 s 764,38 18,6 9.0 57,0

10 n 766,78 0,8 iO;99 72,U
17 Jilll 765,37 t6,8 9,90 69,8 20,9 {:.i,". J,6 3,6 .......... 5

10. 766,67 t9,8 tO,62 61,6
-1 s i64,34 19,6 9,07 5~,6

iOn 766,25 18,2 9,05 57,8
t8 4 ID 76~,30 16,4 9,62 69,4 21,7 15,0 5,4 3 ,U .......... 2

!G' 765,48 20,0 H,tO 61',0
4 s 761,74 21,6 H,33 62,4

iOn 763,36 t9,0 iO,89 66,4
t9 .f1l1 760,96 17,4 iO,69 72,0 21,4 15,~ '.. ,5 3,2 .......... 3

tO • 762,38 20,2 iO,97 62,0
4 s 761,17 19,6 H,34 67,0

tO Il 762,t9 t9,4 t2,07 72,0
20 4 ID 760,27 n,6 tO,54 70,6 24,3 t7,9 2,7 t,6 .......... 4

tO > 751,t6 21,2 t3,72 73,2
4 s 760,69 20,0 13,t6 76,0

iOn 762,R5 21,2 t2,46 66.4
Il! 4m 76t,32 19,2 t2,t9 73,4 25,3 17,3 5,8 2,7 .......... 5

to > 763,43 22,4 12,99 64,2
4 s 760,82 22,8 {3,71 66,0

iOu 763,48 20,6 t3,77 76,0
22
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761,9t 19,2 i3,68 83,0 23,8 I7,5 o,I 3,1 .......... 2

iO • 762,72 22,2 t4,08 70,8
4 s 760,39 2!,O t3,23 67,2

{O Il 782,6{ 20,6 13,i3 72,0
23 4m 760,03 t9,2 t3,68 83,0 23,t !S,3 4,6 2,7 .......... 6

tQ. 762,81 21,8 1.4,00 72,6
4 s 760,90 22,8 13,39 646

lOu 761,69 t8,6 12,80 80:6
2/.- /1 ID 759,46 17,4 t2,98 88,0 21,8 {6,O 3,5 {,8 ......... 3

1.0. 760,79 2J,2 H,28 64.,2
4 s 758,40 19, ~ '12,07 72,0

10 Il 759,60 {9,0 t4,H 86,6
25 4 fi 758,90 {~,6 {2,86 86,0 26,9 16,5 '3,0 i,9 .......... "to • 759,95 20,0 {3,43 74,8

4 s 757,61 20,0 {3,t9 60,0
10 Il 756,7{ 18,3 '13,21 73,6

26 4 fi 757,39 {9,t t l ,07 8t,0 2!,4 '16,0 4,! t,8 ........... 5
to • 757,02 t9,O 1.2,20 8"-,0
4 s 758,7t 20,1, t3,H ~~,Olit10 Il 762,t8 !S,3 12,04 6,0

97 4 ID 760,84 t8,9 {2,23 94,5 19,6 17,6 3,2 2,0 .......... ~ 4
:LO • 762,43 20,1 {3,33/83,O
4 s 760,24 20,0 13,30 80,3
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30 4 III 757,58 81,6 i2,86 ~?,6 2i,7 iS,3 2,1 2,1 2mm ,80 7

~
10 • 757,25 20,8 t4,93 i ,8
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iO n 762,41 2~,~ 1.5,~9 87,0
I.e 1. m 760,72 1.9,8 t5,22 88,6 24,2 lB,2 3,3 I.,~ .......... 5

1.0 , 758,12 20,2 1.4,66 83,0
4 • 766,28 112,0 i2,91. 66,6

iOn 759,77 20,11 1.3,6767,8
2e ~m 757,98 1.8,0 1.0,60 68,821.,9 i7,3 f.. , .. J,2 .......... 3

1.0 · 759,711 21,2 13,72 73,2
4 • 755,79 19,4 1.2,37 73,6

iOn 757,65 18,8 1.2,43 77,0
3e ~ m 755,50 1.8,2 12,80 82,4 23,0 H,O 4,0 2,2 .......... 4

iO , 75~, 73 22,4 1.3,63 67,6
~ • 752,14 21,8 13,68 70,4

iO u 754,118 111,0 14,17 76,4
4e Il ln 7511,~6 t9,2 1.~,611 88,0 24,1. 1.7,4 3,8 1.,9 .......... 1.

iO , 753,81. 112 Il V.,71. 7/.,0
4 • 7M,69 ~2:6 1.3,51 66,0

"On 758,~~ 1.7,8 10,94 68,6
5e ~ m 757,1 1.5,8 1.0,8181,0111.,9 li. ,9 ï la 4,0 .......... Il

10 " 757,48 110,6 7,0044,0
4 • 757 ,~8 110,4 9,i4 50,8

1.0 n 755,2~ 2 ,8 1.4,61 80,0
6e 4m 755,47 t7,11 I.I.,YI1 8i,4 20,8 1.6,3 4,lI 3,1. 1Smm,70 4

iO , ?58,20 t7,6 lU,I18 6 ,4
4 • 157,35 20,4 9,69 54,11

iOn 759,44 1.8,1) 10 04 65,4
7e .\. m i57,89 1.6,'! 10:27 75,0 22,1. 1.4,5 8,1 I.,~ .......... Il

to , 759,&6 ~O,.\. 7,7242,8
4 s 758,85 20,2 9,26 57,8

1.0 n 761,43 iB,6 9,67 60,7
8e 4 lU ?61,35 16,4 1.0,7377,11 111.,1. 15,3 6,4 3,9 .......... 4

10 , '62 65 I1J,6 1.4,41. 80,0
4 s ?6:1;06 t9,O 10,54 6~,2

iOn '64,48 18,0 1.0,8781,0
ge 4 m 766,67 15 8 9,99 75,U 111,9 14,9 5,0 3,2 .......... 2

tO · ?64,~~ 20:4 H,1.562,11
1•• '611 7 19,0 9,71. 59,6

10 Il 764 '43 lB,6 g,U 5i,0
1.0 4 m 7 ' 1.7,8 9,60 63,020,9 15,1 4,5 3,ô 363,10 ..........

iO , 763,70 i9,8 12,07 74,0
1•• 76285 1.9,6 1.2,115 711,0

to n ?64:50 t ,0 1.2,00 7 ,0
2,2H 4 m ?3,H 17,6 S,37 56,022,4 i6,3 4,0 .......... 0

10 , _63,58 110,8 111,40 68,2
4 s ~60,84 20,6 1.3,13711,6

iOn ~62,96 i9,11 13,68 83,0
ill 4 m '5i 34 18,4 il.,1.9 71.,4 22,3 1.7,5 3, 2,0 ........... 5

iO · 761.:78 21.,0 il1,58 6 ,4
4 • 75~,311 110,4 !J,55 76,0
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13 4m 760,2'. 18,8 13,93 ~6t!l 25,t 17,5 4,9 <) • 5M,a ..........

{Q. 760,59 23,8 14,37 65,6
4. s 756,98 21,,0 {''',5ï 65,8

{On 759,83 21,6 15,4ry ~O,4
14 4 III 75R ,30 19 ~ 12,57 92,0 2G,i 18,0 3,8 2,5 .......... 2

10. 759,90 12;6 15,79 i8;~4 s 757,06 '23,4 14,9/, 69,
iOn 757,96 21,0 16,21 j'''t6

15 4m 757,13 20,8 16,16 82,0 24,1 20,7 2,0 1,2 32,4 ~

10 · 759,17 <>0 U 16,51 ;~,g
4. s 758,59 22;1 16,fl6 ","

10 0 760,42 2 ',2 :16,20 9 ,4
16 4 m 758 ,01 \l0,0 15, ï3 91,0 23,1 19,1 (IJ~ 0,2 Hjmlll ,2J 2

iO. 759,52 236 16,~3 91,0
4. s 758,46 21 :~ 15,32 ~2,0

iOn 760, q4 20,8 15,24 83,6
17 4m 759,06 il,6 H.58 85,0 24,0 18,9 3,2 1,0 1,2'1 i

10 • 760,59 22,0 14;~~ 74,0
4 s 758,39 22,6 13,1 61,9

10 n 759,95 ~J,4 13,25 74,0
i8 l, m 7'\7,9i 18,8 13,a2 33,0 23,1 17,i /fo,7 2,1 .......... 1

10 • 7BR,8 2i,8 13,68 i~,t,

l, s 769 ,95 22,8 13,39 6'..,6
10 n 759,03 20,0 13,19 76 0

19 4 ID 758,23 18,4 13,87 !l8;0 2/1.,8 :18,3 5,::1 1,2 OlUlU, 5 1
iO · 758,57 23,0 14,22 68,2

4. s 756,4i 20,6 15,06 M3,0
iO n 759,2\ 204 i5,i3 9:1,0

20 4. III 756 ,43 i9;8 i5,22 88,5 23,1 19,0 3,i 1,9 omm ,50 6
10 • 758,35 220 i5,i5 ï7 ,4
4 s 754.,i2 22'6 17,i7 84,0

IOn 756,83 22;6 i7,51 86,0
21 4 III 7°5,95 21,U 17,i2 93,0 24,7 19,9 3,1.. i,? .......... 5

iO · 756,96 22,5 16,x2 82,5
4. s i56,32 20,8 i7,24 94,2

lOn 7·)8,Oi 21,0 17,46 94,'"
22 4m 756,70 20,6 i7,02 9''',0 22,4 i9,8 0,4 0,4 .1:i ront ,50 3

10 • i58,OJ 2i;§ i6,97 87,4
l, s 755,74 2i:~ i5,78 91,0

10 n 755,46 21, 17,55 91,0 .
23 4. III 75~,67 2i,5 i7 ,78 93,0 28,5 20,5 I,R -1,0 omm,30 27

iD · 755,80 24,5 18,78 79,0
4 s 752,54 26,2 18,52 73,0

1011 755,80 22,5 18,6u 91,0
24 fI' m 7n3,69 21,6 i7 09 89,0 26,0 29,!i ::t,R 2,4. CJmlU, 10 0

iO • ;55,74 112,0 16.85 86,4

" 755,23 224 i6,25 81,0
-10 11 758,13 23:~ i2 17 b8,0

20,825 4 III 755,69 21., 14,95 77,2 28,7 G,ft 4,1 .......... 6
10 • 756,87 25,6 17,19 66,2
4 s 753,95 258 17,79 67,5

iOn 754 75 2i ;8 19,08 68,6
26 4 III 754,77 22,6 17,87 83,0 32,8 22,0 5,6 iI,i .......... 6

iO · 755,50 2 ,4 17,94 62,2
4. s 752,59 27,5 17,G6 6~,8

-!On 755,57 24,1 1 ,54
I~~'O2i 4 m ï54,74. 2~,4 l ,51 4,5 29,2 23,4 4,1 2,4 .......... 1

10 • 754,98 25,2 {7, 0 70,4
4 s 704,75 25,4 17,90 74,2

iOn 756,i3 23,2 18,4l 77 ,4
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'!Q- 757,OS 22,6 i5,H 7/',,0
,.. s 755,i3 2i,1t: H,87 78,0





OBSERVATIONS MBTBOROLOGIQUES

Novembre 1884

1
1

1 '"'
Evaporation

0 Q. ::s ::s on

I~ " " " 2& bOUrss
"' "~ '" 1>- " 0 "

"
-d U a " ...., c

" " "
."

" " ::l
-, '" ~ "' te .", E:

1

tl:l ,... " ~
0

~ '" .,;,... ::;l

1

~ Au soloil A l'otltbt'e

1 to
IOn 757,62 21.,6 1.5,72 82,0
4 m 756,98 206 1.6,01 89,0 :22,3 t9,7 1..5 1.,5 t, l.O 5

1.0 • 76~,09 2Ù 1.5,72 82,0

1

4 s 759,92 22,0 1.4,83 75,2
iOn 763,08 2-1,0 H,t2 73,6

1 2c 4m 762,1.4 20,2 1.5,30 87,0 ~I,R t9,O t,6 1.,6 8,GO 6
iD. 763,05 20,0 1.4,78 85,0

1
4 s 761.,45 1.9,8 1.3.92 81.,0

iOn 763,3t 20,0 14,46 83,0

1

3C 4 ni 76t,34 1.9,8 1.3,92 81,0 23,9 l.8,a 3,5 2,5 .......... 6
{O. 762,51. 21.,8 14,00 72,0
l, s 760,67 22,2 15,67 78,8

1

40
10 n 762, -17 21,8 1.5,60 80,6

4 m 76u,ÙO 20,0 i4,7il 85,0 25,9 1.9,5 4,t 2,7 .......... 7
1.0. 761.,99 23,8 14,69 66,8

If. S 758,75 23,2 t6,U 76,4
10 n 761,07 22,4 1.5,23 75,6

of'! 1.. In 757,79 20,8 15,2& 83,0 25,7 ~9,!i /',6 a,t .......... 2

160

10 • 760,95 25,4 '14,77 61,4
l, s 757.87 24,6 16,6/, 72.2

tOn 760,25 22,6 15,79 78 °
4 III 759 ,02 21.,0 1.5,1.2 82;0 28,5 20,0 5,0 3,a .......... 1

I,c
tO, 759,48 27,0 1.4,46 5~ R
l, s 756,87 25,8 l.5,9i 6&:2

1.0 n 758,47 24,6 i4,59 63,3
20,54 m 757, iD 22,0 15,80 80, 2S,S a,:l a,9 .......... 2

1
10 • 758,42 27,f.. 16,33 60,0
l, s 754,72 2ï )4 1.5,29 56 f,.
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80 4 m 755 011 22,6 l.5,H 74,0 31.,3 20,9 6,2 2, ; ..........

1 90

in. 75G:5~ 28,6 {2,80 43 4
l, s . 754,40 27,7 1.5,77 58;6
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Ir- III 755,95 22,6 15,43 75'8 2S,3 20,1 7,S 4,7 .......... 1

1
10

tO~ 757,57 25,6 t6,03 66;0
/, s 756,37 25,2 l.5,2~ 63,6

tOn 758,82 21"S 15,82 81,6
6,24 m 7;;7,91. 23,0 1.7,27 64,0 27,6 'U,7 3,3 .......... {

iO. 759 ,50 25,'" 1.5,45 7S,0

" g
757,31. 25,2 1.5,23 SO,(1

1.0 n 760,00 20,6 :l4,73 83 l,
Il 4 m 758,86 22,2 {2,79 8S;2 2D,S {8,5 i,O 1,6 3,2 3

iO. 759 85 21,0 1./,,49 88,4
l, s

1
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:..
20,6 14,4{ 94,0

1.0 n 760,06 1.9,6 1.5,02 63,0
Cl 17,35 1

12 & m 7il7,3/, 19,1. I.4,S2 80,S {9,6 tS,2 0, i
tO. 758,32 19,6 15,02 60,0
l, s 757,20 1.8,2 1.4,59 64.,2
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15 4Dl 760,39 20/i 74,6 25,5 19,4 ''',9 ~,û .. ~ ....... 4
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10 > 755,81 25,4 1t.,0 58,0
4 s 752,55 25,2 :14,20 60,0
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4 5 i5i,3ï 26,4 ,16,63 64,8
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19 l, m 752,69 21,6 :l.5,2j 66,4 3~,0 22,9 6,I ~,6 .......... :1

10 > 7:J3,6t 29,6 2~,70 67,0
t. s 752,37 2 ,4 15,03 52,6

tO n 754,06 24,'J 15,03 1~~,220 4. m 752,75 2\4 :17,75 3,0 32,9 23,0 6,8 "·,0 .......... 1
11l > 753,70 2S,6 19 31, 66,0

4 s 752,34 2S,2 :11,,;43 5 l ,2
10 Il 754,77 23,'1 li ,2ï S3,(I

21 4m 75.3,77 20,8 t6,53 9:1,0 21,1 19,4 ~,6 1,8 .......... 2
,10 • 75570 23,2 :1.7,51 83.0
4 s 753'70 23,'" 1 ,9:1 83,0
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-10 n 753,05 23;~ iS,35 8 ,U
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10 , 754,54 _a,6 18,53 76,0
t. s 75~,40 23,S 19,28 88,0

:IOn ZM,S7 24,2 i, ,ai 83,0
24 't. In 153,56 22,S 1S,S4 91,U 29,3 ~2,8 2,8 -1,8 Glllll1,1.D t

10. 753,77 24,8 :19,34 83,0
t. s 75i,27 2 ,6 1.9,01 65,0

:IOn 752,19 27,2 i7 ,9i 6û,8
25 f.. Jll 750,tO 23,2 t-ï, 7 84.,(" 30,0 ~H,i üJ~ 2,8 3,6 0[

iO, 7:>3;28 27,2 i9.45 72 .0
4 s 753,20 22.s :16,70 St,o

10 n 756,6\ 22,0 i6,S5 86,0
26 4 111 705,99 2 l,l, :15 :1. 89,0 22,7 :19 ° 0,9 0,9 43.tO t

W' 75 ,iO \l0,6 :14;73 St,6
t. g 758,99 i9,4 15,1.5 90,4

:1.0 Il 762,H i ,2 14,29 92,0
27 4 m 760,8i :1.7.8 :1.4;23 94,0 22,7 t6,7 .2,0 t,7 Hm/ma 6

10 • 76:1.,74 2~ ° :1.4,51. 74,0
4 • 761,:1.2 21;2 :19,97 58,4
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3c
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~ III 755,5i 22,0 i8,97 96,0 25,5 2i,3 4,0 2,2 iQlIlIlI,60 3
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iO' 759,55 22,2 i~,40 72,0
4 s 758,85 22,6 1~,"6 71,2

Sc
tO n 760,51 21,8 t2,70 65,8
4 III 758,73 t9,8 t3,62 79,6 25,7 i8,7 5,4 3,2 .......... t

iO • 759,63 22,8 t2,09 58,8
~ 8 757,29 22,4 ::1.4,60 72/2

iOu 757,94 2l,6 14,7577,0
6c 4m 756,30 20,0 i~,t9. ~7,g 29,7 19,5 5,3 3,i .......... 4

iO • 756,76 26,4 ta,5!fo 6 ,_
~ s 752,53 26,2 i6,02 63,4

iOn 753,94 25,0 18,i7 77,2 9
7u 4m 752.68 23,8 i8,55 87,0 30,8 .1,7 .......... 3,i .......... 5

iO • 753,60 29,4 2i,23 70,0
~ 8 753,55 25,6 i8,gg 60,0

iOn 755,80 2i,2 17,0 9i,0
8c 4m 754,54 21,2 17,00 91,0 25,3 i9,5 .......... 0,9 i8imm,60 2

10. 756,61 22,6 18,24 89,~

4 s 757,~ 22,11: 15,23 75,6
lOn 758,61 20,2 15,3087,0

9c ~lU 758,2i 20,0 i5,42 88,8 24,9 i9,2 4,i 3,6 t ltJUI ,10 5
iO • 760,35 22,4 i2,9964,2
4 s 757,93 22,6 i4,i~ 69,0

iOn 758,i2 21 6 t3,i5 69,0
la 4 lU 756,77 2 ,8 i3,64 75,0 28,7 i9,9 .......... 3.8 . ......... 3

iO, 757,76 26,4 i6,26 63,6
fl S 75i,49 25,2 i7,3672,8

iD n . 753,72 25,6 iS,53 76,0
H ~ lU 749,99 '26,4. i7,68 69,4 32,9 2~,2 6,6 4,0 .......... i

iO • 751,29 29,6 i7,68 57,4
4 8 75i,64 25.0 i8,54 79,0

iO n 755,95 2i,4 i6,87 78,0
36=,6 Ili2 4m 755,54 20,6 i5,69 87,0 25,5 i9,2 2,5 ~,t

iD. 757,Oi 2~,4 i6, 77 7~,0

4 S 756,69 23,8 i2,77 58,6
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Retlexions sur 1es tab1eaux précédents

Peu t-on déc~uvrir des relations entre les indications des moyennes
mensuelles que nous venons de citer et les explosions épidémiques? Afin
de résoudre cette question, nous diviserons chaque année en deux saisons,
savoir :

1°, une saison épidémique comprise enlre les mois de novembre et
mai; 20 , une saison de repos entre les mois de juin et octobre, pendant
les quels on ne remarque que des cas sporadiques.

Analysons à part chaque élément météorologi.!ue :

1.- PRESSION BAROMETRIQUE

ANNÉE 1883

A.-ISaison épidémique:
Moyenne des moyennes .

B .- Saison de repos:
Moyenne des moyennes .

ANNÉE 1884

758,41

762,92

A.- Saison épilémique;:
Moyenne des moyennes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730,2'0

B . - Saison de repos;
Moyenneôdes moyennes........................... 761~85

Ces indications démontrent que la pression atmosphérique augmente
pendant l'intervalle des épidémies, et qu'elle diminue pendant la p' l'iode

épidémique.
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11.- TEMPERATURE

ANNÉE 1883

A. - Saison épidémique:
Moyenne des moyennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,8

B .- Saison de repos :

Moyenne des moyennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,8

ANNÉE 1884

A. - Saison épidemique:

Moyenne des morennes........................... • 26,6
B.- Saison de repos:

.Moyenne de3 moyennes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,9
Ces indications démontrent que la température est plus élevée dans la

saison épidémique que dans celle de repos. Lorsque le thermomètre des
cend à 240 l'épidémie tend à s'éteindre. Une température de 270 - 280 et
au dessus est favorable à l'évolution du microbe.

IlI.- TENSION DE VAPEUR

ANNÉE 1883

A.- Saison épidémique:

Moyenne des moyennes. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . 18,98
B .- Saison de repos:

Moyenne des moyennes........................... 15,54

ANNÉE 1884

A.- Saison épidémique:
Moyenne des moyennes. . . . . . . . . . . .. 19,05

B. - Saison de repos:

Moyenne des moyennes........................... 14,94
On voit, d'après ce données, que la lemuon de vapeur est plus forte

pendant la période épidémique.
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IV.- HUMIDITÉ ATMOSPHÉRIQUE

ANNÉE 1883

A. - Saison épidémique:

MoyeBne des moyennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,2
B .- Saison de repos:

Moyenne des moyennes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,4

ANNÉE 1884

A. - Saison épidémique:

Moyenne des moyennes•................... ,...... 87,9
B .- Saison de repos:

Moyenne des moyennes , . , . . . . . . . . . . . 83,2

Les indications de ces deux années ne nous montrent aucune relation
fixe entre l'état hygrométrique de l'air et les invasions de la maladie,
si ce n'est qu'il faut toujours un degré assez élévé d'humidité pour l'évo
lution du microbe.

V.- EVAPORATION AU SOLEIL

ANNÉB 1883

A. - Saison épidémique:
Moyenne des moy~nnes"., .. ,., .. , ,.,.... 4,18

B ,- Saison de repos:
Moyenne d~s moyennes " .. , .. , ,..... 3,67

ANNÉE 1884

A,- Saison épidémique:
Moyenne des moyennes ,.,., , .. ,... 3,92

B. - Saison de repos:
Moyenne des moyennes."., .. ,.,.,',.,',.".,'., 4,02

L'évaporation au soleil est abondante d'à.-peu-près une quantité

égale pendant les del,lx saisons.
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VI.- EVAPORATION A L'OMBRE

ANNÉE 1883

fl. - Saison épidémique:

Moyenne des moyennes.......................... 2,27

B .- Saison de repos:

Moyenne des moyennes.......................... 2,25

ANNÉE 1884

,1.- Saison épidémique:

Moyenne des moyennes .... ,.................. ... 2,40

B. - Sa ison de repos:

Moyenne des moyennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20

La même reflexion que nous al'ons faite au § V est applicable à

ce § VI.

VII. - PLUIES

ANNÉE 1883

A . - Saison épidémique:

Moyenne des moyennes .
B .- Saison de repos: •

Moyenne des moyennes .

ANNÉE 1884

A.- Saison épidémique:

Moyennes des moyennes .

B.- Saison de repos:
Moyenne des moyennes .

5111 ,41

1.906

1.399

1.553

Nons ne pouvons découvrir au moyen de ces déteL'minations aucune

relation générale entre la quantité de pluie et l'évolution épidémiqu~.
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VIII.- OZONE

ANNÉE 1883
A. - Saison epidémique:

Moyenne des moyennes , , , . 8.35
B . - Saison de repos:

Moyenne des moyennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 7.30

ANNÉE 1884

A. - Saison épidémique:

Moyenne des moyennes ,................ 4.22
B .- Saison de repos:

Moyenne des moyennes ,.................. 3.50

Ces indications nous montrent positivement que la quantité proportion
nelle d'ozone diminue considérablement pendant les intervalles de repos.
L'ozone activerait, donc, l'évolution microbienne. On sait que sa for
mation continuelle est due en grande partie à l'influence des décharges
obscures de l'éléctricité atmo3~hérique.La biologie prouve que la végéta
tion s'a<:tive dans la raison de ces décharges. La prétendue action an ti
miasmatique de l'ozone est, par conséquent, assez contestable. D'ailleurs,
l'expérience clinique prouve tous les joul's que les épidémies de fièvre
jaune deviennent plus intenses pendant et imméliatement après les
grands orages, alors que l'ozone abonde dans l'atmosphère.

Résuxué

SAISON ÉPIDÉMIQUE

Pression atmosphérique .
Température .
Tension de vapeur .
Humidité atmosphérique ' .
Evaporation au soleil. , .
Evaporation à l'ombre .
Pluies .
Ozone .

Diminue.
Augmente.
Augmente.
Assez abondante.
Idem.
Idem.
Aucllne relation générale.
Augmente.

SAISON DE REPOS

Tout il. lïn\'el's , excepté quant il. l'humidité et il. l'évaporation dont le
degré est a-peu près égal dans les deux saisons. Les pluies sont variables.
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COMMUNICATIONS SUR LES SYM.PTÔMES PRODUITS PAR LA
VACCINATION

A M. le Dr. Domingos Freire.

, Je me suis vacciné ( comme vous le savez) le 26, il, fi h, 5m du matin.
J, me trouvais dans des conditions parfaites de santé; j'avais dormi par
faitement ce jour jusqu'a 7 heures et j'avais vaqué a mes occupations
habituelles; il n'existaiL pas le plus léger malaise.

Au moment de l'opération j'ai ressenti une certaine sensation d'irrita
tion que je n'ai pas attribuée a la piqûre de l'instrument mais si a l'action
locale du liquide.

Une demi-heure plus tard, j'ai noté que je suais copieusement et
quoique je transpire facil ment habituellement, la transpiration que j'ai
éprouvée était excessivement abondan te au point de me couler le long des
membres inférieurs.

Je ne peux attribuer cet excès de sudation à l'élévation de la tempéra
ture parcequ'elle ne s'est pas produite ni le jour suivant ni les jours
antérieurs; je ne puis l'attribuer à un excès de fatigue parceque cela
ne m'était pas arrivé dans la journée du 25 où je m'étais surmena a l'e3:
trême, ni même hier ( 30 ) où je me suis livré à. un travail physique et
mental excessifs; Je ne crois pas non plus pouvoir attribuer ce phéno
mène à mon état moral parceque je n'ai pas éprouvé la plus légère
impression et de plus l'émotion ne s'est jamais manifestée chez moi sous
cette forme.

Je continuai a vaquer a mes affaires jusqu'a 2 heures; moment où
étant inoccupé j'eus le temps de percevoir des douleurs vagues se dissé
minant dans les espaces intercostaux près du sternum.
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Je n'ai pas observé une seule modification soit dans le pouls soit dans
la température et je n'ai donné aucune importance a ce fait.

J'ai sommeillé jusqu'a 3 heures et demie, moment où j'ai noté de la
céphalalgie principalement dans la région temporale et l'espace sus-or
bitaire, douleur dans les globes oculaires, fréq uence et plénitude du
pouls et une sensation comme douloureuse dans la région sternale,
moitié infél'ieure ; j'étais fatigué et agacé. Aucune Olévlltion de tempéra
lure . .il. 5 heures, j'ai dîné comme de coutume; la céphalalgie continuait
et en outre je ressentais des douleurs vagues dans la région des pre
mièl'e~ vert' bres lombaires, sensation qui ne se modifiait pas lorsque je
me couchais ou que je m'asseyais. La température finalement s'est
montrée de 40 supériellre a ce qu'elle était a 2 heures.

A 7 heures, il me restait de la céphalalgie, la douleur du globe oculaire
semblable à celle qui serait produite par la compression, et la fatigue
romarquabl , très remarquable même que j'éprouvais, Vil qu'aucune occu
pation différente de celle des autres jours n'avait pu m'e:;:ténuer de tell
manière.,

A 9 heures, je m'endormis sans difficulté; je m'éveillai le 27 à 6 1/2
heures notant à p~ine persistance dans la cephalalgie qui a son tour a
dispaI'U un peu avant di:;: heures, moment où a cessé tout malaise. Loca
lement, rien.

Depuis le 27 jusqu'à ce jour ( 31 ) j'ai continué à me livrer a mes
occupations habituelles sans noter la plus insignifiante mo~lification.

Voila ce que j'ai observé et que je soumets au jugement éclairé de
mon vénéré Maître, lui exprimant en même temps le regret de n'avoir
pas suffisamment tenu compte de toutes les circonstances telles que
l'examen des urine!> etc., pl'om,ettant toutefois que mon observation sora
plus minutieuse lorsque je me soumettrai à la revaccination et que l'obser
vation des faits sera plus complète lorsque je me revaccinerai, ce que je
compte faire prochainement pour servir de contre-épreuve à l'expérience
précédente.

Comme toujourâ votre disciple et votre respectueux ami,

Pedro N abuco de A,·aujo.
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Monsieur le docteur.

Conformément aux recommandations que V. Ex. DJ'a faite relative
ment aux résultat~ obtenus pa r la vaccine ou inoculation microbienne, dans
ma famille,je vais vous donner une relation concise de tout ce qui est
arrivé, regrettant que 1 manque absJlu de connaissances scientifiques
m'empêche d'oxpliquer avec exactitude les caractères du diagnostic. V. Ex,
m'excusera me permettant d'user de ma rule franchise de langage et
comblera facilement avec les connaissances spéciales les lacunes qui
existent dans ma relation.

A sept heures du soir du 1Cr courant ma femme dont la santé avait été
e:~>:cellente jusqu'à. ce moment commença à. sentir de la faiblésse dans
les muscles, accompagnée de légers tournements de tête mai' qui ont
été en augmentant au fur et à. mesure que le temlJs s'écoulait.

A dix heures il arriva à un tel point que je commençai à. devenir in
quiet parcequ'il me semblait qu'au lieu de vaccine ou de simulacre d'une
fièvre, j'aurais à lutter contre une v 'ritable fièvre jaune se présentant
avec tout son' cortège de symptômes puisqu'il y avait céphalalgie in
tense, manque absolu de forces dans les bras, affaiblissement inexpli
cable dans les jambes comparable à. celui qui résulterait de l'ascension
d'un. plan incliné avec une certaine vit~s e ; bâillements continuels et
de la salivation, des nausées, produisant des envie de vomir que l'on
répl'ime difficilement, pieds froids, un léger tremblement convulsif qui
agitait tout le corps de temps en temps.

A une heul'e du matin du 2, elle a pu s'endormir mais d'un sommeil si
agité qu'elle ne passait pas une minute sans s'éveiller en sursaut.

Cet état de quasi-prostration a duré jusqu'à. 6 heures du matin.
A midi elle était complètement rétablie et était revenue à. son état de

santè primitif.
L~ vieux Leopoldino dit n'avoir rien ressenti qui pro:luisît un déran

gement.
Ma petite fille quoique ne pouvant rien exprimer puisqu'elle ne

parle pas, a manifesté une légère indisposition qui s'est traduite par' des

vomiss ments et de la Pl'O tration.
Tont en vous donnant c~s obscure!! informations, j'ai 1'3 devoir de vous

remercier de la bienveillance que vous nous avez témoignée.
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Je profite de l'occasion pour faire une rectification si cela est encore
possible. Dans les réponses que j'ai faites aux demandes que vous m'avez
adressées j'ai voulu dire que j'étais venu de la province de Sao Paulo
il y a un an, mais que j'étais natif de la province du Parana.

Permettez-moi, en terminant, de vous réitérer l'expression de ma haute
considération, et du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être votre

.serviteur

M, Ben 0 Vianna,

A monsieur le Dr. Domingos Freire.

Maître et ami.

Dans l'époque actuelle où chacun cherche à se rendre compte de la
valeur des inoculations prophylactiques du liquide atténué du microbe
xanthogénique, il est du devoir de tout médecin clinicien de venir vous
rendre compte de ce qu'il a obsorvé à ce sujet,

Quant à moi, je dois vous communiquer que dans la rue du Senador Ver
gueiro n. 55 quatre individus ayant été atteints du typhus icteroïde, l'un
deux ayant été confié aux soins de notre très habile collègue ·Dr. Ferreira
Leal et les tr:ois autres ayant été remis à mes soins, un seul d'entre eux
seulement a. échappé à la mort - des quatre le seul qui avait reçu la vac·
cine dont vous êtes le propagateur.

Il se nomme José da Rocha Garcia, portugais, résidant parmi nous
depuis trois ans.

Je dois également porter à votre connaissance qu'il n'a jamais présenté
de symptômes pouvant justifier un prognostic grave.

L'élève et ami

Dr. Pinto Portella.
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Moi soussigné déclare qu'ayant été vacciné contre la fièvre jaune
le 25 courant, j'ai senti dans l'aprè, midi du même jour, des maux de
tête accompagnés de sentiment de chaleur, des frissons, une fièvre
légère, un abattement général qui toutefois ne m'a forcé il. garder le lit.
Il n'est apparu aucune inflammation au bras où la vaccination a été pra.,.
tiquée,

Rio de Janeiro, 29 Novembre i884,

Joaquim de Cas.tro Sampaio.

Sur la demande qui m'est faite, je certifie qu'ayant été vaccme au
moyen de la culture atténuae des microbes de la fièvre jaune par le Dr.
Domingos Freire, je n'ai rien ressenti qui m'ait rendu le travail impos
sible si ce n'est une légère céphalalgie ac ompagné d'une insignifiante
perturbation de l'appareil gastrique et une légère réaction fébrile. Ce qui
est l'expres ;ion de la vérité,

J. de Sà Pm'eira

Bachelior·ès-Ieltros do l'Académio do Paris.

Rio de Janeiro, 25 Février i884.

Je certifie que six heures après avoir souffert l'inoculation du liquide
de culture atténuée du microbe de la fièvre jaune j'ai ressenti les sym

ptômes suivants:

Douleurs dans toutes les articulations, lin peu de douleur de tête, la
lumière m'incommodait un peu; un grand désir d'être couché, froid
dans tout le corps, une pesanteur dans tous les membres, ces phèno
mènes ont duré, il. peu près, jusqu'à deux heures du matin.

Rio de Janeiro, 9 Decembre i884.

Urbano de QueiroZ'

Etudiant ou IDedocino, natif de la Province de Mioas,Geraa•.
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Cher maître, c'est après avoir vu les cryptococci llIanthogenici de la
fièvre jaune, après avoir reçu votre affirmation et celie de toutes les
pel'sonnes ayant suivi vo~ recherches que je "ous ai prié spontanément
de mïnoculer une de ses cultUI'es; je suis si convaincu que je n'ai
qu'un regret, celui de ne pouvoir me faire inocnler consécutivement le

cryptoccocus non attén lié.
Je vais bien, voici les diverses températures:

211 ,15' ... , ....................•........ , ..
411 ,10' ..•.... ,....• ,., ........••• , , .
611 ,45' ......•....•.....•.•... , •.. , .
8b ,30', , , ,
9 h ,00.. , ............• , , ..•......•.....

A ce moment je suis allé me coucher, j'avais fort bien dîné, copieu

semen t mêm , sans rien changel' a mes habitudes.
Je n'avais pas de malaise mais j'avais un peu d'excitation et de

vagl1e pesanteul' au niveau des arcades sourcilières, une très vague
cephalée.

Bien que ma cabine fùt très-chaude, j'ai dormi jusqu'a ce matin, fort
paisiblement, sans rêves,

Co matin 8 h.:

Un peu de lassitude. T, 37°,7, pas de céphalalgie, léger, très-léger
malaise.

La région deltoïdieme est douloureuse, 'surtout au niveau des piqùres.
Antocedents: J'ai eu 8 attaques de rhum~\tisme articulaÏL'e aigu; la

dernière m':.1 retenu 3 mois au lit a l'hàpi tal militaire de Zouméa (nou
velle Calédonie) et un mois a Bourbon, je pesais 87 kilog. lors de la

crise et a la fin 50 seulement; c 'est vous dil'e que je ne suis pas encore
complètement remis.

J'ai eu la syphilis, il ya 23 ans. Voilà tout.
Maintenant, cher maitre, laissez-moi vous serrer la main et vous

souhaiter, ainsi qu'a ces messi.eul·s du laborntoire une large suite

d'année heureuses et toutes les rél1ssites et les bonheul's pour celle qui
commence.

Je tiendrai à avoir, si possible, deux ou trois grammes de liquide
cultivé afin de montrer les cryptococci lors de ma communication a la.
sociétè de physiologie et d·ana.tomie de Bordeaux.

Dr. R. Issa,·tier.
A bord du Gironde 1 Janvier 1 85.
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Le soussigné, élève de la 5me année de la Faculté de Médecine de
Rio, né a Londres, âgé 40 ans, marié, et demeurant rue de Joao Ven
tura 11, 9, certifie et déclare qu'il a été inoculé au bl'as droit, le 6
Janvier de cette année, avec le liquide prophylactique du microbe da la
fièvre jaune, et que dix heures après il a eu réaction fébrile (37·,9), des
douleul's articulaires et aux lombes, céphalalgie frontale, ces symptômes
ayant darè 24 heures à-peu-près,

Rio, 23 Janvier 1885,

Cha,.les W. Bl'owne

Le soussigné, José Maria Guedes Tellas Sampaio, Portugais, âgé de 38
ans, marié, demeurant rue Sain t'Anne n, 94, Pharmacien, certifie et dé
clare qu'il a été inoculé le 5 Janviel' 1885 dans le bras droit, par le Dl'.
Charles W, Browne, élève de la 5mo année de la Facalté de Médecine
de Rio, avec un gramme du liqaide prophylactique du microbe de la
fièvre jaune, et que 6 heures après il a eu une réacLion fébrile de 0,5,
malaise général, (~ouleur dans le bras, et plus tard insomnie et excitation

génitale.

Rio Janeiro, le 23 Janvier 1885,

José M'aria Guedes Telles Sampaio,

Moi soussigné, Brésilien, ingénieur, âgé de 22 ans, résident à la rue
Conde d'Eu 89, je déclare que j'ai été inoculé, le 5 Janvier 1885,
avec un gramme de culture atténuée du microbe de la fièvre jaune,
pal' le Dr, Alvarez, medecin chargé par le gouvernement espagnol de
l'étude de ce moyen préservatif; et que huit heures apI" s j'ai eu des
douleurs dans le br'as, céphalalgie frontale, malaise genéral et réaction

fébrile,
Vingt-quatre heures après je suis parti pour la province de St. Paul ell

parfait état de santé.

Rio, 2.1 Janvier 1885.
. L'ingéniour cil'i1

N a1'ciso Ferreil"a da Silva Santos,
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Ponciano Carvalho da Silveira, Brésilien, âgé de 27 ans, demeurant
rue Conde d'Eu 120, employé publique, certifie qu'il a été inoculé' le 17
Janvier 1885 avec un gramme du liquide atténué du microbe de la fièvre
jaune, par Ml'. Charles W. Browne, élève de la 5me année de la Fa
culté de Médecine de Rio, et qu'il n'a pas pu dormir le soir par suite
d'un malaise général dans le corps, accompagné de fièvre et excitation
génitale .

. Rio Janeiro, 27 Janvier 1885.

Ponciano Ca,'valho d'Oliveira.

Extrait de la Tribune lD.édicale du 23 NoveIObre 1884

PATHOLOGIE EXPERIMENTALE

LE MICROBE DE LA FIÉVRE JA.UNE; INOOULATION PRÉVENTIVE

Par MM. Domingos Freire et Rebourgeon.

Dans notre dernier compte rendu des travaux de la Société de biologie
(Tribune médicale du 16 novembre courant), nous avons donné un
a.perçu de la découverte, due à M. le doc tour Domingos Freire (de Rio
Janeiro), de l'atténuation par la. culture Pastorienne, du virus animé de
la fièvre jaune, et de l'immunité vaccinale que confère l'inoculation de
ce virus aux animaux et à 1homme.

C'est là un événement scientifique et pratique d'une trop haute impor
tance pour que nous ne le signalions pas, à nouveau, dans ses principaux
dét:l.ils et dans ses conséquences acquises; ce que nous permet de faire
la note concise, mais très explicite que vient de communiquel', par
l'intermédiaire du profes eur BOULEY, à l'Institut, M. Rebourgeon, qui
s'est donné la noble mission de vulgariser ces recherches, à l'application
desquelles il a pris une part honorable.

« En 1880, le docteur Domingos Freire, professeur de Biologie à la
Faculté de médecine de Rio de Janeiro, dans un Mémoire paru sur seB
travaux scientifiques, publiait déjà le résultat de ses premières décou
vertes sur le microbe de la fièvre jaune et sur l'emploi du salicylate de
soude co=e moyen curatif. Depuis ce moment, M. Freire n'a cessé
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d'étüdier la question, mais alors en l'envisageant sous son véritable
point d' vue, c'est-à-,lire celui de la nature microbienne de cette fièvre,

de la culture possible de son mi~robe, de ses transformations physio
logiques et chimiques, et enfin de son atténuation, Aujourd'hui, après
une expérimentation rigoureuse, M. Freire donne les preuves de la
contagion, et démontre, chez les malades de la fièvre jaune, l'exi

tence d'une ptomaïne dont il indique les caractères. La culture du
micro-organisme et la reproduction artificielle de la matière noirâtre

de vomissements, la nature infecto-contagieuse de la maladie, et enfin
l'inoculation préventive à l'aide d'un liquide de culture atténué, ont été
l'objet de ses recherches,

« Quand on examine le sang d'un sujet récemment mort de la fièvre
jaune, ou mieux encore le sang d'un animal inoculé et sur le point de
mourir du même mal, on remarque sous le champ du microscope: 10
une quantité considérable de microcoques extrêmement petits, d'appa
rence hyaline, 2c des corps d'app3rence cellulaire, n'atteignant que le
quart du volume d'un globule de sang, 3c ces mêmes corps cellulaires
plus gros et plus opaques, 4° de grosses cellules affectant la forme d'une
cellule epithéliale, d'aspect noirâtre, montrant leur tun ique d'enve
loppe déchirée, et laissant échapper une quantité des microcoques signalés

o
plus haut.

</. D'un autre côté, si, dans un bouillon de culture approprié, en s'en
tourant des précautions voulues, on cherclle à cultiver le microcoq ue
trouvé dans le sang à la température de 380 ou 39°, on le voit succes
sivement se transfot'mer en quelques heures et passer par tous les états
que nous venons d'indiquer. Si on lais e le liquide en repo , la partie
inférieure est entièrement noirâtre; 1'ob-ervation microscopique démontre
que ce dépôt n'est formé que des enveloppes cellulaires du micro-or
gani-me arrive à sa dernière période d'action. L'analyse chimique
démon tre, en outr , que cette enveloppe celullaire s'est transformée en
ptomaïne. Il est donc facile de dé luire de cette série d'observations que
la fièvr jaune est déterminée par la présence dans le sang d'un crypto
coque qui sui t rapidement toute sa phase d'évolution, et que la matière
noirâtre du vomissement ou des déjections des malades n'e-t formée que
par les débris de c~ même cryptocoque, devenus toxiques par leur
transformation en ptomaïne, et non par des globules du sang, déposés
sous forme hémorrhagique, comme on l'a cru pendant longtemps.

II. Encouragé par ses découvertes sucessives, et procédant toujours

avec la rigueur expérimentale nécessaire, M. Freire est arrivé a atténuer
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le virus de la fièvre dans un liquide de culture, et à le transformer en

un virul! bénin ou vaccinal. Au mois de novembre demier, l'em

pereur du Brésil, cet illustre Mécène d) la Science, assisté du
Ministre de l'Empire et des pl'incipaux membres de la Faculté de méde
cine, a voulu consacrer l 'œuvre de M, Freire, et l'autorisation a été
donnée de comm ncer les vaccinations d,lUS l'espèce humaine. L'exemple

donné par nous n'a pas tardé à produire des ré"ultat" et en quatre mois
. le chiffre des vaccinés a dapassé 400,

« Les phénomènes observés à la suite de la vaccination ne sont autres

qile ceux que l'on remarque dans la fièvre jaune très bénigne: douleurs

intraorbitaires et sus-oriJiculaires, céphalalgie peu intense, parte d'ap
pétit, élévation' de la tempél'ature, lassitude dans les membres. Mais
tous ces symptômes cessent au bout de deux ou trois jours au plus, et

le sujet recouvre la ,anté. Si l'on examine le sang cles vaccines, quel

ques heures après l'inoculation, on retrouve le microcoque de la fièvre

jaune, mais il ne transfol'me plus sa tunique d'enveloppe en ptomaïne:
il n'est, par conséquènt, plus toxique, se résorbe peu à peu et finit par
disparaître.

L' xpdrimentation n'a pu encore démontrer combien de temps peut

clurer l'immunité conférée par cette inoculation préventive; mais cette
immunité au début, est absolument c rtaine, et les exemples les plus frap

pants nous l'ont démontrée, Parmi nos inoculés, un grand nombre ont pu

vivre dans des milieux absolument contaminés, voyant tous les jours au

tOUt' d'eux la fièvre jaune éclaircir leurs rangs, sans ressentir la moindre
atteinte du mal, Nous avons vu également, clans le cours de nos ex

périences, alors que, sous l'influence des hautes températures de ces
régions les laboratoires étaient littél'alement envahis pal' le microbe, les

animaux nouvellement achetés comme sujets d'expél'ience mourir spon

tanément et en quelques heures de la fièvre jaune, tandis que de cen

taines d'autres, inoculés préventivement, ont pal'faiteml9nt résisté,

donnant tous les signes d'une parfaite santé.
« Je termine en demandant d'établir, pour M. Freire, la question d

pl'iorité ct en promettant de donner tr' s prochainement de nouveaux de

tails, appuyés toujours ur l'expérimentation, »
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Note sur de nouvelles ex:pèrIences relatIves à la trans
"tD..issibilité de 1afièvre jaU11..e ot l'iD:l.ID.uni1ié COlU1:nuul

quée parla culoure a"t"tenuè de son. ruIct"ob , reallsées
su.r des anlITlaux pendant cetto année 1885.

Ainsi que je l'ai promis dans le cour~ de cel ouvrage, j'ai cherché cetle
année a confirmer les expériences SUl" des animaux l' latives a la lrans.
missibililé de la fiène j'lune et à l'immunité conférée par la vaccine
hite au moyen de cuHures.

Je n'ai pu, dan ce bul, disposer d'un vaste champ, Vll que d'un côté
les malades de fièvre jaune étaient dirigés sur des hôpi taux très éloi,znés
circonstance qui rendait difficile le lransport d'appal'eils, d'humeurs orgl1~
niques etc., (l'un autl'e côté l'épi lémie en elle même a été très circon
scrite, fait qui n'est pas arrivé depuis un grand nombre d'annéos et que

j'atlribue à la générali~ation de la vaccine microbienne que j'ai fait pra
tiquer dans les foyers mêmes de la contagion et qui a eu pour résultat
l'extinction in loco de la maladie qui menaçaÜ de se propager d'une
manièl'e alarmanle, Je prouverai l'évidence de ce fait en produisant dans
un rapport spécial loules les données comparalives. En oulre, il y avail
beaucoup de difficulté pour oblenir des animaux, qui étaient rares dans
le marché.

Toutefoi., qiloiq ue en pelil nombre les expériences qu'il m'a été pos
sible de faire sur des animaux ont élé si concl uantes qu'elles son t venues

apporter une preuve de plus à celles acquises dans les expériences anté·

rieuI"es auxquelles elles ont servi d'excellent contrôle.
En effet, du cadavre encore tiède d'un individu qui venail de succomber

de la fièvre jaune nous avons e:l:trait au moyen d'une pipette stérilisée

que nous avons fait pénétrer dans lïntérieul' de la veine cave, pr's d'un

1/2 gramme de sang, Au bout de deux heure nous avons praliqué avec
ce sang une injection intraveineuse chez un cochon d'Inrie qui n'avait

pas été inoculé préventivement. La vivisection a été fait, très minu
tieusemenl par l'élève Caminhoa qui ayant découvert IIne des veines des
membres postérieurs y a introduit, après avoir préalablement placé

une ligalurs au dessous la canule exce~sivement fine d 'une séringue
Pravaz contenant le sang virulent. L'animal a eu une fièvre intense

et est mort à la fin'du 20 jour. A l'autoJlsie on a rencontré les lésions

caractéristiques de la fièvre jaune.
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La virulence du sang que nous avions recueilli étant ainsi prouvée,
nous avons voulu nOllS en servir pour nolis assurer de lïmmunité com
muniquée par les cultures atténuée.

Dans ce but, nous avons pris deux cochons d'Inde, un non vacciné
et l'autre vacciné il y avait déjà plusieurs mois. Nous avons injecté chez
tous les deux, par la méthode intraveineuse le même sang qui avait
servi dans l'expérience précédente. L'animal non vacciné est mort au
bout de 4 jours avec tous les phénomènes fébrils; le vacciné est sorti
sain ct sauf de cette épreuve n'ayant é[Jrouvé aucun symptôme notable.

Parallèlement à cette expérience, et avec le même sang nous avons
injecté deux autres cochons d'Inde rlont l'un était vacciné et l'autre pas.
L'injection pratiquée chez le vacciné donne lieu malheureusement à la
rupture de la veine qui est excessivement délicate chez ces animaux,
accident qui produisit une péritonite très étendue, accompagnée d'infil
tration dans le tissu cellulaire sous cutané, qui occasionna la mort de
l'animal. Mais les lé ion ont été parfaitement vérifiée dans l'autopsie.
Il existait une large plaque de couleur vineuse dans le feuillet pariétal
du péritoine, ainsi que cela a été constaté en présence de l'un des mem
bres de la commission espagnole M, le Dr. Fernandez Alvarez.

L'animal non vacciné est également mort, mais sa mort a été due
aux effets du microbe, vu que l'opération s'est effectuée sans incident
et qu'il ne s'est produit aucun traumati me pouvant expliquer la mort.

De plus la nécropsie a révélé clairement des lésions anatomo.patholo
giques caractéristiques de la fièvre jaune.

Dan une autre série d'expériences, nou, avons injecté à peine trois
gouttes de s:mg de 'la veine porte d'un malade mort de la fièvrej!l.une
chez deux cochons d'Inde dont l'un était vacciné et l'autre pas, L'injec
tion fut faite par ponction dans le ti su hépatique. L'animal non vacciné
est mort en 24 heures ayant présenté de la réaction fébri~e et des phé
nomènes ataxiques parfaitement accusés, l'animal vacciné n'a été
aucun ment incommodé.

Il faut remarquer que, parallèlement rai pratiqué chez un autre ani
mal une injection d'eau distillée (3 goutte') dans le tiflsu hépatique, de
la même manière que chez les deux animaux dont il vient d'êtr43 question
afin d démontrer que la pénétration d'une aiguille et d'un corps liquide
dans ce tissu n'est pas capable de produire de graves perturbations. Et
en effet l'animal n'a rien ressenti.

Finalement nous avons pratiqué che3 deux autres animaux, un vac
ciné et l'autre non, une injection intra-hépatique de quelques gouttes
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de premlere culture de l'urine d'un anglais machiniste malade de la
fièvre jaune à l'hôpital de Nossa Senhora da Saude.- Le rémltat a été le
même; le vacciné a résiste et le non vacciné est mort au bout du sep
tième jour. L 'urine a été extraite du malade au moyen du cathéterisme.

Nous avons également pratiqué par la méthode hypodel'mique une in
jection de sang virulent chez SlX animaux dont trois avaient été vaccinés;
ces derniers n'ont éprouvé aucun dérangement dans leur santé; mais
les trois non vâccinés ont eu une fièvre intense de 400 et plus, un amai
grissement considérable et ont presque succombe.

Une dernière expérience a eté faite en employant une méthode mixte
qui prouve la grande résistence acquise par les animaux inoculés avec
les cultures atténuées. En effet, nous avons pratiqué une injection
intraveineuse de sang virulent (1/2 gramme) chez un cochon d'Inde non
vacciné et une autre injection égale à la précédente chez un autre
cochon vacciné. Le lendemain, ou remarque du mouvement fébril, bien
plus intense dans l'animal non vacciné. Ou pratique avec le même
sang une injection hypodermique chez les deux animaux. Le jour
suivant l'animal non vacciné est mort, tandis que le vacciné a résisté à
cette double épreuve sans avoir présenté le moindre symptôme intliquant
un état grave.

Si les faits ont quelque valeur en science qu'ils servent de preuve
directe pour convaincre les incredules quant à la valeur des inocula
tions préventives de la fièVl'e jaune, qui en ce moment prot.!uisent
des résultats surprenants par leur application à l'espèce humaine.

FIN
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