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La souche employée pour la prrpar:,tion de la 1Il<llléine est 
1111(' !<Oll.dlC isolée en !!':lll d'U:l cn~ d..: mOïïe g:lii;.;li0i1nairc du t'hentl. 
La virulence ùe celte culture est nJ:1intenuc fi peu près constante par 
passage et est mesurée comme suit: 

rne cultlll'e homogene de 2·1 hcure!. dans 23 t'elli. cubes de 
bouillon glycériné est longuement :~gilée. 1 t'l'nt. l'uhe de celle cullure 
est dilué clans Ç)rJ cent. cubes c!'e:llI physiolü;.;i'llll', et 1 cent. cube de 
cette di:ulion lloit rClirerlllcr une dose min!l'l:! Il:orlclle pour Ic cobaye, 
En moyellnc, ('t:.!te dose inoculée par \"oie )lélitoll(~alc fi des cobayes 
mùles de 350 grammes en tue :-;11 p. !OU en :!() il :15 jOIll'S, 

La Illall(~ille est préparée scion la technique e1nssiqllc,' culture 
pendant Ull Illois fi 35° CI- jj;dlolls de deln litres renrermnnt un litre 
du milieu suiyant: 

~Iacéralion de "iande de bœur 
Peptone (Oll peptone de I:thoratoire Q,S. 
?\aCI , 
Glycérine 
plI =',7,4·, 

1,000 
10 
;) 

50 

LI~s cnlt\lJ'cs sont sl,!rilisées ;', tOO" Ill·ndanl [n'nte minutes, 
iillïées SUI' p:tpicl', puis c!lnllI1'l'('s jll<;ljl1':\ l'l'du('lioll :;11 t/Ill dn vo
L!I!J'~ (Jj'i)il;t!, L:s din:rs loI:, dit ;ll'oduit :lil1';i IJldell" ~()Ill (\':IS(Jl!ct 

': d';c!:\"ill~ lïl',') t:J1i!'()nnl~:;, 

L\! lill';l,;V t!(, la il1:li!(,i:ll' 1".1 sil;;;lili"("<:Il\I'1l1 L:('ilil," l'Il Ir;!ll, 
,"l"'i;'!~ ;1 Ll L'(:qtH.':lCl; (L~ l:~ !nol",',~ '~qil;lll'. 
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]0 Chevaux mon'cux, :Iyant constamment réagi flUX mnlIéina
tions précédentes ou prl~selltalll des signes cliniqlles; 

2° Chevaux douteux ayant (lré~enlt aux inoculations précé
ùenles ùes réactions faihlcs ou é(JllÏyoques; 

:\0 CheYllux sains n'ayant jamais réagi aux malll\inalions pré
cédentes. 

Tous les chevaux sont soumis silllUllanéllll'ut à i:l. Il)(.!thod~ 

inlrap:1lpl'lJralc :'1 l'œil droit avec 1,-1 de cent. cube ùe Illall~iue étalc'!! 
diluél' ail 1/10, ct :l l'œil gauclle avec la mème dOM' de malléine ù 
éprouver. 

Les résull:1ts sont lus après ~-l cl au besoin 48. heurt.-" et il 
est facile de comparer l'activité dt's ùeux lnall('incs. En cas de besoin, 
tille nou\'l'Ile épreu\"€ l'sI faite sur <l'r1I!trrs chevaux [lH'C des ÙOSl'S 

plus faibles 011 pIns fOlies. 

;\'OIIS donnerons à lilre d'PXI'llll'l,: le protol'cl~ de titr;lgc d'llii 

antigène' IllnrH'UX, d'arlil"ilt' htalt-niC'lll inconnue, CIHllji:1:·é il unl.! mal
I(~illl~ stalldard. Ccl ailli;~~'nl' aY;lil dé 011[,-'1H1 par digcdion (:lll.ylllatiljll~ 
dp. su"p(:l!siolls de n. t::ull,'i. (\'oir bdde:lUx 1 Ù !fi.) 

Chez 2U CIt(:\"ilUX llll\I"\l'IIX, J'anlif-;L'ne li litrer a ùOllné: 

15 l'éadions positins; 
-1 rl'aeliolls plus r~lihlc.,; qut' 1't:'taloJl; 
1 réaction douteuse. 

Sur ~O chcY<U1x doulcux, il a dOlmé: 

8 réactions l'0"iti\"l~s [ortl'::-; 
3 réaclions po~iti\"c!'- faibles; 
9 réactions do~:tcuscs. 

,Sur 10 cl!cyaux jlr~slllllés sains, il a donné: 

~~ rbcliom posiLiYl:s fortes; 
2 n;:!cliolls douleuses; 
5 rénctions IH:'gatiyes, 

Dans ce cas particulier, les chcYfl\lx présumés sains qui ont 
réagI a l'antigène essayé 0111 été considért:s COlllllle ~uspee!E. Si le pl"U-· 

duit titré Hyait été ulle lllalléillc normalc, elle amait l\lé considélù' 
comme ayallt Ulle acliyiLé I10rlJiale. 

Nous ne youlons pas teiller dl' donner COllllllC absolulllcn t 
prtcisc une lIH\[llOlic qui COll1l,ol'le de~ causes d'erreur inéyit;\bl.·..; 
(irrl'glllal'ilé des inOClll[1tio!l.-;), ct Ull f;lctclIr d'nppr('ei<:lion illhérer:t 
à l'ohscnatclIl". 1'\011<; !"'~n!i".()ns {;s:-:lcmciit llue l'die IlIl'lhocie ne pent 
être applilJlIl:e d:\lls les p:lys où la monc est cxcc)1tiotll1elle. 

Dans 1105 COIltlitioll~ de IraYiiil, clic non:; s(;ll1blz allier l~ 

maximum de simplicité au lIlaximum dc certilude. 
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TABLEAU 1 

Contrôle de rantigène moruCllx 11°'27-.3 che: 10 chevaux présumés sains. 

;\0 Cheval Date Date 
IUSllltllts 

Hés ulla ts 
;l\'ec 

d'ordre n° d'injection dc lecture la 1I1:llléinc 
étalon 

-- -
1 :t2G ·1-11-2ï 5-11-27 ++ 0 

2 2-11 - - ++ 0 

3 2127 - - 0 0 

·1 217 - - n, (Douteux) 0 

5 2GB 
, D. 0 - -

li 2G9 - - ++ 0 

7 330 - - (1 0 

S ;;0-1 - - 0 0 

9 2.12 - -- 0 0 

10 251 - - 0 1 0 
1 1 1 1 

TABLEAU Il 

Essai dl: ['u/lfi!ll"ne morveux 11° ?7-3 che: :!o c!leU(/(I.t: lIIurut.'ll.r (llwlléine +) 
, 

(\" Cheval D:lle 

d'on\rc n° d'injection 

1 11)(j 2-11-27 

2 i)::;S -
3 307 --
4 -155 -
5 -131 -
G -101 -
7 -l~·l -
8 390 ,-

9 :189 -
10 ·lO::1 -
11 ·105 -
12 ..... 1)-

t. 1, .. / -
1:\ 121 --
U *'l'I) 

,'.)" --
1:) JI)7 _ ... 
1" :~'!'J Ad - .. -
1 - ,;;,'0 - -

1 
. 1 . , 

1 
___ ••• _____ • __ ._., __ ••• '. ~. __ ... ~_,. ____ ._. ___ ._._ •• 0 

Dale 

de lecture 

:3-11-27 
-
-
---
--
--
-
-
-
-
-
-
_. 
--
---
---
_ ... 

-
Rés 

:\LallcSinc 

~ titrer 

++ 
++ 
++ 
++ 
+ 

++ 
D. 
++ 
+ 
+ 

++ 
+ 

-H-
-1- + 
·H-

I- I-

!l 

;--!. 

! .. !-

tllIats 

.\Ialléinc 
é!:llùl\ 

++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
-1--1-

-1- f-
-~- .! . 
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COl/frule de l'wriiyè/lc /lI(ln','II.I~ /l" 2i-:: d/(:: YO cIrCUU/lX dlJl/fclIx. 
-_._---

~o Clre\;!l D:t le Da II! l\é~lIllals ,l'cc 

Hl'S lIlln ls la ll1alJ~ille 
d'ordre /lO r1'illjeelioll de 1 (: cime étaloll 

1 ~;:,!() ;l-ll-!-!"i (j-ll-:!ï \). U. (l)o,,'CII:I.) 

:.! il Hi - - + D. 
3 :H2 - - -1- D. 
4 :-lU;,' - - D. D. 
5 ;101 - - ++ D. 
G 2Dli - - D. D. 
7 2~H - - ++ D. 
B :-lBCI - - D. D. 
9 2:,2 - -- D. D. 

10 :!14 - - D. D. 
1 1 2-1;) - . - ++ n. 
12 nCi - - ++ D. 
1 il 2;\u - - ++ D. 
14 317 - - D. D. 
1,) Gl2 - - n. D. 
IG Ci 1 [) -- - ++ D. 
17 (i2ï 

j 
D. ]J. _.- -

W li2n - - + D. 

L 
Hl G07 - - ++ 

.L 
D. 

:W Uï-l --- - ++ D. 


