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8o Le développement des épidémies a lieu par ingestion des virus hété-
rogènes qui sont le plus souvent des aliments végétaux, et non pas par
transmission d'un malade à un autre.
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Depuis cinquante à soixante ans,-l'épidémiologie n'a pas réalisé Ie moindre progrès.

Cepcndânt, pendant cette périodc, de.nombreuses cb-.graves épiclémies de. diphtérie,
fièires érr,ptiives, méningite cérébro-spinalc, poliornyélite infantile, peste, ctc. se sont
procluites. La lccîurc clcs" rapports qui conccrnent les cnquêtes laitcs sur ccs épitlérnies
pour 

"n 
rechercher la cause montrc lue celle-ci reste complètement inconnue eb que ces

ànquêtes ne font pas apparaitre la moindre voie, le moincire inCice qui puisse imprimer
uné direction aux recherches futures.

Cet état de stagnation cle la science relève des mêmes causes déjà indiquées : I'in-
fluence des deux dfigmes néfastes de la panspermie atmosphérique et cle I'asepsie de

I'organisme des êtres"vivants, qui ont .faussé I'bsprit et réduit à I'impuissance le raison-
nerÀent des artisans du progrès scientifique

Convaincu cle la fausietàde ces dogmés, j'ai pu, dans le premier volume de cet ouvrage

établir la nature bactérienne et mycéliénne des ôrganismes vivants,. notion fondamentale,
à;o,i so"t sortis rapidement les priricipes fondamentaux suivants, .qui domineront à I'avenir
les progrès de la lutte contre lès maladies cle I'homme et des animaux.

'to"La source originelle des virus pathogénes des maladies est exclusivement I'orga-
nisme des êtres vivants.

2o Certains virus sont autogènes et se cléveloppent spontanérnent dans I'organisme
même du malade.jo L.r virus des maladies hétérogènes sont la matière vivante des êtres organisés

et en général, de ceux qui servent d'aliments aux animaux et à I'homme.- 
CËÀ pri"dip.r m'ont'conduit à l'institution de moyens d'études permettant de parvenir

à la connaissance de la source originelle des virus.
Il est bien évident gue ceux quî basent leur raisonnement sur les dogmes faux précités

ne pouvaient p", p"rrr.irir à de tels résuitats puisque ces dogmes constituent la négation
formelle des principes que je viens d'exposcr.

On est a'rrivé'à coïnaitre une forme bactérienne des virus de la diphtérie, de la
nO"r. ifrypnoiar, an la peste, etc. A quoi cela a-t-il servi au point de vue épiclémiologique ?

A rien ou à peu près.
On peut cependant arriver à élucider complètement et clairement les causes du

developpËm.rrf â'otu épirlémie. Voici, par exeùple comment j'y suis arrivé pour la
diphtérie :"''- 

ti' etàpe. - Le développement du virus- sur I'amygdale en premier lieu, implique
ou'il v esb'amené par des mal,ières alimentaires.-'---ru" 

étape. - Bn application du principe : !,es_.animawr et végé.taut son| les sources

d,es çlrus pithogènes,j'aiiransformé lei cultùres de diphtérie en-Pénicilium, puis également

i'*i tr"trrior*é".r ÉËnicilium la matière vivante des divers aliments donnés aux enfants

â;;.,i;ï;d; Àe six mois à trois ans, cela parce que ce sont eux qui fournissent la plus

foric prop-ortion de diphtériques-
Càmiarant ces divLrs peiricilium entre eux, j'ai vu que c'étaient ceur du blé et de

I'o.g.;;i-".;;à-btaiett le plus à celui des cuitures de dipnterie. La sonrce originelle

était ainsi trouvée.""*-Si 
Aàpr. 

-- 
U" étudiant les fausses membranes des cas de..croup et, autres cas de

aipnierle, i'ui .\,,r qu'elles étaient tou-bes_constituées pp ie mycélium gt 
]_es 9,o_11aies 

de

aii."* hyphomycOt'es dont l'un est ie Cladosporiurn- herbarurn. Le virus originel, qui

n'est pas ie bacllle de Lcefler était ainsi découvert.-- 
aE itopt. - J'ai provoqué la formation de fausses menbranes diphtériqlles sur

l,épiderme'dénudé cle lioreille du lapin, en y ensemençant les conidies des formes coni'
diffi;; Ôiudorpotiom et Citromyqes- 4u blé-de I'orge et du seigle et. j'ai véri{ié que.ces

mêmes conidie's ensemençées en bouillon y développent soit 
-directement des liacilles



-2û_
'liphtériq.es, soit cres co]o1ie9.mycéricnner ion! Ies rameau-r rronnent naissancr. à : :l'u' illcs ditrhtériaues caractérjstiqi;;.-"ii-ér"ir-àr".î"oiîiiilu. .* sont res conidi*s .::ciadosporium et'citromS,ces du Ëto,'au-t'o"gc et du !.igr. !ii ,ont Ie virus orisii=- _-

$i'iï:ffille de Læfier #.;t qr';;'r.;;; seconclaire cluiirui, posrérieure à ra fo,in..: .*
CeS OUatrc éfsnoc é+ô-+ r-^-'^r^:--. r- ucs quatre étapes étant francrries Ic mocle de tléveronnement,,rno Ân;,1.,.,:_: :

l':ïfilî':iff'r.î* *î,ïffi1#i;ïJ"ti1ir*;;,';;;"rïil",,:iiluÎiitl ,T,1ïîJ1.:=.;.
démie sc dercloppoiu au.,, un sôûr d"""iT_.iî,Ti'.i,Ëxiiiiil,l,r,Xlî*: î,#ï;.1 .

i:i'ffi'i'T.i1'âiffiî':î',"t"'i"'*'*.:a::rr:J:: 4:!+,iid'étabre donr ra pu,r, =,
res épis vides renrerÀ"i."t'ï.-""*ïfiiËix'fi:dâJ 

Ë i#ffiiij''.triï$:[',o,i._f.ut,,' =,

"","T:T:,1:,*f:f:l:+,:-:*1,^*:l_ i.j_,Ie;pi..; Èiieïnîi,," en ra dére,ninati.,rr :;nom de I'animar ou qy iogotai po;;;;;";t#J;i.d'iuiiijiii"irf#::i'*'tïi:;:_.:
l'Jliîlï1:i"îl3;:o.ru.' â'oilioâoi'à ;;ii;. r'i"g.,ii.ï;;"i;;î", ou à dérruire sa .,it, :arrent de ringéier.' ---" q sYruu'rrrgestrton du v*us ou à défruire sa r:iio-r.-

ce mode-de ouï:t"rnl.1.:t_des épidémies est tetement crair.et apparent que j..-pu par la seule éturie des documenrs '".iaiïr;"itfi"ià#î'â, 
poliomyétite de 1.9:t t:.-Rounranie, apercer-oir q"; I"';;iiily.rii" est une ,iiptt."ieîausee par une forme ,.-_-..-cilenne des céréares e-tfrêmenient 

"iiùËtÀ.1"f;-#'Ë;î;"yrr* et les fosses na-.,...et que je moven sûr, rapide p;;";;;;;"uaiàà[*u'i r"JîËiao-ie de poriomyérite =..oe supprlmer tota.rement de I'alimentation àô;;;f;rt^,ïi."tru, prr*ers cas, Ies far.:.iae céréares de toutes espèces, 
"i"ri ilI;r* d;;;;lr!;ià,îîi'r.*pracer par des bouii;.=n. t.$:T:.li J:T-f , a; 1..;lË,'^r#ii.q ;o,r, carottes... erc.
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En résumé ,. o.f*:^à-. ir .'.""**:;;:;i'i-,ii é:à;; ,ilT ,,gestion de 
'ariment" " i, 5:i.,'"'.':ii', : i,:- : : : : :: : 1.,, 1 g ;ï. T;j " 

d t. ; --t";' fé?,'ogène.Ajoutons q'i ta lutte cÀ"i.ei.r ep,ae-iô;.; à;'rîi#;,,o'T*ot**,nur*, des vêtemer::.- 
A*:.;:_1'^t*i:i:: .rt .o-li.ïà"'.m iii"tlË;i;.l.l;Jo'eîâi,, pas là, mais dans res ajiner:..{ '-a ruïre par res'accinations ne peut avoir aucun;n;1,il{{g_glfté"û,;'i., r_a,:,.:..

{ ; *t âàosgliffi" er ci'aurre parr noffi T-i

***
9p La rectification de Ia détermination de ra soutrce originelle deplusie*rs virus, 

fe,vrbrion !"nqny", t" r""ihu ieilrriqo", Ies virus de ravariotre-vaccine, de !a rou_geolel ae u scarlatine, de Ia rage i la connaissâncetrès approchée du virus dË Ia ioliomyéIit" i"f."tiio

Depuis Ia naissance de la science bactériologiçlue, au milieu du sièc]e derr-:r. _:mic.obe a été considéré comÀ;ld;;tËùil;;T;1ï;riaàiu. co't"gieuses. L: ..:. j

1,1*:s.ï..st encore considéré, ilÀe;il"*"i'"h;;;ËrilË cornme une curture r: ,:r,-
ii,uni;"rnii:: f;iTl,-"i':it 

dans reînirieu'extorieur,;;;;"q;,;;"_li":"_îi,"p,i,1,. 
-.= ,

Les recherches qui sont exposées dans re premier volume de cet ouvrage .,:.: :_ :en ]umière et démontre rus p.inâipu' ï.;;;;;ff#ï;r;;;ï qur survenr :1o Les bactéries peuvent faôilement ctre t"ansrïrmàJ**'u' hyphom-vcètes et. :..-
l:"JJin:T, 

les hvptromvcères en éréments t ".te"iàîrl'ii.îrpr. changemenr tru :_ _._

2o Tous les êtr:cs^vivants, animaux et végétaux, ont une constitution ar.ar,:::--r _:mycélienne et bactérrenne. 
vw 'v6vvqu^t uuÙ ur'r'u uofisul'uuon ai.ai':

3o La matière viv.ante des animaux et des végétaux, extraite aseptigue.i:-ï r *corps et cultivée en milieux nutritifs ài"à"*, d;;;t*ffi;à.: soit à des éljn-:.:=.-tériens de formes et grosseurs très diverses, soit e aàr-àrr*ànts mycéliens qui r::-!-;:.:
:,-i.it-î.ff: 

tvpes eoîidiun* muupîàr".i tror ài"*.{;;;;;r, même espè,,e ;._-:*._.
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