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nombre que ceux de deux à trois ans, démontre que c'est I'alimentation toute spéciale
des enfants, Ies bouillies de céréales ou le lait de vache contaminé par la litière, qui sont la
source du virus et que, par conséquent, c'est par ingestion de I'aliment-virus qu'a lieu
la contamination.

La maladie affecte la forme épidémique parce que I'aliment-virus, introduit ou
existant dans une région déterminée, détermine par ingestion la contamination journa-
lière d'un certain nombre d'enfants.

Pour la diphtérie, le siège de la lésion, la nature du virus, le Cladosporium et, d'autres
formes conidiennes des céréales, ainsi que l'âge des sujets atteints, prouvent que c'est
par ingestion du virus et non pas par contact avec des rnalades que se produit la conta-
minaûion' 

***
Il est admis que la contamination de la peste et la propagation du virus se font

par le rat. On sait que lorsqu'une épidémie de peste se développe, les rats et autres ron-
geurs sont atteints avant l'homme, mais cela ne prouve pas que c'est le rat qui commu-
nique la peste à l'homme.

L'étude de Nikanoroff (53) sur le foyer endémique de peste du pays des Kirghises
nous apprend que le nombre des spermophiles pesteux qui est nul (0 oÂ) aa mois d'avril,
s'accroît progressivement pendant les mois de mai (0,6 %), juin (5,8 o/o), atteint un
maximum de I o/o au mois de juillet, au rnoment de la maturité d'une plante cultivée
pour sa graine, appelée koumartchik (Agryoplryllum arénariunt ; Chénopodiacées). Ce
fait démontre que si la peste se transmettait toujours chez le rat par contagion, ou par
les puces, elle continuerait à contaminer les rats restés indemnes après que la proportion
des contaminés a atteint 9o/o, et l'épizootie ne se terminerait que lorsque tous les rats
seraient morts.

L'étude de Nikanorolf nous apprend en outre que les épidémies de peste chez l'homme
coincident soit avec Ia récolte et Ie battage, soit avec une abondante récolbe de Koumar-
tchik, fait connu des habitants qui, dit Nikanoroff, attendent ordinairement la pesie
dans Ia région où la récolte a été bonne.

Le fait que le rat contracte la peste avant I'homme ne signifie pas que c'est lui qui
le contamine ; il signifie seulement que le rat se contamine avant l'homme par ingestion
de I'aliment-virus.

Le fait qu'en avril, on ne trouve pas un seul rat pesteux sur 100 sujets, et qu'en
juillet, au moment de la récolte de la plante, il y en a I o/o, signifie qu'entre ces deux
dates, un virus,. qui est un. aliment_du rat, s'est développé. On..ne.peut pas invoquer,
ici, un virus préexistant, et on est bien obligé d'admettre que I'infection des premiers
rats pesteux a lieu par ingestion directe du virus développé et non par contagion.
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L'ensemble de ces faits nous démontre donc que la contamination des individus
sains par les malades n'est pas la cause des épidémies. Dans.toute épidémie, les_cas spo-
radiques du début sont la pieuve formelle d'une infection qui ne peut pas se p_roduire par
contàgion et qui ne peut se produire que par ingestion d'un aliment-virus. La démons-
tration de ce fait est formelle pour la diphtérie.

Le dogme de la contagion èst donc faux, et il est abusif, inadmis,sible, qu'on se base
sur lui poui rendre obligatoire des vaccinations quisont nocives pour I'organisme et dont
I'efficadité n'a été démôntrée par aucune preuv-e. L'étude des virus dipÈtérique et téta-
nique, faite dans ce livre, foulnit une démonstration éclatante de cette affirmation en
faiiani connaître les causei de I'absence totale d'efficacité des vaccins utilisés contre eux.
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V. LES ERREURS DE LA BACTÉN,IOLOGIE

C'est une énumération succincte qui est faite ici" et qui ne comporte que de courtes
explications, un exposé plus détaillé étant fait pour chaque cas au cours de ce volume-
Voici ces erreurs :


