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mer:n:hrane diphtérique dont I'agent formateur est précisément, le Clad,osporiurn herbarum
du blé, de I'orge ou du seigle, ou une autre de leurs formes conidiennes. 

'
En e{Iet : dans la planche 52 dont les photographies représentent la constitution

d'une fausse membrane diphtérique trachéale-(fig. t à7) on reirouvera tousles éléments
de Ia planche.-p! : filamenls de ioutes tailles et-gros bacilles dans les figures l, 2 et 3;
éléments bacillaires de toutes sortes dans les fifures 4, 5, 6, 7 ; reproâuction dans lâ
-figure 8,_en culture, d'une grosse.lorm^e bacillaire de la figuie 2, ei ori y trouve, en plus,
les conidies de l'agent virulent (lig. 3, 4, 6 pl. 52).

lJans d'autres fausses membranesdiphtériques, on observe d'autreg formes bacillaires,
par exemple Ia forme streptocoque dans Ia figure 10 planche 55 et dans la figure 2i
planche 53. Les courtes chàînettès des quatres- microcoques de la figur.e 3, plafrche 65
indiquent que cette forme rentre bien également dans Ia câtégorie des fîrmes bàctériennes
des graminées.

Ainsi tlonc est démontré le fait que les formes si ilisparates constatées dans une fausse
rnembrane diphtérique ne eonstituent pas une assoeiation mierobienne et qu'elles sont
au contraire des parties eonstituantes et intégrantes d'un rnême indivirtu qu,elles sont
toutes capables rle reproduire intégralement.

, Ainsi, ce dogme du.nlonomorphisme des bactéries apparaît-il comme la plus grosse
des erreurs de la bactériologie.

Un savant allemand,-G. Dntlerlein, qui a étudié pendant de longues années l'évolution
des bactéries, a conclu de ses recherclies :

. . La. bactériologie doctrinaire est I'expression.d'un des ptus compliqués- systèmes-de fausses conclusions qui
ait jamais 

-mystifié une science. Le complet écroulement de la bactériologie baiée sur le mononrorphisme ne peut
plus être dissimulé.

En réalité, Ia_-bactériologie actuelle n'est pas seulement une mystification, c'est
une duperie, car elle repose entièrement sur les trois dogmes faux précités et baiés sur
les plus grosses erreurs 

-que 
jamais une scielce ait connues, et qu'undcatégorie d'hommes

de science, conscients dé ces erreurs, continuent à vouloir maintenir à tdut prix, contre
I'intérêt.des progrès de la science, contre I'intérêt général, et pour Ie seul bénéfiôe d'intérêts
particuliers.

i.:r*

IV. LE DOGME DE LA CONTAGION

Ce dogme attribue le développement des épidémies à Ia transmission des maladies
par les malades aux individus sains ou à l'absoiption de matières alimentaires souillées
par les déjections des malades.

, Le respect de ce dogme et de ceux de la pa-nspermie atmosphérique et de I'asepsie
des êtres vivants ne pouvait pas permettre aui baôtériologistes àe paivenir à la noiion
de l'aliment-virus et à Ia notion dè la contamination par ingestion dè ces aliments.

. -Depuis les recherches de Pasteur, les virus sont cbnsidéiés comme des espèces déter-
minées qui vég-etent en se p-erpétuant sur des matières organiques diverses, et dônt I'origine
serait très ancienne. C'est là une erreur. Une espèce bactérienne ou d'hyphomycète ne vit,
pas l_ongtemps dans la nature où elle ne trouve pàs des milieux favorables à sa conservation.

Les virus et toutes les cultures bactériennes qui existent, ont pour origine exclusive
I'organism_e des êtres vivants animaux et végétaux, qui les répandent- avec leùrs déjections,
ou.par la décomposition de leur corps après la mort. Mais ce n'est pas là I'origine iies virus
qui- contaminent l'h_omme et causent ses maladie-s hétérogènes. Ces virus sont presque
exclusivement les aliments, et particulièrement les aliments végétaux

Il est connu depuis longtemps-que Ia suette miliaire !'est pas contagieuse. Le rapport
de iltarinese o (44) zur I'épidémié de poliomyélite de 1927 en houmanie" indique que, Bur
environ 500,cas, il n'y euf pas plus de deux ou trois cas où Ia contagion puisse êtie incri-
minée et que la contagjo! n'avait pas eu lieu, même dans des cas oùun enfant partageait
le même lit qu'un malade.

Les lésions du rhinopharynx indiquent qu'elles sont la porte d'entrée du virus de
Ia poliomyélite. La statistique de l'épidémie montrant que ôe sont surtout les enfants
de six mois à trois ans qui iont atteints et ceux de six mois à deux:ang en plus grand


