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On sait que Marchoux et Sorel avaient deja obtenu une infec
tion du rat par depot de bacilles de Stefansky dans Ie fourreau d'un 
mAle(I). Nous avons voulu repeter cette experience en l'etendant 
aux deux sexes. 

Experience No.1. Infection grnitale chez les mdles.-Le 30 novembre 1934, 
on broie dans I'cau physiologique un lepr6me extirpe chez un rat infecte 6 mois 
auparavant. V6mulsion obtenue est tree riche en bacilles acido-resistants. On 
d6pose une goutte de cette 6mulsion au niveau du sillon balano-pr6putial de trois 
rats. 

Un de ces rats meurt Ie 4 juin 1935, plus de 6 mois apree I'infection. On ne 
constate aucune I~sion apparente des organes g~nitaux. Les frottis de la peau 
de la verge, des testicules, ne noUB permettent de d~celer aucun bacille acido-resis
tanto Cependant, A l'autopsie on constate que les ganglions inguinaux droits BOnt 
augmentes de volume et sur lea frottis de ceux-ci on trouve un tree grand nombre 
de bacilles acido-r~sistants. Les ganglions inguinaux gauches sont encore indem
nes de toute infection. Les autres ganglions: auxillaires et sous-maxillaires ne 
contiennent pas non plus de bacilles de Stefansky. 

Le deuxiffine rat meurt Ie 18 octobre 1935 et ne peut pas ~tre examin~, car il 
est presque compl~tement d~vor~ par sea cODg~n&es. 

I.e troisiffine rat meurt Ie 8 novembre 1935; comme chez Ie premier rat, aucune 
lesion apparente de I~pre ne peut ~tre observ6e. Les organes g~taux sont tout 
A fait normaux, les testicuJes ne BOnt pas atrophies. Les frottis de diverses parties 
de oos organes BOnt n~gatifs. Les ganglions inguinaux sont au contraire augment6s 
de volume et ceux de gauche bourres de bacilles acido-resistants. Les ganglions 
axilJaires droita et gauches ne BOnt pas encore infect6s. 

En conclusion, comme Marchoux et Sorel, nous avons observe 
qu'en deposant des ba..cilles sur la muqueuse des organes genitaux 
mAles, on realise aisement l'infection de l'animal. 

Chez lea femelles une experience de meme ordre a eM entreprise. 
Experience No. S. Infection grnitale chez lea femellea.-I.e 30 novembre 1934, 

on d~pose une goutte d'une 6mulsion de bacille de Stefansky, la m~me qui nous a 
servi pour l'exp6rience pr6cMante, dans Ie vagin de trois femelles. . 

Une rate meurt Ie 23 novembre 1935, une ann6e apres Ie d6but Ie l'exp6rienoo, 
jndemne de toute infection. 
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La deuxi~me eat morte Ie 2 mars 1936, plus de 15 mois aprffi I'infection. Cet 
animal ne pr~nte lI.ucune lesion apparente, mais lea ganglions inguinaux dea deux 
~tes sont augmentes de volume et contiennent de nombreux baciIIea acido-resis
t8.nts. L'examen dea autrea ganglions Iymphatiques est reste negatif. 

La troisi~me femelle est sacrifiee Ie 10 juin 1936, 18 mois et Yz environ aprffi 
l'infection, A l'autopsie on trouve tous lea ganglions Iymphatiquea augmentes de 
volume. Les ganglions inguinaux des . deux c6tes, gros comme des haricots sont 
durs et transformes en verit8.blea !ep,-6mea. Lea ganglions axiIlairea et lea BOUS

maxillaires sont aussi trffi riches en baciIlea. La rate porte quelquea petits !epr6-
mea. Le foie sans lesions apparentes est assez riche en bacilles a.cido-resist8.nts. 
Chez cet animal lea bacillea se sont repandus dans tout l'organisme. 

On voit do~c, que la muqueuse genitale chez les femelles est 
aussi permeable au bacille de Stefansky que la muqueuse des organes 
genitaux de males. 

Comm'e l'avaient remarque Marchoux et Sorel les organes geni
taux restent indem nes mais les bacilles se repandent. La genera
lisation peut se produire comme avec d'autres modes d'infections. 

CONCLUSIONS 

Chez les rats males et femelles, comme probablement dans la 
race humaine, l'infection peut se realiser par passage de virus Iepreux 
a travers Ie muqueuse genitale. II n'existe pas de chancre d'inocula
tion a l'endroit de penetration du bacille a travers la muqueuse et 
les premiers pas de l'infection se manifeste dans les ganglions lym
phatiques. 
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