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Nous avons montre dans un travail anterieur (6) que Ie bacille
de la lepre du rat irradie pendant au moins 2 minutes par les rayons
d'une lampe a vapeur de mercure en quartz, dans les conditions
de nos experiences, ne provoquait plus une maladie evolutive chez
Ie rat. Les dix animaux inocules avec des bacilles irradies pendant
2 et 5 minutes sont restes vivants pendant 22 mois sans jamais
presenter de signe apparent de lepre. Cependant l'autopsie d'un
rat mort 582 jours apres l'inoculation de bacilles irradies 5 minutes
nous montra que certains ganglions lymphatiques de cet animal
etaient remplis de bacilles de Stefansky, mais qu'il n'y avait
aucune tendance a la generalisation. L'examen des rats survivants
de Ia meme serie nous a prouve que tous ces animaux etaient en
realite infectes.
Cette infection discrete s'etendait seulement aux ganglions
inguinaux et axillaires. On n'a jamais constate Ia formation d'un
Ieprome au point d'inoculation, contrairement a ce qui se passe
pour des animaux inocules avec des bacilles non irradies ou
irradies seulement une minute. L'absence de lesions locales et
I'infection du systeme Iymphatique se rap proche de l'infection
benigne que l'on trouve chez les rats d'egout dans la nature.
Tous nos rats se sont comportes de meme: Au bout de 43 mois
un rat sacrifie porte toujours des bacilles dans les ganglions inguinaux et axillaires mais sans extension aux ganglions cervicaux, ni
aux organes.
On pourrait admettre que dans notre irradiation quelques
bacilles avaient echappe 'a Paction des rayons ultraviolets: Cette
hypothese se heurte aux experiences de Marchoux et Chorine (3)
qui ont vu se produire une evolution de la maladie sensiblement
identique que Ie rat soit inocule avec peu de microbes ou avec une
emulsion cinq mille fois plus riche. Markianos (4), puis Choucroun et Peltier (1) ont vu des lepromes se developper au bout
de 6 a 7 mois apres inoculation de filtrat de leprome. Les deux
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derniers auteurs ont verifie que la quantite de bacilles dans Ie fiItrat est si minime qu'eUe ne doit pas depasser quelques bacilles
par inoculation.
II semble donc qu'il faille admettre une attenuation des
germes. C'est ce que no us avons verifie par inoculation a 12 rats
neufs de bacilles preleves Ie 28 Decembre 1935, chez Ie rat que nous
avons sacrifie 43 mois apres l'inoculation. Ces germes ont donne
lieu a une infection encore discrete mais plus etendue que la
premiere chez 11 de nos animaux. Un rat auquel apres 248 jours
nous avons preleve les ganglions inguinaux, et chez lequel nous
n'avons trouve a ce moment aucune adherence de ces organes
aux tissus voisins, est mort au 306eme jour avec des ganglions
axillaires gros et remplis de bacilles, dont on a trouve aussi quelques
exemplaires dans Ie foie, la rate et les ganglions tracheo-bronchiques. Chez cet animal nous avons trouve la peau fortement
adberente aux tissus sous-jacents et un raclage nous l'a reveiee
remplie de bacilles.
Presque inoffensifs dans Ie premier passage, les bacilles de
Stefansky ont acquis par un deuxi eme passage une virulence
analogue a celle des germes qu'on rencontre chez Ie rat d'egout
spontanement infecte.
Les deux rats restants sont sacrifies Ie 27 Novembre, soit 332
jours apres l'infection. Ils presentent Ie meme tableau: ganglions .
du point d'inoculation relativement peu infectes; ganglions axillaires gros et bourres de bacilles acido-resistants. Les ganglions
inguinaux gauches sont normaux.
Le troisieme passage pratique avec des bacilles preleves du rat
sacrifie au 332eme jour de l'infection a donne lieu au bout de 6 mois
a la formation de lepromes au point d'inoculation sensiblement
dans Ie meme temps que les bacilles entretenus au laboratoire.
II ressort de ces experiences que les rayons ultraviolets, avant
de tuer les bacilles, modifient certains caracteres biologiques de ces
germes, ce qui est traduit par une diminution de virulence.
Henry (2), par irradiation de la BacUridie charbonneuse, a pu
obtenir une race qui se differencie: 1. par une faible virulence, 2.
par des proprietes biochimiques differentes de la souche initiale
(action sur les sucres). Nos resultats concordent avec les observations de Henry. Cependant il est a observer que cette variation
n'est que passagere, et que par passages successifs sur l'animal on
peut rendre aux bacilles lepreux leur action pathogene primitive.
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II nous reste donc a preciser Ie temps d'action des rayons ultraviolets necessaire pour agir: 1. sur leurs proprietes biologiques,
2. sur leur vitalite.
L'attenuation que nous avons observee se trouvant etablie
apres irradiation de 5 minutes, il s'agit de rechercher s'il n'y a pas
un temps-limite avant et apres lequel un tel resultat ne pourrait
etre obtenue. A cet effet nous avons propede, dans les conditions
precedemment decrites (6), a l'irradiation de germes virulents
pendant 3, 5 et 10 minutes. Dne partie de l'emulsion n'est pas
irradiee du tout. Avec ces differentes emulsions nous avons
inocule des rats blancs sous la peau de l'aine droite a raison de 0,5
cc. d'emulsion par rat. Voici les resultats de ces observations et
des autopsies:
1. Rats inocuUs avec des bacilles non irradies.-Ces rats ont
presente une infection severe et generalisee, avec petits lepromes
au point d'inoculation, au bout de 4 mois. Ces lepromes grossirent
et s'ulcererent environ 9 mois apres l'inoculation. Les autopsies
de ces rats prouverent que tous les ganglions lymphatiques etaient
augmentes de volume et bourres de bacilles acido-resistants et que
l'infection n'a pas epargne les visceres.
2. Rats inocuUs avec les bacilles irradies pendant 3 minutes.Ces rats presenterent, 5 mois apres l'inoculation, un durcissement
des ganglions au point d'inoculation. Ces petits "grains de
plomb" contenaient, a l'autopsie, des bacilles acido-resistants et
n'ont pas augmente de volume pendant les deux ans qu'a dure
l'experience. A l'autopsie des rats de cette serie les ganglions
axillaires et inguinaux se montrent tres legerement augmentes de
volume et riches en bacilles acido-resistants. Cette infection · sans
lesions au point d'inoculation est due, comme nous l'avons montre
dans Ie debut de cette note, a l'attenuation de la virulence des
bacilles de Stefansky par les rayons ultra-violets.
3. Rats inocuUs avec des bacilles irradies pendant 5 minutes.Ces rats, comme ceux de la serie precedente, resterent apparemment
normaux. Cependant l'autopsie montra que les ganglions du
systeme lymphatique renfermaient des bacilles acido-resistants.
Ceci prouve que 5 minutes d'irradiation dans les conditions de
notre experimentation ne sullisent pas a supprimer l'action des
bacilles sur Ie rat.

4. Rats inocuUs avec des bacilles irradies pendant 10 minutes.Les rats de cette serie resterent eux aussi apparemment normaux
pendant la duree de l'experience. Cependant des autopsies
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montrerent que 6 mois apres l'inoculation on trouvait des bacilles
acido-resista:nts au point d'inoculation, mais point dans les autres
ganglions lymphatiques. Les autopsies faites apres 8 mois ne nous
permirent plus de retrouver les bacilles inocules. On peut en
conclure que 10 minutes d'irradiation suffisent a tuer Ie bacille de
Stefansky ou tout au moins a en detruire la faculte de multiplication
et a en permettre la digestion par les phagocytes.
CONCLUSIONS

N ous avons montre dans nos experiences precedentes, que
l'irradiation des bacilles de Stefansky, dans les conditions indiquees,
pendant une minute, n'atteint pas la virulence des germes.
L'infection provoquee par inoculation de ces bacilles au rat blanc
est sensiblement identique a celIe due a la souche non irradiee.
Cette nouvelle serie de travaux prouve que:
1. Une irradiation de 2 a 5 minutes provo que une attenuation
de la virulence et un changement de caractere dans l'evolution de
la maladie: pas de lesions locales, infection limitee aux ganglions
superficiels qui n'augmentent pas de grosseur.
2. Les bacilles irradies pendant 10 minutes se mont rent
avirulents et sont digeres par l'organisme du rat.
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ABSTRACT

In previous work it was found that rat leprosy material that
had been exposed to ultraviolet irradiation for one minute was
normally infectious, but that exposure for two to five minutes
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modified it profoundly. Rats inoculat ed with such material (first
passage after irradiation) acquired no lesions at the point of
inoculation, and the inguinal and axillary lymph nodes did not
become enlarged, but on examination the nodes were found to
contain many acid-fast bacilli.
That these bacilli were not dead, and that their loss of virulence was not permanent for the strain, were determined by passage
in series . In subinoculated animals (i.e., second passage) there
occurred an infection that was still discrete but was more extensive
than before. Animals inoculated from them (third passage)
developed ordinary lesions in the ordinary time.
The experiment now reported is an ext ension of the previous
investigation, the purpose being to ascertain more precisely th e
effects of different exposures of active rat leprosy material. T ests
were made with material exposed for 3, 5 and 10 minutes, and
controls with nonirradiated material were included. The results
confirmed the previous findings, and it is concluded that:
1. Irradiation of from 2 to 5 minutes causes an attenuation
of the virulence and a change of character in the evolution of the
disease : absence of local lesions and limitation of the infection
to the superficial ganglions, which are not enlarged.
2. Bacilli irradiated for 10 minutes show themselves to
be avirulent and are destroyed by the organism of the rat.

