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en 00SJl'Ve encore av<)c unefréqu'3nce momdre à l'h~ure actuelle.- n fut
v~te étc.bl i gu1 ~l ne Si agissal.t pas de laf :lèvre jaune; l'absence dll.ctère

est dl <~1.11')-œ's constants~- lob les cultures, 'nl. les ::noculatJ.ons au.1ra"'1.:~

maUXne nous ont foumi la momd.rj indJ.cat:lonau sujet de l:'éticlogie de
C·3tt ) maladi 3 CUI' J-euse~- D'après des renS8l.gn:mmts gui:m' on.t été commun;;'"
qués sous teutes rési~~~ves1~'3 épidémiolog1.stes de l'UgR.S.S. aura:l.ent obser
vé UlL'1 épidémie s·JJlblabl·) en Cr:lmée pendant la. gu~rre~- on p3Ut se demander
ai elle n'a pas été irirportée en Tunis:Lepar les troupes de P.Axe prélevées
aur le front orl.:mtg.l,

Rech8rch~B .l,actériologiques sur le problème du gaz n~el et des pétroles.

Je ne pourrai donn3r ici qua des ihd:Lcatl.ona très Buccmctes sur èes
reOh3I'ches dont l' appll.Catl.on pratique est en oe moment mêmeà l' essai~

Jusqu'à ces derniers t anps on enS8l.gnaJ.t que le méthane naturel était
le produit de '.la dés:in1tégration d3 1". cellulose; que pour tranr;former la
cellulose en ::r6t:J.~:~:î.l3:ù ~'l.iLla.it l' ;,intorvelltl.on ouoceSS:Lve dè toute une série
dl aotJ.ons bactérl.Eml9S dont las agents h'3 noua étairllt pas connus. Le m~crobe
décli:'~t autrefoJ.s par OME11.ANSlCl n'avait pas été conf.lt'mé dans son rôle ds
producteur de méthane. De tous les cherch'3urs 5t é-~ant intéressés à la fermen-.
t~t~OIt méthan:Lt'lue, c'est SOHNGEN t'lui ava~t,s;3rré le problème de plus près:'
SOIWGEN ava:Lt vu l' J.mportance des fOrnJl.atus alcalms .•. Malhaursusement ;il
travaillait avec des oUltures impures.

J'a:L constaté qU3la bacl1le perfrJngens, 8Jlt)érob:13 larg:Jlllnt répandu
dans 13 sol, agent de la gangrène gaz'3use des plal.8s, est ausc 3ptible' de, prO:
duire par f ''XmentatJ()n des volumes cons l.d6rables de méthane - Les mill.ëUX
que Be lUl al. fait fermentc~ n~ contenalcnt pas traoe de cellulose: par
conséqu,nt l'hypothèse de l'origJn9 spéc:lfiqu9!ll811t oellulosique du méthane
naturel était à rejat;T" J'utillSais des cul tur'8S pure.=3= par conséquent
il n'était pas b8so:in de faire in.t arvenir me série complexe de m:Lcrob3S
pour aboutl.r a~ méthane, un S 3ul suff isal.t : le perfring3ns •

.Ayant obt,mu la m~Jthane È:. partJ.r des seis alcalms de l' acide form~qua
et des autres aCl.des gras il1.férl·mrs, je me S~lS demandé si en taisant fér-

. mmter ~es acides de pu :Ldsrt''-' ..Léculaire plusél'3vé je nt obt,iendrais pas des
carbures supérleurs" J; y 31US parv311u en :LntroduJ.Sa.nt dans 1e8 cul turea des
sa.vons de l'acide 01é1qu8: j1al vu monter à la surface un liqu:W.e no.ir corn;.
bustib1 e dont la d:Ls':iEatlQn fournit deshydrooarburès analogu,36 aux cons
tituants des pêtro19s~

Jt ai étucl:i.é enauJ:Gt') d~.ff8rents déchets organiques animaux et v3gétaux~
'Desdécl1':lts de v:ia~lcle' 0n,t.. fOlU"':1i 47% de leur pouls d' hYdrocarbures, 11 %
en oarbures gazeux' e~, 361~ en car:nli:,as ll.quJ.des. :Pas éGlorces de fruits ont
fo'urni -37% de l,~ur' :;)():tjG die:; carb'.1!'es; 22% ~n g;>.z; 15% en liqu:ules.- Les
boù')S des égcu-ts 25%~ d,';nt un ti.::rs gazeux et le reste ll.qu:ula - Les rés:l
dus 016àgin~ux o:ritùü :c::mderr:-mtconsidérabl'9 : l'hu~le non com3stJ.ble du
faux x:~cm fou....··rlit 80% de son poids de produ:lts combustlblas, 15% en gaz
et 65% en pétrole.
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