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P hotographies P asteur et ses proches
• Louis P asteur
• Tartrate gauche. Tartrate droit
• [Action du tartrate et du paratartrate sur la lumière polarisée]
• Ferment en chapelets de grains témoin de la maladie des morts-flats, pris dans la feuille de mûrier broyée avec de l'eau, après sa fermentation
• Mémoire sur les corpuscules organisés qui existent dans l'atmosphère -Examen de la doctrine des générations spontanées…
• Maladie des vins tournés, montés, etc…(vins du C her)
• Maladie de l'amertume (Vin de P omard, 1863)
• C orpuscules jeunes en voie de division spontanée
• P roduction de l'état réfractaire sur un enfant très dangereusement mordu par un chien rabique…
• [Le microbe du choléra des poules]
• [Bactéridies charbonneuses]
• [Moelle de lapin rabique]
• C ristaux droits et gauches d'acide tartrique
• Stréptocoque: chainette
• Staphylocoque : amas de grains
• [Ferment lactique]
• [éducation de vers à soie]
• Vers sains : a. Ver sans tache b. Ver avec taches de blessures
• [Schéma d'une expérience sur la fermentation du raisin]
• [Le vibrion butyrique]
• Etudes de chimie moléculaire ou recherches sur la dissymétrie dans les produits organiques naturels…
• [Le ferment alcoolique : schéma et commentaire]
• [P remières recherches sur les fermentations]
• [Leçon sur la fermentation]
• [Expériences liées au vaccin du choléra des poules]
• [Observations sur la fièvre puerpérale]
• [Observation sur les furoncles]
• Monsieur, permettez-moi de vous annoncer un fait extrêmement curieux…
• [Vaccin du choléra des poules]
• C her Monsieur, Je suis très touché de votre chaleureux et sympathique souvenir au sujet de la perte si cruelle de ce cher et vaillant Thuillier…
Afficher plus

Photographies Pasteur et ses proches
Identifiant :
1AP /7/2

