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Les auteurs éliminent les substances albumineuses par l'acide acétique
trichloré et produisent dans le filtrat la réaction biurétique. On peut aussi
saturer l'urine par le sulfate d’ammoniaque selon Devoto, ce qui élimine l'al
bumine et la matière colorante, et précipiter, dans le filtrat, le peptone par
l'acide sulfosalicylique cristallisé. Ce précipité se dissout immédiatement lors
qu’on ajoute de l'eau en excès. La formation ainsi que la dissolution de ce
précipité prouvent la présence du peptone. L acide acétique trichloré et la
résorcine précipitent aussi le peptone sous forme d’un nuage opalescent. Si
l’on évapore une solution de peptone contenant de l’acide acétique trichloré
on voit apparaître une coloration rose ou violette.
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Yu l’intérêt particulier que présente pour la physiologie aussi bien que
pour la pathologie générale la question du pouvoir bactéricide des sucs di-

