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Isolement des meningocoques de serotype A:
influence de la duree et des conditions de conservation
des liquides cephalo-rachidiens sur les resultats des cultures *
par J. MILLAN,' M. MtNARD 2 & M. VANDEKERKOVE 3

I1 est communement admis qu'un liquide cephalo-
rachidien (LCR) doit etre ensemence sinon imme-
diatement, du moins tres rapidement apres son pr&
levement pour pouvoir en isoler un meningocoque.
Les ouvrages classiques de bacteriologie sont tous
d'accord sur ce point (Acar et al., 1967; Dumas,
1957; Murray, 1929; Veron, 1963; Wilson & Miles,
1964).

Or, il est des circonstances ofu cet imperatif
d'extreme rapidite ne peut &tre respecte:
- c'est le cas des LCR preleves dans des postes

isoles et qui doivent etre expedies vers un
laboratoire parfois eloigne,

- c'est aussi le cas au laboratoire, lors d'une
importante 6pidemie, lorsqu'un personnel trop
reduit ne peut plus s'occuper des prelevements
au fur et a mesure des arrivees.

Ces circonstances nous les avons nous-memes
vdcues lors de l'epidemie de meningite cerebro-
spinale qui a sdvi au Maroc, et plus particulierement
a FRs, durant l'hiver 1966-1967. Le probleme de
l'influence du retard de l'ensemencement sur les
rdsultats des cultures s'est alors pose A nous.

I1 n'existe sur ce sujet que de rares travaux,
fragmentaires le plus souvent, et ddji anciens. Ainsi
Netter & Debre (1911) constatent que des LCR
riches en m6ningocoques, maintenus i la temperature
de la piece et ensemencds apres 6 A 10 heures, ne
donnent que de rares colonies et, apr6s 18 heures,
demeurent invariablement stri1les.

* Travail du Laboratoire de Recherches de Microbiolo-
gie (Centre international OMS de r6f6rence pour les m6ningo-
coques; Centre national de r6f6rence pour les m6ningo-
coques et autres Neisseria), Centre de Recherches du Service
de Sant6 des Arm6es, Marseille, France.

1 M6decin Chef de Laboratoire, Institut Pasteur du
Cameroun, Yaounde.

' M6decin Chef de Laboratoire, Centre Muraz, Bobo-
Dioulasso, Haute-Volta.

' M6decin Chef du Laboratoire de Recherches de Micro-
biologie, Marseille, France.

Par contre, recemment, Mitchell et al. (1965)
contestent la classique fragilite des meningocoques.
A l'occasion d'etudes sur l'application de la tech-
nique des anticorps fluorescents au diagnostic de
Neisseria meningitidis, Diplococcus pneumoniae et
Haemophilus influenzae dans les liquides cephalo-
rachidiens, ils rapportent des observations concer-
nant la survie relativement longue des meningo-
coques dans ces prelevements, survie mise en dvi-
dence par culture: leurs travaux portent principale-
ment sur des meningocoques de culture places dans
des LCR normaux. Cependant, dans le cas de
6 souches de serotype B et de 1 souche de serotype C
contenues dans des LCR de malades, ils observent
une persistance de la vitalite de l'ordre de 5 a 8 jours
pour des echantillons conserves a +4°C ou a +26°C
et de 15 a 16 jours pour les echantillons conserves
a +370C.
Des articles anterieurs ont expose les circonstances

epidemiologiques reunies a FRs, ainsi que nos
methodes de travail et nos resultats. Sans y revenir,
rappelons qu'au cours des mois de janvier, fevrier et
mars 1967, nous avons isole a partir de 3107 LCR,
1175 souches de meningocoques de serotype A; a ce
travail deja considerable il faut ajouter 235 examens
de LCR de controle, 1137 prelevements de gorge,
24 hemocultures et examens divers (Faucon et al.,
1969; Lefevre et al., 1969; Menard et al., 1969;
Millan et al., 1969).

EXPtIMENTATION

Consid6rations prgliminaires; principe
Les facteurs pouvant influer sur la viabilite des

meningocoques dans les LCR sont multiples et mal
connus; certains tiennent au germe lui-meme,
d'autres i la composition physico-chimique du
liquide, d'autres enfin aux conditions de conserva-
tion. Disposant d'un materiel pathologique abon-
dant, mais d'un temps tres limite, nous ne pouvions
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nous lancer dans une dtude analytique appro-
fondie.

Aussi, considerant tous les autres facteurs comme
des donnees imposdes, a l'origine des variations qui
font l'individualite de chaque LCR, nous avons
choisi d'observer l'influence des conditions exte-
rieures de conservation, du moins de certaines
d'entre elles, et ceci dans deux situations qui parais-
saient repondre a nos imperatifs de simplicite et
d'applicabilite: la conservation a l'etuve a 37°C et la
conservation aux conditions ambiantes du labora-
toire.

I1 s'agit alors de determiner durant combien de
temps persisteront dans ces LCR des mdningocoques
viables, des survivants capables de donner naissance
'a des colonies apres ensemencement. Pour cela, 'a des
intervalles de temps reguliers, nous procedons 'a des
reensemencements jusqu'i ce que nous n'obtenions
plus de culture.

Materiel et techniques
Isolement initial. Le materiel et la technique sont

identiques 'a ceux utilises pour l'etude de tous les
autres LCR (Lefevre et al., 1969). Nous ne ferons
que signaler certains points particuliers:

a) prelevement: sur chaque flacon, 1'operateur ins-
crit I'heure exacte du prelevement;

b) examen direct apres coloration de Gram: la
richesse de la lame en m6ningocoques est indiquee
de faion approximative selon la notation suivante:

0: absence de germes i l'examen direct
+: rares diplocoques Gram-negatifs

+ +: de 1 i quelques diplocoques par champ
+ + +: plus de 10 diplocoques par champ
c) ensemencement: la primoculture est realisee sur

milieu de Mueller-Hinton en tubes;
d) identification: le germe isole de la primoculture

est identifie par ses caracteres morphologiques, cul-
turaux, biochimiques et serologiques.

Experimentation. Nous envisagerons successive-
ment:

a) la constitution des lots:
Tous les LCR proviennent de ponctions lombaires

pratiquees lors de l'admission i l'hBpital de malades
habitant Fes et ages de 1 a 15 ans.

II ne nous est pas possible de fixer dans chaque cas
le delai separant le debut de la maladie clinique de
la premiere ponction lombaire. Cependant, cette
experimentation a ete entreprise i I'acm6 de l'epide-
mie de meningite cerebro-spinale; la population tres

informee redoutait la maladie et les consultations
dtaient en gdneral precoces; le dispositif de triage
mis en place dans les Centres urbains de Sant6
fonctionnait parfaitement et l'hospitalisation s'effec-
tuait tres rapidement. Aussi est-il permis de penser
que, effectuee systematiquement au moment de
l'admission du malade i l'hopital i n'importe quel
moment du jour ou de la nuit, cette premiere ponc-
tion intervenait quelques heures seulement apres
l'installation d'une symptomatologie franche. Nous
nous trouvons donc bien dans la situation du medecin
qui vient d'effectuer une premiere ponction lombaire
chez un malade, dans un but diagnostique.

b) les conditions auxquelles doivent satisfaire les
LCR retenus:
- il doit s'agir de liquides troubles (louches a

franchement purulents),
- provenant de malades non traites (premiere

ponction lombaire),
- d'un volume suffisant,
- 1'examen direct doit mettre en evidence des

diplocoques Gram-negatifs,
- enfin, la primoculture doit permettre d'isoler I

I'etat pur un meningocoque de serotype A.
Parmi les liquides repondant i ces conditions un

certain nombre est retenu par randomisation.
Le but & atteindre est de constituer deux lots

strictement comparables. Ce n'est que dans ce cas
que nous serons fondes i relier la difference de
survie aux conditions physiques differentes de con-
servation.

L'id6al serait de separer en deux chaque LCR
retenu pour obtenir des paires d'echantillons, mais
le volume trop faible des prelevements ne nous le
permet pas et nous n'avons qu'un seul LCR ainsi
traite et faisant l'objet d'une observation separee.

Les autres LCR sont class6s par tirage au sort
dans le lot I (etuve) ou le lot II (conditions ambiantes),
de fa9on I e'liminer tout facteur tenant i l'origine
des echantillons. Nous obtenons bien alors deux lots
strictement comparables.

c) les conditions physiques de conservation:
Le premier lot de LCR (lot I) est plac6 i l'etuve

dans les conditions suivantes:
- tempdrature constante de +37°C,
- obscurite,
- atmosphere humide, entretenue par un paquet

de coton imbibe d'eau (atmosphere non enri-
chie en C02).

Le second lot (lot II) est soumis aux conditions
ambiantes du laboratoire I cette epoque, soit:
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- une temperature contrBlee plusieurs fois par
jour, et relativement stable, de +20'C±20C,

- un degre hygrometrique moyen de 67,0%,
- une exposition a la lumiere ambiante du labo-

ratoire, mais non a l'action directe des rayons
solaires.

d) la technique et le nombre des rdensemence-
ments:

Pour les reensemencements, nous utilisons le
milieu de Thayer & Martin (milieu de Mueller-
Hinton additionnd de polymyxine et de ristocetine)
could en boites de Petri pour faciliter la lecture.

Apr&s agitation soigneuse du flacon et parfois, si
necessaire, homogeneisation par aspirations et
refoulements successifs avec une pipette Pasteur, un
volume constant de 10 gouttes 4 Pasteur * est reparti
a la surface du milieu, puis etale a la pipette en U.
Lorsqu'il est impossible d'homogeneiser le LCR,
l'ensemencement est effectue par balayage de la sur-
face du milieu avec des fragments de coagulum. La
lecture est effectuee apres 24 puis 48 heures d'incuba-
tion a 37VC, en atmosphere humide non enrichie
en C02.
Nous nous trouvons partage entre le desir de

gagner en precision en multipliant les ensemence-
ments et celui de les espacer afin d'eviter de trop
frequentes variations de temperature pour les
liquides conserves a l'etuve, les risques de souillure
et une diminution trop rapide du volume de liquide.

Le nombre de ces reensemencements est assez
variable: de 3 A 6 selon les cas. Les ensemencements
sont interrompus des que le volume du liquide
devient inferieur a 2 ml environ afin de rendre
negligeables les modifications du milieu dues a
1'evaporation.

e) la notation des resultats:
Un LCR est ((positif)) a un moment donne lors-

qu'un ensemencement effectue A ce moment donne
lieu a une culture de meningocoques quel que soit le
nombre de colonies observees: c'est la un critere
qualitatif.
Dans le cas du LCR separe en deux parties, nous

avons pu introduire un critere quantitatif en comp-
tant le nombre de colonies apparues apres chaque
ensemencement.
En fonction des resultats de ces ensemencements

successifs, un LCR sera considere:
- comme ((positif * depuis son pr6levement jus-

qu'a l'heure du dernier ensemencement don-
nant lieu A une culture,

comme e n6gatif * des qu'il cesse d'etre certai-
nement positif: il peut s'agir alors soit de
liquides controles dont 1'ensemencement reste
sterile, soit de liquides non contr6lds apres un
dernier ensemencement positif, en general
parce qu'il ne reste plus assez de liquide, et
ceci est une 6ventualite frequente. Dans ces
deux cas les liquides sont classes comme nega-
tifs aussit6t apres le dernier ensemencement
positif.

Resultats et commentaires
Nous exposons successivement les resultats de nos

observations portant, l'une sur un LCR separd en
deux parties, l'autre sur deux lots de LCR differents.
LCR se'pare' en deux parties soumises a des condi-

tions de conservation diff6rentes. I1 s'agit d'un liquide
louche d'un volume de 8 ml environ qui, 30 minutes
apres le prdlevement, aussit6t realis6 l'ensemence-
ment pour la primoculture, est separe en deux frac-
tions, l'une transportee A I'dtuve, l'autre conserv6e
a la tempdrature du laboratoire. Les reensemence-
ments i partir des deux fractions interviennent au
bout de 1 h 30, 5 heures et 7 heures; leurs resultats
sont indiques dans la figure 1.

Si l'on admet que le nombre de colonies observees
est en rapport direct avec le nombre de germes

FIG. 1
RESULTATS DES ENSEMENCEMENTS REALIStS A PARTIR
DE DEUX FRACTIONS D'UN MEME LCR CONSERVEES
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viables contenus dans le liquide ensemence, on note
dans les deux cas une diminution progressive du
nombre de germes viables en fonction de la duree de
conservation. Cet appauvrissement est nettement
plus marque pour la fraction soumise aux conditions
ambiantes de la piece.

Observation de deux lots de LCR differents. La
composition des lots est donnee dans le tableau 1.

TABLEAU 1
COMPOSITION DES LOTS

No du lot Conditions Nombre Totalde conservation de LCR

Les resultats des reensemencements successifs nous
permettent de determiner dans chaque lot, pour des
temps de conservation donnes, le nombre de liquides
positifs. Ces resultats sont exprimes graphiquement
dans l'histogramme de la figure 2.

Si nous exprimons en coordonnees semi-logarith-

miques, la proportion de LCR positifs-Nt en fonction
No

du temps de conservation limite aux 30 premieres
heures, nous obtenons les courbes de la figure 3.

FIG. 3

POURCENTAGE DE LCR POSITIFS DANS CHAQUE LOT
EN FONCTION DE LA DURtE DE CONSERVATION
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Analyse des resultats. L'examen des tableaux ou
des graphiques permet de faire deux constatations:

a) la persistance de la vitalite des meningocoques
dans les LCR troubles est plus longue que celle
admise habituellement. Cependant d'importantes
variations individuelles existent;

b) la superiorite de la conservation a l'etuve
a 37°C apparait nettement.

Les precautions prises pour la constitution des
lots nous permettent de proceder a une analyse
chiffree rigoureuse selon les methodes statistiques
(Schwartz, 1963). C'est ainsi que la duree de survie
des germes peut etre appreciee par un parametre,
copie sur <I'esperance de vie a la naissance* des
tables de mortalite, et que nous appellerons # temps
moyen de survie (e) dans chaque lot. Elle s'exprime
par la formule suivante, dans laquelle Sx, Sy, Sz...
representent les survivants aux temps X, Y et Z...,
SO la base de depart, et h l'intervalle entre X et Y,
Y et Z...

h h(Sx+Sy+Sz...)
2 SO

Nous obtenons ainsi, pour le lot I, un * temps
moyen de survie # de:

1,5+3 (28+25+...)
eI=~ ~~~=16 heures30

et pour le lot II: eii=9 heures 28 minutes

Il est possible ensuite de verifier si cette difference
de survie est statistiquement significative au moyen
du test de t de Student (les effectifs des dchantillons
egaux respectivement 'a 30 et 26, ne nous permettent
pas d'utiliser la table de l'ecart reduit).
Pour ce faire, il faut considerer, en partant des

donnees cumulatives de la figure 2, la duree de
positivite pour chaque LCR. On peut alors faire une
estimation commune de la variance des deux echan-
tillons S=81,9 et on trouve un t egal a 2,6, ce qui,
pour 54 degres de liberte (somme des deux echan-
tillons diminuee de 2), indique une difference signi-
ficative a 1% entre les deux lots. En d'autres termes,
il n'y a qu'une chance sur 100 (donc negligeable)
pour que la difference du temps moyen de survie
observee entre les deux lots, 16 heures et 9 heures
28 minutes, soit attribuable au hasard. Comme nous
avons pris soin de constituer deux lots ne differant
que par les conditions de conservation, nous pou-
vons donc attribuer a celles-ci cette difference de
survie, avec le sens suivant: la conservation a l'dtuve

ameliore significativement (au risque 1 %) la survie
des meningocoques dans les LCR, par comparaison
avec la conservation dans les conditions ambiantes.

Remarques complementaires. C'est pour la rigueur
de cette analyse statistique que nous avons e
conduits a definir comme nous l'avons fait les LCR
positifs et negatifs. Mais il faut insister sur le nombre
relativement important de LCR consideres comme
negatifs parce que, apres une derniere culture posi-
tive, d'autres ensemencements n'ont pu etre realises
faute d'inoculum. Cette remarque conceme 17 LCR
du lot I et 16 du lot II. La proportion de tels liquides
augmente au fur et 'a mesure que la dur&e de conser-
vation s'allonge.

D'autre part, il est probable que certaines souches
fragilisees par une trop longue conservation auraient
pu etre # recuperees * par des techniques de culture
differentes.
Nous pouvons donc dire a nouveau que nous

avons choisi systematiquement l'erreur par defaut
en ce qui conceme l'attribution du caractere <(posi-
tif *. Si cette attitude n'a aucune incidence sur le test
de comparaison entre les deux lots, puisqu'elle est
la meme dans les deux cas, elle conduit par contre a
sous-estimer le pourcentage de LCR positifs a
chaque moment et le temps moyen de survie, erreur
qui ne peut cependant que renforcer nos conclusions.

Relations entre le temps de survie des meningocoques
et certains caracteres des LCR

I1 nous paralt interessant, pour terminer, de rap-
porter les relations notees entre les resultats obtenus
et certaines caracteristiques des LCR.

Degre de turbidite. Nos 56 liquides <(troubles))
avaient en fait un degre de turbidite assez variable,
allant du louche au franchement purulent. I1 ne nous
a pas semble que ce facteur intervenait de fagon
evidente dans la survie des germes.

Signalons ici l'observation de 5 liquides supple-
mentaires, abandonnes aux conditions ambiantes:
-1 LCR eau de roche, devenant negatif au bout

de 3 heures;
- 4 LCR opalescents, dont l'un devient negatif,

les 3 autres restant positifs au bout de 8 heures.
Richesse initiale en me'ningocoques. Notre seul

element d'appreciation de ce parametre essentiel
est represente par l'examen direct, avec sa notation
en croix, de valeur tres approximative. Nous avons
classe dans le tableau 2 les LCR des deux lots,
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TABLEAU 2
CLASSEMENT DES LCR POSITIFS DANS LES DEUX LOTS, A DIFFERENTES DUREES

DE CONSERVATION, EN FONCTION DE L'APPRECIATION DE L'EXAMEN DIRECT INITIAL

Dur6e de LOT I LOT II
conser-vatlon LT }+ ]Ttj-__ __
(houres) 0 + | ++ |+++| Total + | ++ +++ Total

0.30 4 18 3 5 30 4 14 4 4 26

3 3 17 3 5 28 3 13 3 4 23

6 3 14 3 5 25 2 10 2 3 17

9 2 10 2 5 19 1 6 1 2 10

12 1 8 2 5 16 4 2 6

18 6 1 5 12 1 2 3

24 2 4 6 2 2

36 2 2

48 1 1

positifs pour les durees les plus representatives, en
fonction de cette appreciation initiale.
Aucune analyse mathenatique n'etant possible,

nous pouvons seulement remarquer que les LCR tr6s
riches en meningocoques & l'origine sont parmi ceux
qui restent le plus longtemps positifs.

Signalons a ce sujet que les observations de
Mitchell et al. (1965) portaient sur des echantillons
choisis pour leur richesse en m6ningocoques.

TABLEAU 3
RESULTATS DES ENSEMENCEMENTS OBTENUS A PARTIR
DE LCR PRgLEVES SUR PLACE (FES) ET DE LCR AYANT
SUBI UN TRANSPORT DE COURTE DUREE (SEFROU)

Origine
des

pr6lIvements

Nombre Cultures positives
de LCR (s6rotype A)
troubles Nombre %

F6s

Sefrou

1036 62

18 64

OBSERVATION DE RiSULTATS OBTENUS
EN PRATIQUE

La majeure partie des LCR examines provient de
l'Hopital Ibn Al Khatib de FRs, dans l'enceinte
duquel se trouve notre laboratoire. Le transport de
ces LCR est immidiat. Mais 36 LCR nous sont
adress6s de la ville de Sefrou, distante d'environ
40 km. Le probleme du transport, avec l'aide du
medecin-chef de cette localit6, est rdsolu de la
mani&e suivante: les ponctions lombaires sont effec-
tuees, si possible, le matin; les tubes sont placds
dans une boite isotherme, avec une bouillotte des-
tin6e a entretenir une temperature qu'on espere
favorable, et transportes par voiture jusqu'a Fes.
Il s'&oule en moyenne 3 a 4 heures entre le preleve-
ment et l'ensemencement.
Le tableau 3 permet de comparer les pourcentages

de cultures positives dans ces deux cas.

Ce tableau nous autorise a une interpretation
statistique. En effet, les effectifs des echantillons sont
suffisants, et les lots sont comparables. Les condi-
tions g6ographiques, sociologiques et epidemiolo-
giques sont identiques. La seule diffdrence reside
dans la dur6e et les conditions de transport et de
conservation.
La comparaison des deux pourcentages observds

conduit a un 6cart reduit de 0,21, montrant qu'il
n'existe pas de difference significative entre les resul-
tats des cultures dans les deux lots.

Ainsi, la vitalit6 du meningocoque de serotype A,
dans des LCR troubles soumis i un transport d'une
duree moder6e (3 a 4 heures) et dans des conditions
# favorables * de chaleur et d'obscurit6, ne semble
pas etre altdr6e.
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CONCLUSION

Ce travail prouve que, lorsque les circonstances
l'exigent, il est possible de surseoir a l'ensemence-
ment immediat des LCR troubles car la vitalite des
m6ningocoques y est, en moyenne, assez longtemps
preservee. Cependant, il est difficile d'avancer un
resultat chiffr6 car, d'une part des variations indi-
viduelles existent, assez importantes pour justifier
l'observation des precautions classiques; d'autre
part, notre evaluation du t temps moyen de survie *
est sous-estimee.
Cependant le calcul de ces temps moyens de sur-

vie, r6alis6s dans des conditions identiques pour
deux lots de LCR comparables et ne differant que
par leurs conditions de conservation, permet de
prouver statistiquement la supriorite de la conserva-
tion a 37°C, A l'obscurite et en atmosphere humide
(temps moyen de survie de 16 heures) par comparai-
son A la conservation dans les conditions ambiantes
(temps moyen de survie de 9 heures 28 minutes).
La ncessit6 d'un transport a distance ne doit pas

d6courager le m6decin isole et l'amener a se priver
de l'aide du laboratoire. L'utilisation d'une simple
boite isotherme contenant un recipient d'eau chaude,
permet d'envisager une conservation de 4 i 6 heures
sans que le rdsultat des cultures en soit tr6s affect,
et apres une demi-journ6e une proportion encore
appr6ciable de LCR demeure positive.
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Note preliminaire sur I'epidemiologie de la trichinose
des animaux sauvages en Afrique de l'Ouest
par S. GRftLLAT 1 & J.-L. CHEVALIER 2

Grace a deux battues effectu6es en 1967 dans les
savanes des environs du lac de Guiers et du delta
du fleuve Senegal (16030' de latitude N et 160 de
longitude W), au cours desquelles 2 chacals (Canis
adustus) et 30 phacocheres (Phacochoerus aethiopicus)
furent abattus, une souche de Trichinella spiralis a pu
etre isolde a partir d'un chacal et d'un phacoch6re
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(Gretillat & Vassiliades, 1967). Depuis cette date,
elle est entretenue sur chat domestique et sur chien,
et a et6 pass6e plusieurs fois sur cobaye et meme
eventuellement sur chacal.
Le point de d6part de ces recherches sur le terrain

et au laboratoire a ete l'observation de neuf cas de
trichinose humaine (Europ6ens) i Dakar (Senegal),
apres consommation de jambon cru sale de
phacochere.

Cette souche, tout comme celle isolee au Kenya
par Nelson et Mukundi en 1963, a des caracteres
tres particuliers. En effet, elle parait infeodee aux
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