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RESUME

L'auteur discute les assertions qui affirment la stabilite intangible
de chaque souche de Brucella, negligent le surcroit d'information
apporte par l'identification serologique, et maintiennent 1'existence
de trois especes de Brucella. 11 affirme d'apres les faits connus, qu'il
rappelle ou resume, que l'unite profonde des Brucella est hors de
doute, et que, dans 1'etat actuel des connaissances, il ne faut
admettre qu'une seule espece de Brucella, Br. melitensis Bruce,
toutes les autres Brucella n'etant que des varietes.

Le probl6me de la designation des especes appartenant au genre
Brucella est d'actualite.a Dans l'ensemble, deux positions s'affrontent:

Selon la premiere, les especes de Brucella sont au nombre de trois
seulement. Aucune autre espece n'est valide. Aucun travail n'a demontre
1'existence de variations ou de varietes. L'identification serologique est
sans valeur.b

L'autre point de vue fait etat de ressemblances etroites qui existent
entre les diverses souches de Brucella, et tient compte de toutes les possi-
bilites d'identification dont on dispose. On admet en fait l'existence
d'une seule esp&ce: Br. melitensis. Toute souche corre.tement identifiee
qui s'ecarte par quelque caractere valable du schema-type est une variete.
Ainsi, plus de souches aberrantes et inclassables. L'unite profonde de
la brucellose et des Brucella est sauvegardee. Une identification complete
de chaque souche facilite, avec plus d'aisance encore, l'enquete epide-
miologique.

Quoique comparaison ne soit pas raison, la premi6re position serait
celle d'un bacteriologiste qui admettrait que Salmonella typhi arabinose +
est une esp&ce distincte de S. typhi arabinose -, et qui negligerait les
renseignements apportes par la lysotypie.

Or, pas plus que pour les Salmonella, on ne peut se passer pour les
Brucella des renseignements fournis par la serologie. La composition
antigenique des bacteries est un caract6re d'identification essentiel.

a Voir la note au bas de la page 725.
b Cette opinion est, en particulier, celle de McCullough & Beal (voir page 725 de ce num6ro du Bulletin).
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Plusieurs laboratoires, a notre connaissance, preparent des serums mono-
specifiques anti-abortus et anti-melitensis. Ces serums ont e echanges,
etudies sur plusieurs centaines de souches; ils ont montre une parfaite
correspondance des resultats. I1 semble que le rejet systematique de l'iden-
tification serologique des Brucella soit dfu a une certaine forme de < confort
intellectuel >. Devant les resultats, il faut se poser des questions, qui
justement mettent en jeu la valeur reelle des epreuves purement quanti-
tatives d'identification biochimique des Brucella.

Dans un article sur # La notion d'esp6ce dans le genre Brucella *(Renoux,
1958) auquel nous empruntons les passages qui suivent, nous avons passe
en revue 1'ensemble des connaissances actuelles sur la morphologie, la
composition chimique et antigenique, les activites biochimiques et biolo-
giques des Brucella. Nous avons conclu qu'< il n'existe pas entre les diverses
esp6ces de Brucella des crit6res qui permettent de les separer aisement )).

Ainsi la separation en especes tranchees des Brucella serait, sur le plan scientifique,
a peu pres le seul exemple connu d'une classification qui reposerait strictement et seule-
ment sur l'aspect quantitatif des criteres choisis.

Si nous pouvons demontrer que ces criteres quantitatifs sont utilisables, qu'ils per-
mettent une bonne et correcte identification des souches de Brucella, il n'y a pas grand
mal. Reconnaissant implicitement l'imperfection relative de nos methodes, nous aurons,
cependant, une classification des Brucella acceptable et utile en pratique. Est-ce bien
le cas ?

Comme nous l'avons deja dit, au debut de l'histoire des Brucella, 1'eloignement
geographique des decouvertes, les especes animales-hotes fort differentes, tout cela avait
contribue a classer ces bacteries fort loin l'une de l'autre, dans des genres differents.
Evans, Meyer, Burnet avaient demontre plus tard les profondes ressemblances qui
existaient entre les agents de l'avortement epizootique des vaches, de la fievre de Malte
chez les chevres et celui de l'avortement des truies. Huddleson avait ensuite apporte
les cles qui permettaient une classification des souches, les elevant au rang d'espece.

Cette classification repose, rep6tons-le, sur: le besoin ou non de CO2 pour la culture,
I'action inhibitrice de la thionine et de la fuchsine basique, le degagement de SH2.
Ajoutons-y l'action des s6rums monosp6cifiques absorbes anti-A et anti-M.

L'emploi de ces reactifs separe donc au moins quatre especes de Brucella: Br. meli-
tensis, Br. abortus, Br. suis (avec la variete danoise qui ne degage pas de SH2) et
Br. intermedia. Mais ces memes reactifs, selon le resultat de leur emploi, permettent
d'etablir 64 schemas diff6rents (Renoux et coil., 1955). Au nom de quelle juridiction,
pourquoi 3 ou 4 de ces schemas ont-ils seuls valeur d'espce ?

C'est vraisemblablement grace 'a l'introduction dans le genre Brucella d'une notion
nouvelle, celle de la frequence statistique. Alors que pour bien des genres zoologiques
botaniques ou microbiens, il est admis de decrire des especes ou des vari6tes sur un seul
echantillon, quand il s'agit de Brucella, il semble bien que la fr6quence d'un ensemble
de caracteres ait ete prise en consideration pour d6finir les especes. Seuls, jusqu'ici,
3 des 64 sch6mas possibles, les plus communement rencontres au moment oiu fut ettablie
la classification actuelle, jouissent du privilege de definir des especes de Brucella. Nous
avons tente d'introduire un quatrieme sch6ma, celui de Br. intermedia.

Sur ces bases, nous nous trouvons en ce qui conceme les Brucella, enferm6s dans
un dilemme:

ou les schemas d'identification ont une r6elle valeur de discrimination intrasp6cifique
et il y a don-c autant d'especes de Brucella que de schemas possible;
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ou l'on considere que ces schemas n'ont qu'une valeur relative; on a alors affaire
A une seule espece bact6riologique, Brucella melitensis, les autres schemas correspondant
A autant de varietes.

Les schemas d'identification des Brucella ont-ils une valeur fixe ? Nous l'avons vu,
lls reposent tous sur des differences quantitatives. Toutes les Brucella ont en commun
ies memes caracteristiques biochimiques, virulentes, antigeniques.

D'autre part, ces caracteristiques peuvent varier pour une souche donnee.

De tout ce qui precede on peut tirer les elements suivants:
1. Aucune caracteristique connue n'est propre A une espece de Brucella, pas meme

la fermentation de certains glucides, reaction qui n'a pu etre confirmee.
2. 11 est possible d'obtenir experimentalement des variations importantes dans les

caracteres d'identification d'une souche.
3. On a pu constater des variations analogues apparues spontanement.
4. On a pu demontrer, au moins pour certains des caracteres d'identification, qu'ils

etaient soumis A mutation simple.
5. Un grand nombre de souches ne peuvent dtre classees, sans arbitraire, parmi

]es ( especes)) de Brucella.
6. Selon l'origine geographique, selon l'espece animale d'oui elle est isolee, on peut

voir des souches de Brucella, ayant des caracteres identiques, recevoir des denominations
differentes. Un meme auteur, dans la meme publication classe des souches ayant les
caracteres TT+, F+, H2S-, CO2-, agglutination A)> comme etant Br. melitensis,
ou Br. abortus thionine resistant, selon leur pays d'origine.

Ainsi, selon la fantaisie qui aurait preside A l'etiquetage des tubes, plusieurs exem-
plaires d'une meme souche pourraient porter des denominations differentes.

9. Aucune difference actuellement connue n'est qualitative.

Abordons maintenant la question de la stabilite des souches de Brucella.
Les travaux de Lisbonne et al. (1938) et ceux, primordiaux, de Braun
& Oglesby (1954) ont montre clairement que, par mutation aussi bien
in vivo qu'in vitro, des caracteres nouveaux peuvent apparaltre. Par des
artifices simples, on peut obtenir des modifications des caractWres sur
lesquels sont fondes les tests ( huddlesoniens ) des souches de Brucella,
qui persistent dans la descendance. A ces recherches on peut ajouter celles
de Mingle & Manthei (1941), qui ont isole de trois lots de vaccin, souche
Br. abortus 19, un variant ((W ) qui cultive en presence de fuchsine basique
et de thionine et n'est plus agglutine par un serum anti-Brucella smooth.
Huddleson (1952 a) a ecrit ((Most of the strains of Br. suis which the writer
has studied can be adapted to grow just as well on basic fuchsin agar as
on thionin agar. The newly acquired growth characteristic remains
permanent. All colonial types obtained from such a strain also grow well
on fuchsin agar.>) Le fait que l'on puisse experimentalement modifier les
caracteres d'une souche n'enleve d'ailleurs rien 'a la valeur pratique des
epreuves d'identification et souligne l'etroite parente qui existe entre les
Brucella.

Le fond du probleme est autre. Quelle est la hierarchie des valeurs?
Quels sont les criteres qui seuls permettent d'attribuer rang d'espece a
certains groupes de caracteres? Sur quelles bases admettre certaines
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varietes et en ecarter d'autres? Ainsi, si une souche de Br. suis ne degage
pas de SH2, c'est la variete' <danoise ), mais une souche de Br. melitensis
qui produit un degagement de SH2 n'est pas une variete. De meme, (la
necessite d'une tension accrue de CO2 lors de l'isolement initial de Br.
abortus est le caract6re essentiel et le plus constant de cette esp6celc1... Ce
test est d'une importance primordiale pour reconnaitre une souche comme
Br. abortus ) (McCullough & Beal 1958). Cependant, une souche qui n'a
pas besoin de CO2 a l'isolement pour se developper est Br. abortus si elle
ne pousse pas en milieu additionne de thionine. Comment, dans ces condi-
tions, denommer une souche qui se comporte en tout, sauf le besoin en
C02, comme Br. melitensis? Ce besoin d'une atmosphere de CO2 est une
aptitude genetique soumise 'a mutation simple (Marr & Wilson, 1950).
< L'importance primordiale)> ne serait-elle qu'une affirmation p&remptoire?

Alors interviennent deux raisonnements, tous deux difficiles a etayer.
L'un fait etat de la localisation geographique. On admet que les souches
atypiques, aberrantes, sont sans importance puisqu'on ne les trouve que
dans certaines zones. D'oiu l'on doit logiquement deduire que, dans ces
regions - qui occupent une certaine place sur la mappemonde - oiu
ne se trouvent que des souches # atypiques>, celles-ci sont les especes
vraies; en consequence, Br. melitensis par exemple, n'existe pas.

Le second raisonnement fait appel a la source animale d'ofu a ete isolee
la souche litigieuse. Que faire quand on ignore cette origine animale?
La meme souche, examinee par deux laboratoires qui trouvent les memes
caracteristiques, risque de recevoir deux noms diff6rents. N'a-t-on pas
publie qu'une souche de Brucella, thionine et fuchsine + etait ((Br. abortus
resistant a la thionine # parce qu'elle avait ete isolee d'une vache?

Si les caracteres usuels d'identification des Brucella ont une reelle
valeur discriminatoire, il existe donc autant d'esp6ces qu'il y a de schemas
possibles, quelle que soit la maniere dont on groupe entre eux ces carac-
teres. On ne peut pretendre unir deux ou plusieurs de ces caracteristiques,
car elles varient independamment l'une de l'autre, ainsi que nous l'ont
demontre l'identification de plusieurs milliers de souches reques du monde
entier, avec confrontation des resultats obtenus dans diff6rents laboratoires,
et l'etude de plusieurs dizaines de milliers de souches experimentales. En se
basant uniquement sur les caracteres - C02, thionine, fuchsine, SH2 -on
delimite 16 especes. On imagine ce que devient ce chiffre si l'on tient
compte en outre de l'identification serologique et de l'utilisation des
glucides.

Si l'on admet les points de vue de McCullough & Beal (1958), on
obtient les schemas suivants: (Nous y ajoutons les resultats de l'identifi-
cation serologique qui nous parait une epreuve primordiale.)

[C] I1 se peut que cc soit exact pour les souches des Etats-Unis d'Am6rique. Cela ne 1'est surement pas
des souches africaines et de la majorite des souches europ6ennes (note de l'auteur).
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Besoin en Culture sur Degagement Agglutination
COs thionine fuchsine de SH, par sdrum Denomination

A M

+ - + + + - abortus
1 - + + - - + melitensis

- + - ++ + - suis
on admet:

- + - - + - suis type danois
II + - - + + - abortus type ll

- - + + + - abortus type
Rhod6sie

on rejette, par exemple:
- + + + - + lisbonnei
- + + - + - intermedia

111 + + + + + - abortus parfois
accepte

+ + + ± - +
+ + + - - +

+

+~~~-

Les sch6mas III ne sont donn6s qu'& titre d'exemple.

On ne peut guere expliquer autrement, sinon par I'arbitraire, que, consi-
derant les caracteres groupes en I et II (sans tenir compte de la serologie)
les trois premieres lignes correspondent a des esp&ces, les suivantes a des
varietes. I1 est difficile d'admettre que les differences biochimiques entre
Br. abortus et Br. melitensis soient plus importantes que les differences
entre Br. abortus et Br. abortus type II ou entre Br. abortus et Br..abortus
type Rhodesie. Il est difficile de penser que les caract6res groupes en III ne
soient pas suffisants pour autoriser une denomination nouvelle. En outre,
dans ce type de classification, oju est la place de Br. ovis, Buddle 1956?
Enfin, comment faire quand on isole d'emblee une souche en phase I,
M ou R? Cela est moins rare qu'on ne le pense, a en croire l'experience de
Stableforth, Elberg, Van Drimmelen (communications personnelles,
juin 1958), la notre propre et la caution de Huddleson (1952 b). Car on
sait que les Brucella, quand elles ne sont pas en phase S peuvent avoir
des caracteres biochimiques diff6rents.

L'argument d'ordre epidemiologique mis en avant pour soutenir que
les trois especes de Brucella sont seules valides, ne re'siste pas non plus a
1'examen. I1 y a longtemps que l'on sait que la relation Br. melitensis-
chevre, Br. suis-porc et Br. abortus-vache, est fausse. Conduire une enquete
epidemiologique sur ces bases ne peut amener qu'erreurs et difficulte's.
Qui se contenterait d'examiner les chevres ou les brebis d'une region,
lors d'une epidemie 'a Br. melitensis chez l'homme?

Selon l'expression de Lisbonne, les caracteres des souches de Brucella
sont ( le fil a la patte # qui permet de les retrouver chez leurs hotes successifs.
Le laboratoire apporte une aide a l'enquete epidemiologique en demontrant
que les souches isolees dans la meme epidemo-epizootie sont identiques
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en toutes leurs caracteristiques. C'est la d'ailleurs une raison de plus pour
utiliser l'identification serologique.

Aucune classification bacteriologique ne peut reposer sur des consi-
derations d'ordre pratique ni sur des caracteres sujets 'a mutation simple.
Or, toutes les caracteristiques qui servent a determiner les ((especes)> de
Brucella sont quantitatives, donc sujettes a caution.

Une classification doit etre claire, permettant a chacun de parler le
meme langage. Ce but ne peut etre atteint si, artificiellement, on decide
que tel ou tel groupe de caract6res a seul droit au nom d'esp6ce ou si l'on
laisse 'a chacun la liberte de decider de la denomination d'une souche, en
declarant que, dans un cas, un caractere est important et que, dans un autre
cas, le meme caractere n'est plus qu'une variation mineure.

Le besoin en C02, les resultats des cultures en presence de thionine
et de fuchsine basique sont-ils importants? Le degagement de SH2, l'agglu-
tination par un serum monospecifique ont-ils quelque valeur?

Ces questions resolues, d'autres se posent: Quels sont les groupes
de caracteres qui seuls ont droit au nom d'esp6ce? Les resultats ainsi
obtenus ont-ils une importance pratique essentielle?

Nous avons deja tente de repondre a ces questions (Renoux, 1958). Si
l'on s'en tient a l'opinion routini6re, force est d'admettre un grand nombre
d'esp6ces de Brucella. Delimiter arbitrairement ce nombre est un danger
grave. D'autre part, il faut eviter une multiplication insensee dez (( esp6ces )>.
Il faut aussi eviter cette position illogique qui reconnait l'existence de
souches ((aberrantes ) ou ( atypiques ), en n'admettant que trois esp6ces
seulement de Brucella.

En l'etat actuel de nos connaissances, il nous parait sage d'admettre,
pour les classer, qu'il n'y a qu'une seule esp.ce de Brucella, Br. melitensis
Bruce. I1 existe autant de varietes qu'on constatera de differences par
rapport aux caracteristiques de l'espece. L'identification precise et complete
des <(varietes )> rendra des services accrus a l'epidemiologie.

La profonde unite clinique et bacteriologique de la brucellose et des
Brucella sera enfin reconnue et assise. C'est la le point important.

SUMMARY

The author discusses the viewpoint that the strains of Brucella are unchangeably
stable, that serological identification is of little value, and that there are three distinct
Brucella species. In his view, such a position results in a large number of so-called
aberrant strains being left untypable, and leaves too many strains to be identified
according to personal opinion. Moreover, much of the epidemiological service which
the laboratory can render is ignored, since identification is incomplete.

A review of the established facts leads the author to conclude that the fundamental
unity of Brucella is beyond doubt, and that in the present state of knowledge only one
species can be admitted-Br. melitensis (Bruce)- all else being no more than varieties.
In his opinion, this view in no way detracts from the practical importance of thorough
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study and identification of strains, this matter becoming independent of theoretical
considerations as to the real value of one test or another or the stability of biochemical
characteristics of Brucella strains.
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