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RESUME

Apres avoir donne quelques renseignements sur l'origine des
souches de P. pestis et de P. pseudotuberculosis cit6es dans ce
travail, l'auteur etudie en detail leur comportement comparatif du
point de vue biologique et biochimique. L'ensemble de ses obser-
vations est present6 sous forme de tableau a la fin de l'article.

INTRODUCTION

Grace a l'assistance de quelques instituts auxquels nous tenons a
adresser nos vifs remerciements: l'Institut Pasteur de Paris (Dr G. Girard),
la William Hooper Foundation de l'Universite de Californie (Dr K. F.
Meyer), le South African Institute for Medical Research (Dr C. R. Amies),
l'Institut Pasteur du Maroc (Dr G. Blanc) et l'Institut Pasteur de l'Iran
(Dr M. Baltazard), nous avons pu reunir quelques souches des trois varietes
de Pasteurella pestis, 12 les comparer entre elles et en rechercher les diff&
rences avec quelques souches de Pasteurella pseudotuberculosis.

Nos observations n'ont la pretention ni d'avoir couvert tout le champ
des investigations microbiologiques possibles, ni de revetir un caractere
definitif. Elles n'ont pour but que de relever quelques aspects biologiques
et biochimiques du comportement comparatif des trois varietes de P. pestis
et de leur proche parente P. pseudotuberculosis, afin de provoquer des
recherches ulterieures plus detaillees et plus etendues.

Apres avoir donne les renseignements concernant l'origine et la prove-
nance des souches etudiees ou citees, nous detaillerons les ressemblances
et les differences constatees dans les domaines de leur biologie et de leur
biochimie.
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En biologie, nous etudierons toutes modifications en relation avec la
croissance et la proliferation bacterienne, que celles-ci en soient la cause ou
l'aboutissement. Dans la biochimie, nous comprendrons l'etude des reac-
tions produites par les enzymes bacteriennes et, en general, decelables par
des indicateurs physico-chimiques definis.

TABLEAU 1. INVENTAIRE DES SOUCHES

Col lection

South African Institute
for Medical Research

Laboratoire de Blukwa

nstitut Pasteur, Madagascar

Institut Pasteur, Maroc

William Hooper Foundation

Institut Pasteur, Paris

D

Laboratoire de Blukwa

D

Institut Pasteur, Paris

Laboratoire de Lubero

Institut Pasteur, Paris

Denomination

Tjiwidej

H.1 7/50

H.96/49

V.1 23/46

V.205/50

343/72

E.V.76

X. cheopis

B.303

193

Tjiwidej (?)

Harbin

195/P

79

111 (Na 7)

118 (K 7)

243 (K 7)

H/5920

H/1/53

homme

singe

serin

caneton

cobaye

rat

homme

puce

R.V.

H.IV

H.1il

Provenance

Java, 1945 (Indon6sie)

Gobabis (Sud-Ouest Africain)

Heilbron (Orange)

Lady Grey (Province du Cap)

Ituri (Congo Belge)

Madagascar

Maroc

Californie (Etats-Unis d'Am6rique)

Hawa)

Java, 1948 (Indonesie)

Mandchourie

Inde

Egypte

Madagascar

>

Maroc

Lita, Ituri (Congo Belge)

Logo, Ituri (Congo Belge)

La Nouvelle-Orl6ans (Etats-Unis
d'Am6rique)
Paris (France)

D
>

Nord-Kivu (Congo Belge)

D

Kurdistan (Iran)
>>

>>

Numero
d'ordre

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

A.16

0.17

0.18

0.19

0.20

?.21

A.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

A.28

A.29

PST.30

PST.31

PST.32

PST.33

PST.34

A.35

A.36

A.37

M.38

M.39

M.40
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Inventaire des souches etudiees

Une partie de notre collection, qui comporte trente souches, fut reunie
et etudiee 'a Costermansville en 1951; une autre partie ne put etre rassemblee
et etudiee a son tour qu'en 1953, pendant notre court sejour a Blukwa (Ituri),
en reprenant comme point de comparaison quelques souches typiques de la
premiere serie. Le caractere double de cette etude, separee par le temps et
l'espace, explique et excuse certaines divergences qui seront signalees et
commentees.

P. pestis var. I orientalis

Cette variete de P. pestis ne fait pas fermenter le glycerol mais reduit les
nitrates en nitrites et produit habituellement de l'acide nitreux en bouillon
sans nitrate. Dans le tableau I nous l'avons marquee de la lettre 0.

Souches avirulentes et antigcniques. Deux souches mondialement connues
etaient a notre disposition: 1) la souche virus-vaccin EV de Girard &
Robic, 21 originaire de Madagascar (No 0.17); et 2) deux echantillons de la
souche Tjiwidej utilisee comme vaccin vivant a Java (Otten 31) mis a notre
disposition d'une part par le South African Institute for Medical Research
(Dr Amies) et numerote 0.11, d'autre part par la William Hooper Found-
ation (Dr K. F. Meyer) et numerote 0.21. Cette dernire souche avait ete
envoyee d'Indochine a San Francisco en 1948 et, contrairement 'a l'echantillon
sud-africain datant de 1945, elle fait fermenter anormalement le glycerol et
possede un comportement biochimique analogue a la souche Harbin, dont
nous parlerons plus loin.

Souches considerees comme virulentes. Toutes les autres souches marquees
0 possedent un certain degre de virulence. Deux d'entre elles possedent
le caractere exceptionnel de faire fermenter le rhamnose (Nos 0.19 et 0.20).
Cette anomalie fut signalee par Chen, 8 qui etudia ces souches avant nous. La
souche Madagascar 111 (Na 7), No 0.25, a subi un barbotage d'une semaine
par air lave sur chaux sodee; les souches 118 (K 7), No 26, et 243 (K 7),
No 0.27, ont subi de meme un barbotage d'une semaine par air lave sur
lessive de potasse.

P. pestis var. II antiqua

Cette variete difftre de la variete orientale par son pouvoir de faire
fermenter le glycerol. Nous l'avons marquee de la lettre A dans notre
nomenclature.

Souches avirulentes et antigeniques. Nous disposions aussi de deux
souches: 1) La souche Harbin, No A.22, originaire de Mandchourie, prove-
nant de la collection de Californie. Cette souche fut selectionnee par Otten
comme vaccinant tres bien le cobaye, parmi des souches de collection pro-
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venant de 1'epidemie de Harbin (1920/21). Cette propriete amena son utili-
sation pour la vaccination en Indonesie, en association avec la souche
Tjiwidej. C'est seulement en 1948 que le Congres d'Utrecht decida d'utiliser
desormais uniquement la souche Tjiwidej (selon Pollitzer 33). 2) La
souche Congo 343/72, originaire de Blukwa, rendue avirulente et vaccinante
par barbotage prolonge d'air lave sur potasse (Devignat 11), et numerotee
A.16.

Souches encore virulentes. Toutes nos souches virulentes de la variete
antique sont originaires des deux foyers congolais de Blukwa (Ituri) pres
du lac Albert et de Lubero (Nord-Kivu) pr6s du lac Edouard.

P. pestis var. III mediaevalis

Cette variete differe des deux autres par son incapacite de reduire les
nitrates en nitrites et de produire de 1'acide nitreux en bouillon depourvu
de nitrate. Elle fait fermenter le glycerol comme la variete antique. Nous
I'avons marquee de la lettre M.

Nous n'avons etudie que des souches virulentes de cette variete, origi-
naires du Kurdistan et en provenance de la collection de l'Institut Pasteur
de Paris. D'apres une communication personnelle du Dr Baltazard <la
souche H.III provient d'une peste pulmonaire humaine et la souche R.V.
fut isolee d'un merion au cours de cette meme epidemie. Par contre la
souche H.IV. est une souche de peste bubonique humaine isolee d'une
eepidemie > de deux cas seulement >.

P. pseudotuberculosis

Cette espece fait fermenter le glycerol et reduit habituellement les
nitrates en nitrites. Elle produit, ou ne produit pas, de l'acide nitreux en
bouillon ordinaire. En outre, et surtout, elle fait fermenter le rhamnose,
produit de l'urease et est mobile a la temperature ambiante (20OC-250C).
Dans notre nomenclature, nous I'avons marquee des lettres PST.

Toutes nos souches proviennent de la collection de l'Institut Pasteur
de Paris, ofu le Dr Girard les selectionna a notre intention. Une de ces
souches est originaire des Etats-Unis (souche humaine de La Nouvelle-
Orleans). Ces cinq souches sont de celles qui ne produisent pas d'acide
nitreux en bouillon sans nitrate. Ce caractere ne peut, selon Girard,20 etre
considere comme une regle, ni merme une norme, parmi les nombreuses
souches qu'il a etudiees.

Bacte'riophage antipesteux (Phagus Yersiniarum)

Le bacteriophage antipesteux pourrait s'appeler Phagus yersiniarum,
ainsi qu'il est suggere dans le titre, car iR est normalement actif sur les

466



VARIETES DE P. PESTIS ET P. PSEUDOTUBERCULOSIS

deux especes du genre Pasteurella que van Loghem 27 a propose de reunir
sous le nom generique de Yersinia, soit Yersinia pestis et Yersinia pseudo-
tuberculosis. La souche que nous possedons nous parvint de l'Institut Pasteur
de Paris en 1948. Elle fut passee sur culture-bouillon de la souche EV
orientale avec dernier passage le ler octobre 1951 'a Costermansville. Elle
fut utilisee 'a Blukwa en 1953, d'une part sans nouveau passage, telle qu'elle
etait au sortir de l'ampoule scellee 'a Costermansville, d'autre part apres
enrichissement par passage sur la souche indienne No 0.23.

OBSERVATIONS BIOLOGIQUES

Biologie in vitro

Morphologie microscopique

On ne peut guere parler ici que de ressemblances microscopiques des
cultures sur milieux ordinaires etalees sur lames, ou sur frottis d'organes
apres inoculation de souches virulentes des trois varietes de peste au cobaye,
au rat blanc et 'a la souris. Les frottis de bouillon ordinaire, a la 30e heure
a 30C, montrent les bacilles pesteux disposes en chainettes, tandis que
les bacilles pseudotuberculeux se colorent par paires ou en elements isoles
(avec exception de la souche No 34, qui presente de belles chainettes).

Sur gelose au sang, 'a 370C, les germes des trois varietes de peste se
montrent entoures d'une capsule rendue assez visible par la modification
de Tyler 38 de la coloration de Hiss, et bien visible par le procede d'impregna-
tion prealable au chlorure de fer preconise par Ando & Nakamura 1 pour
l'enveloppe Vi de S. typhi. Cependant, dans les memes conditions de
culture a 370C sur gelose au sang et de coloration, nos cinq souches pseudo-
tuberculeuses s'entourent elles aussi d'une enveloppe claire, difficile 'a
distinguer de la capsule des bacilles pesteux.

Signalons qu'a trois reprises le procede de coloration de Tyler sur
cultures jeunes en gelose au sang mit en evidence des granulations forte-
ment colorees en violet, moins larges que les corps bacteriens, uniques
et situees a l'une des extremites du microbe lorsqu'il s'agissait d'une
forme coccobacillaire, ou regulierement espacees a une distance de trois
a quatre fois leur diametre dans le corps des formations filamenteuses;
ces granulations ne ressemblaient pas a des elements nucleaires. Les trois
souches qui les donn6rent furent une antique (A.28) et deux medievales
(M.38 et M.39).

Quant aux dimensions moyennes, elles peuvent, autour d'un poly-
morphisme normal, varier d'une souche 'a l'autre du simple au double,
tant chez les bacilles pesteux que chez les bacilles pseudotuberculeux. Il
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semble toutefois que la culture en nappe a 370C sur gelose au sang ait
tendance a uniformiser la taille des elements bacteriens des deux especes.

La mobilite entre lame et lamelle des bacilles pseudotuberculeux cultives
pendant 24 heures a 20-230C est normalement visible, au moins pour quel-
ques unites de la population bacterienne. Une de nos souches, PST 33,
fit cependant exception. Pour mettre en evidence sa mobilite, nous avons
dui recourir au procede de la piqu're sur le milieu mou que nous avons
decrit recemment.15

Signalons encore que sur gelose salee 'a 3 % selon Wadsworth, 4 on
voit apparaitre une difference, a vrai dire precaire, entre bacille pesteux
et bacille pseudotuberculeux. En effet, P. pestis, cultive sur ce milieu,
developpe des formes involutives classiques ayant l'allure generale d'une
sphere irreguliere herissee d'asperites et parfois creusee de vacuoles. Dans
les memes conditions, les cinq souches de P. pseudotuberculosis que nous
poss'dons ne donnent pas des formes plus ou moins spheriques, mais
des elements allonges, parfois incurves en virgule.

Topping et Haas (cites par Pollitzer 34) ont signale des formes involu-
tives de P. pseudotuberculosis, qui presentent beaucoup de ressemblances
avec celles que nous avons observees.

Morphologie des colonies

Les colonies isolees sont elles-memes tres semblables d'un tube de
g'lose a un autre, qu'il s'agisse des bacilles pesteux ou des bacilles pseudo-
tuberculeux. La proliferation de ces derniers (sauf PST 33) est cependant
plus rapide et plus abondante, toutes autres conditions etant egales et com-
parables. Si l'on voit, sur milieu ordinaire, apparaitre des colonies que
l'on serait tente de classer comme R ou S, on s'aperqoit, au repiquage,
qu'il n'en etait rien et que les deux formes pseudo-R et pseudo-S reappa-
raissent en proportions analogues.

Sur milieu de Garber et al.,19 il se manifeste cependant pour certaines
souches une dissociation dont les variants sont repiquables sur meme
milieu avec le meme aspect, au moins pendant les quelques passages que
nous avons pu effectuer. Sur boite de Petri, apres 48 heures a 300C, appa-
raissent en effet, a l'observation en lumiere bleue oblique, les variations
suivantes

1) ou des colonies rondes, jaunatres, opaques, homogenes, que Garber
estime etre de type lisse (smooth);

2) ou des colonies un peu plus etalees, a bords moins reguliers, bleuatres,
plus transparentes et moins homogenes, que Garber estime etre de type
rugueux (rough); si l'on poursuit, sur le meme milieu, l'observation de
ces colonies, on remarque qu'elles ont tendance a ressembler au premier
type, en devenant opaques et jaunatres apres quelques jours;
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3) ou bien, plus rarement (souche A.28), des colonies tres pales, bleuatres,
moins homogenes, qui ressemblent apres 48 heures aux colonies decrites
au paragraphe 2), mais qui restent ulterieurement plates et transparentes,
s'etendent en restant plates, ou prennent un contour festonne avec une
allure generale frangee et legerement plissee.

Culture en milieux courants

Gelose au sang
A la temperature ambiante (environ 200C) et a 1'e'tuve a 300C, toutes

les souches des deux especes poussent convenablement, mais avec des
vitesses diff6rentes, sans que l'on puisse attribuer cette diversite ni a
l'esp6ce, ni a la variete, ni a la virulence. Cependant, si l'on effectue
la culture en nappe, a 370C, on observe une uniformisation des vitesses
de croissance et de l'aspect des diverses souches, au moins pendant
24 heures. Apres 48 heures a 370C, quatre sur les cinq souches de P.
pseudotuberculosis deviennent grisatres et different de P. pestis.

Bouillon
Des les premiers passages a 300C, les souches de P. pseudotuberculosis,

sauf une, poussent en troublant le milieu, puis forment un voile ou une
collerette adherente. Les souches pesteuses forment d'abord des flocons
neigeux puis, plus ou moins rapidement, un voile tres fragile en surface,
sauf les souches medievales qui forment un voile uniforme, assez epais,
relativement consistant, et les colonies bleuatres sur milieu de Garber, qui
poussent en produisant un trouble uniforme.

En tube, sous couche d'huile de vaseline, a 20-230C, et en maintenant
l'etagere strictement immobile, sans manipulation, on constate que les
souches avirulentes et immunogenes de la collection (0.1 1, A. 16, 0.17, 0.21
et A.22) poussent d'abord en formant un trouble homogene tres fin, visible
uniquement par comparaison avec la limpidite des souches virulentes
voisines qui floconnent dans un liquide clair. Par la suite, a l'interface de
1'huile et du bouillon, se condense un voile complet, emettant des stalactites
pour les souches pesteuses virulentes et seulement une collerette d'oiu partent
aussi des stalactites pour les souches non virulentes. Dans les memes condi-
tions d'observation, P. pseudotuberculosis pousse en produisant un trouble
net (sauf une souche) et forme un voile ou une collerette. Une souche,
PST 34, produit elle aussi des stalactites.

Vitalite

Les premiers repiquages comparatifs, effectues a Blukwa, de trois
souches de chacune des trois varietes de P. pestis, soit A.28, A.29 et A.36
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pour la variete antique, 0.13, 0.23 et 0.24 pour la variete orientale et M.38,
M.39 et M.40 pour la variete medievale, semblent indiquer un plus grand
pouvoir de proliferation des souches medievales. Nous avons approfondi
l'etude du phenomene de deux mani&res: par numeration des germes viables
apres culture en bouillon a 29-300C dans des conditions similaires et par cul-
ture en bouillon a la temperature defavorable de 37OC-380C, en presence
de certains facteurs de croissance.

Ces etudes n'ont pas ete etendues a P. pseudotuberculosis, car la vitalite
de ce germe est generalement consideree comme superieure a celle de
P. pestis.

Cultures en bouillon a' 29-30C
Nous avons utilise la technique de Sokhey & Maurice, 3 avec legere

modification de la temperature de culture- 29-300C au lieu de 260C - et
de la dimension des tubes (diametre interieur: 16 mm). Dans ces tubes,
contenant 10 ml d'un meme bouillon nutritif, nous ensemen9ons, a partir
d'une primo-culture sur gelose au sang, une anse de microbes. Apres 48
heures d'incubation a 300C, nous passons 0,5 ml de cette culture-mere sur
9,5 ml de bouillon neuf. Apres une nouvelle periode de 48 heures a 300C,
nous agitons avec des billes de verre et nous effectuons trois dilutions
centesimales en eau physiologique. De la dilution au millionieme ainsi
obtenue, 0,1 ml et 0,5 ml sont ensemences sur plaque de Petri dans 20 ml
de gelatine nutritive fondue a 370C; la gelatine est solidifiee a la glaciere,
puis la culture se fait a la temperature de laboratoire. Lors d'experiences
analogues effectuees en 1939, la gelatine s'etait montree favorable au depart
de la culture a partir de germes isoles.'6

Dans ces conditions, nous avons releve les chiffres ci-apr'es

Souches Germes viables (par millilitre)
A.28 196.000.000
A.29 376.000.000
A.36 469.000.000
0.13 784.000.000
0.23 314.000.000
0.24 1.044.000.000
M.38 940.000.000
M.39 2.980.000.000
M.40 3.680.000.000

ce qui nous donne en moyenne:
Variete antiqua 347 millions par milliitre
Variete orientalis: 714 millions par millilitre
Variete mediaevalis: 2.530 millions par millilitre

La difference moyenne de proliferation des souches medievales semble
donc statistiquement significative dans les conditions experimentales
rapportees.
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Cultures en bouillon a" 37-380C
La culture en bouillon ordinaire du bacille pesteux 'a 37-380C est reputee

lente et difficile, surtout lorsque la quantite de semence deposee dans les
tubes n'est ni abondante ni riche. Nous avons donc pense devoir prendre des
temoins constitues par un meme bouillon enrichi, soit par le facteur X (hema-
tine) des Hemophilus, soit par le facteur V (cozymase I, extraite de la levure).

Dans une premiere experience, la semence fut constituee par la gouttelette
portee par une anse circulaire de 3 mm de diametre, preleve'e dans une
culture de 48 heures en phase maximum. Les memes souches que ci-dessus
furent ensemencees dans ces conditions, le 10 fevrier 1953, sur trois series
de tubes calibres de 10 ml d'un meme bouillon, marques X, V ou 0, selon
qu'ils aient reiu 6 gouttes du facteur X, 6 gouttes du facteur V ou aucun
facteur de croissance.

Dans ces conditions, apres 24 heures 'a 370C, seules les souches M.38
et M.39 avaient pousse en milieu trouble uniforme dans la serie des bouil-
Ions 0. Toutes les souches avaient pousse dans les tubes X et quatre seule-
ment (M.38, M.39, A.29 et 0.13) dans les tubes V. Apres 48 heures, les
3 souches medievales, deux orientales (0.13 et 0.23) et une antique (A.29)
avaient pousse en bouillon simple de meme qu'en bouillon V. II fallut
attendre jusqu'au 18 fevrier, soit au 7e jour, pour que le contenu de tous les
tubes se trouble progressivement.

Dans une seconde experience semblable 'a la premiere, 'a la difference
que la semence etait constituee par la gouttelette portee par une anse d'un
millimetre de diametre au lieu de trois, les resultats ont ete plus concluants.

En 24 heures, les trois souches medievales avaient pousse dans les
bouillons X, ainsi que la souche A.28.

Apres 48 heures, toutes les souches avaient pousse en bouillon X et trois
seulement en bouillon V (A.29, M.38 et M.39).

Le 3e jour, les trois souches medievales avaient pousse partout, y compris
dans les bouillons simples 0.

Les jours suivants, seule la souche A.29 continue 'a proliferer en bouil-
lon V, mais aucune des souches orientales et antiques n'avait pu pousser en
bouillon simple 0 jusqu'au 1 5e jour, 'a la fin de l'observation. Que ce resultat
ait ete obtenu soit par une plus grande quantite de germes viables entraines
par l'anse avec la semence dans un bouillon de meme 'age, soit par une
adaptation plus facile 'a des conditions adverses, il nous semble que cette
experience denote une plus grande vitalite chez P. pestis var. mediaevalis.

Il est 'a remarquer que les cultures de P. pestis qui se firent 'a 370C, au
moins dans les premieres 48 heures d'observation, presenterent un aspect
de trouble uniforme, diff6rent de l'aspect d'une meme culture en meme
milieu 'a 300C. L'apparition d'un voile ou de flocons 'a 370C n'eut lieu que
tardivement; en outre, les trois souches medievales, au 8e jour d'observation
a 370C, etaient pourvues d'une collerette blanche adherant au verre.

11
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Hyperoxybiose en bouillon

Nous avons propose d'appeler ( hyperoxybiose )> l'etat physicochimique
d'une culture liquide en presence d'un exces d'air ou d'oxygene.9 On peut
realiser cet etat, superieur a l'aerobiose, soit en disposant les cultures en
couches tres minces, soit en faisant barboter de l'air filtre dans une culture
profonde, soit en agitant constamment le milieu en presence d'air, soit enfin
en cultivant en atmosph6re d'oxygene sous pression.7

Faute d'appareillage adequat au moment opportun, nous n'avons pu
essayer en hyperoxybiose que des souches de variete antique et de variete
orientale.

En tubes de bouillon largement ensemences, toutes ces souches poussent
tres abondamment et rapidement a la temperature de laboratoire lorsqu'elles
sont maintenues en agitation permanente sur le vibreur rotatoire de Boermer.
La culture est opaque et homogene mais, d6s que cesse l'agitation, il suffit
d'une heure de repos au maximum pour que tous les germes tombent au
fond en flocons volumineux.

En barbotage d'air lave sur potasse, sur chaux vive ou sur chaux
sodee, la culture est egalement tres abondante en bouillon ordinaire 'a
370C. En outre elle est stable et permet de bonnes suspensions aggluti-
nables. Entre le 5e et le 8e jour de barbotage continu, notamment en bouillon
Liebig, on assiste 'a un phenom6ne assez particulier a la peste; il se produit
en effet une autolyse qui peut clarifier le milieu au point de n'y laisser
subsister qu'un louche leger et des dechets. Les autres especes micro-
biennes que nous avons passees en barbotage, par exemple des Salmo-
nellae, des Shigellae, des Brucellae, des Neisseriae, des bacteridies char-
bonneuses, ne presenterent pas cette lyse secondaire. Seule, une souche
que nous avons classee dans le genre Noguchia presente une autolyse
comparable dans les memes conditions.

Ce phenomene se produit aussi bien en tube d'une vingtaine de millilitres
de bouillon qu'en fiole cylindrique de 500 ml recevant par barbotage une
quantite d'air un peu plus considerable que les tubes.

Nous avions commence, La Costermansville, l'etude d'une application
pratique de cette propriete "a la preparation d'un vaccin tue polyvalent.
On sait en effet que deux constituants des bacilles pesteux jouissent de
proprietes immunisantes: l'un, la fraction I A de l'ecole de Meyer,2 est
hydrosoluble et immunise la souris; l'autre est une fraction insoluble qui
a la propriete d'immuniser le cobaye. Une autre fraction importante,
la fraction II de l'ecole de Californie, hydrosoluble elle aussi, est toxique
et peut donner un serum antitoxique chez I'animal.

En utilisant, pour la culture, des souches vaccinantes attenuees, inocu-
lables 'a l'etat vivant, on peut esperer reduire l'importance de la fraction II,
toxique. D'autre part, en pratiquant le barbotage 'a 370C pendant un
temps suffisamment long, on obtiendra un aerolysat dont la fraction
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soluble a des chances de contenir beaucoup de fraction I A et peu de
fraction II, tandis que le precipite insoluble a des chances de contenir
l'antigene <cobaye >. En separant la fraction soluble de la fraction inso-
luble par passage 'a la supercentrifugeuse Sharples a 25.000 tours/minute,
on peut donc, sans manceuvre brutale, recolter une grande quantite de
l'une et l'autre des deux fractions interessantes, que l'on dose ensuite
separement en vue de leur assemblage final en un melange de proportions
optimums. Cette operation est facilitee par le fait que la partie soluble
de l'aerolysat est precipitable par l'alun a 1 % et relarguable de ce pre-
cipite lave, par le citrate de soude 'a 1,5 %.

Malgre des resultats preliminaires assez encourageants - protection
de 35 cobayes sur 39 vaccines contre 9 deces sur 10 temoins a Blukwa
et Lubero et protection de la souris 4,2 fois plus forte que le standard
de Californie (pouvoir immunisant de 1/280) selon une titration realisee
aux laboratoires du Dr K. F. Meyer, dont nous soulignons ici la grande
obligeance -, nous n'avons pu jusqu'ici poursuivre nos recherches pour
des raisons independantes de notre volonte. Quelque modestes que soient
ces resultats, nous les soumettons cependant 'a l'attention des specialistes.

Un autre phenomene s'observe lorsque le barbotage s'effectue au
moyen d'air lave sur potasse: c'est l'attenuation puis l'abolition progres-
sive du pouvoir pathogene. Pour trois souches antiques, de virulence
standard, la perte de virulence fut obtenue en des delais de 30 'a 40 jours
de barbotage discontinu; 9,16 pour trois souches orientales (0.25, 0.26
et 0.27), nous n'avons pu obtenir ce resultat au 35e jour que pour une
seule (0.27), originaire du Maroc. Les deux autres etaient encore viru-
lentes pour le cobaye au 47e jour de barbotage. Nous n'avons pu experi-
menter dans ce sens des souches de variete medievale. Ajoutons enfin que
l'addition d'un centieme de milligramme de bromure de radium 'a la potasse
du flacon laveur n'altere pas la culture en barbotage, ce qui peut se reveler
interessant si, comme nous le supposons, l'attenuation par air lave sur
potasse est attribuable 'a la faible radio-activite du potassium (radiations /B).

Resistance et sensibilite

Deux aspects de la resistance - ou si l'on veut de son inverse, la sensi-
bilite - de nos trois varietes et de leur parent pseudotuberculeux ont
retenu notre attention: leur comportement en presente des antibiotiques
courants et en presence du bacteriophage, Phagus yersiniarum.

Antibiotiques
Dans une premiere serie d'essais, 'a Costermansville, nous avons cons-

tate que les deux varietes antique et orientale sont comparables en sensi-
bilite a certains antibiotiques et en resistance a certains autres. Ont ete
experimentees par dilutions disposees en cylindres de Heatley sur gelose
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nutritive en boite de Petri: la streptomycine, I'aureomycine, l'oxytetra-
cycine, la chloromycetine, la bacitracine (R.I.T.) et la tyrothricine (SOBIO).

Insensibles aux deux derniers antibiotiques, les bacilles pesteux pre-
sentaient des degres variables, mais comparables, de sensibilite aux quatre
premiers.

Mis en presence de bacitracine, diluee 'a raison de 100 unites par milli-
litre en eau physiologique, un melange de P. pestis et de bacteries diverses
Gram positives (des genres Bacillus, Staphylococcus et Gaffkya), apres un
contact d'une demi-heure a 370C, se montre libere des contaminants lors-
qu'on le met en culture sur plaque de gelatine; seules poussent des colonies
de bacilles pesteux normaux. I1 est probable que l'addition, dans les memes
proportions, de cet antibiotique soluble a un milieu conservateur, tel
que l'eau physiologique, le liquide de Broquet ou l'eau salee A 2 % d'Eskey,
puisse rendre des services sur le terrain pour la recolte et l'expedition
d'organes d'animaux suspects, de pools de moelles osseuses de rats ou de
puces a etudier ulterieurement par inoculation a l'animal ou meme par
culture directe. Notre experience n'a pas ete jusque-la.

En 1953, en possession de souches de la variete medievale, nous avons
repris une recherche analogue par la technique des disques en papier.
Nous avions recu en effet des coffrets de disques impregnes et doses a
l'Institut Pasteur, de telle sorte que la zone d'inhibition ait une relation
avec les doses therapeutiques courantes.

Nos differentes souches ont donc ete ensemencees, a partir de bouil-
lons de 48 heures a 300C, en phase maximum, par inondation de la gelose
nutritive repartie en boite de Petri, suivie de pipettage de l'excedent et de
sechage pendant une demi-heure a l'etuve a 300C, avant de disposer en
cercle les disques diff6remment colores. Les resultats sont resumes dans
le tableau II.

I1 faut noter que le classement des antibiotiques d'apres le test des
disques colores donne la priorite a la chloromycetine, dont on connait
d'ailleurs le pouvoir therapeutique (Mercier 28) mais a laquelle, depuis
quelques annees, on prefere d'habitude la streptomycine. Une autre cons-
tatation remarquable est que le disque de penicilline, qui a 10 mm de
diametre, s'entoure d'une zone etroite mais nette d'antibiose pour les
souches de variete antique et orientale, tandis qu'il n'y a aucune trace
d'antibiose pour la variete medievale.

La sensibilite des bacilles pseudotuberculeux a la penicilline a pour
caracteristique d'etre tres variable: elle est comparable a celle des varietes A
et 0 de peste pour deux souches, mais atteint le niveau therapeutique
pour une autre souche. Les differences de sensibilite des trois varietes
de peste et du coccobacille pseudotuberculeux aux autres antibiotiques
sont plutot dues a la dispersion statistique. Peut-etre pourrait-on relever
une sensibilite generale plus faible de la variete medievale et une homo-
geneite moins manifeste des souches de P. pseudotuberculosis.
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TABLEAU II. ANTIBIOSE

Diametre total de la zone d'antibiose en millimetres
pour un disque papier de 10 mm de diam6tre

Genre et vari6t6 Souches

P6nicilIine Strepto- Aur6o- Chloromy- Oxyt6tra-n
mycine mycine c6tine cycline

P. pestis
var. antiqua

P. pestis
var. orientalis

P. pestis
var. mediaevalis

P. pseudo-
tubercuilosis

A.28

A.29

A.36

16

15

16

23

18

20

24

24

22

33

36

32

30

26

27

Moyenne 15,6 20,3 23,3 33,6 27,6

0.13 13 19 19 31 21

0.23 13 20 20 34 22

0.24 19 25 26 42 31

Moyenne 15 21,3 21,6 36,3 24,3

M.38 0 16 18 28 21

M.39 0 19 20 30 24

M.40 0 16 19 31 22

Moyenne 0 17 18,3 29,6 22,3

PST.30 24 18 18 33 23

PST.31 16 17 18 26 24

PST.32 31 23 26 34 23

PST.33 23 21 23 40 34

PST.34 17 20 15 27 21

Moyenne 22,2 19,8 20 32 25

Bacte'riophage (Phagus yersiniarum)

Le bacteriophage de Paris fut mis en presence, en mai 1951, de cultures
en bouillon de 3 jours des diverses souches orientales et antiques suivantes:
0.14, A.16, 0.17, 0.18, 0.20, ?.21, A.22, 0.23, 0.24et A.35. La lyse totale
fut constate6e en 24 heures a 300C. En meme temps nos cinq souches pseudo-
tuberculeuses, dans les memes conditions, furent lysees plus lentement, en
48 heures, et d'une maniere incomplete pour la souche PST.31. Cependant,
un deuxieme passage du phage entraine sur la souche PST.32 provoqua la
lyse rapide des autres souches pseudotuberculeuses.

En 1953, le meme phage, entretenu sur la souche EV (0.17) depuis
sa reception en 1948 jusqu'en 1951, fut eprouve par la methode des plages
contre les souches A.28, 0.26, M.40 et PST.33. Quatre dilutions decimales
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furent effectuees 'a partir de l'ampoule datant d'octobre 1951. Dans une
bolte de Petri, garnie de 20 ml de gelose, ensemencee de l'une des souches
ci-dessus puis sechee a 300C pendant 30 minutes, on menagea cinq cercles
au moyen d'un tube a essai ordinaire dont le goulot, apres flambage, laisse
une empreinte circulaire dans la gelose. Dans les cinq cercles des quatre
boites on deposa, avec la meme pipette fine, une gouttelette des quatre
dilutions decimales et du phage non dilue. La recherche fut faite en double.

Les deux souches A.28 et 0.26 montrerent une lyse totale jusqu'a la
dilution 103 et de nombreuses plages dans le cercle correspondant a la
dilution 10-4. La souche medievale M.40 fut lysee jusqu'a la dilution 10-2.
Plus bas, la culture se montra parsemee de plages dans les cercles. La souche
PST.33 ne fut lysee qu'en plages numerables depuis le -premier cercle
jusqu'au troisieme; la lyse fut nulle aux dilutions 10-3 et 10-4.

Cette diff6rence numerique dans l'action contre le coccobacille pseudo-
tuberculeux nous incita a tenter de purifier le phage antipesteux par la
methode des dilutions. Eprouve contre PST.31, en bouillon, ce phage
purifie ne semblait pas l'empecher de croitre; aussi, apr6s trois passages
d'enrichissement sur la souche orientale 0.23, originaire de l'Inde, nous
realisames une nouvelle epreuve de numeration de plages avec cinq dilutions
decimales. Dans ces conditions, la lyse fut totale pour les trois souches de
peste A.28, 0.26 et M.40, aux cinq dilutions realisees, mais continua de se
montrer partielle, avec plages nettes, pour les cinq souches pseudotubercu-
leuses mais a des dilutions differentes: 10-5 pour la souche PST.34; 10-3
pour PST.32; 10-2 pour les souches PST.30 et PST.33 et avec le phage non
dilue pour PST.31.

Si la purification du phage reste inoperante par la technique utilisee, il
n'en reste pas moins que le procede de la numeration des plages lysees met
en evidence une difference quantitative entre les trois varietes de P. pestis
d'une part et l'esp6ce P. pseudotuberculosis d'autre part. Encore une fois
d'ailleurs, il resulte de la sensibilite variable au meme bacteriophage que le
genre P. pseudotuberculosis est beaucoup moins homogene que le genre
P. pestis.

Biologie in vivo

Nous poursuivrons l'etude de la proliferation des trois varietes de
Pasteurella (ou Yersinia) pestis en observant ses effets apres inoculation
au chien, au cobaye, au rat blanc d'elevage (R. norvegicus) et 'a la souris
blanche (lignee Stanleyville).

Chien

En l'an 1720, Antoine Deidier, professeur a Montpellier, parvint, selon
Kisskalt,24 a transmettre la peste, qui sevissait de son temps, a un chien
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en lui inoculant la bile d'un pestifere et a passer la maladie contractee par ce
chien a d'autres chiens. L'infection du chien, meme experimentale, etant
un phenomene exceptionnel dans les regions ou sevit la peste antique et
orientale, nous avons pense que, peut-etre, la variete medievale etait capable
de contaminer le chien.

Dans une premiere experience, neuf chiens ont donc ete inocules par voie
sous-cutanee, avec 0,5 ml des bouillons standards dont la numeration a ete
indiquee au paragraphe intitule' ((Cultures en bouillon a 290-300C )> (voir
page 470). Aucun des neuf chiens ne mourut a la suite de ces injections. Ils
firent seulement une tumefaction locale, qui se resorba spontanement en
deux a trois jours. Malheureusement, au point de vue de la variete orientale,
cette experience etait faussee parce que les trois souches 0.13, 0.23 et 0.24
avaient perdu une bonne partie de leur virulence, ainsi que nous le verrons
plus loin par l'inoculation au rat, a la souris et au cobaye. D'autre part, nous
ne nous etions pas places dans les conditions realisees par Deidier, car l'ino-
culum ne contenait pas de bile et il etait possible que celle-ci renfermat un
facteur adjuvant.

Trois autres chiens furent donc inocules avec des souches antique,
orientale et medievale, de virulence comparable sur rat et souris. Ces sou-
ches, cultivees pendant 48 heures a 300C sur gelose au sang, furent recoltees
par balayage dans 1 ml de bile de baeuf sterilisee; cette suspension epaisse
fut inoculee, a raison de 0,5 ml, sous la peau des trois nouveaux chiens.

Ceux-ci survecurent comme les premiers mais, localement, le chien
inocule avec la souche A.28 presenta une grosse tumefaction, etendue a
toute la cuisse, qui immobilisa I'animal pendant pres de 15 jours; apres quoi
il guerit sans suppuration. Le chien inocule avec la souche 0.26 fit une
tumefaction et un abces qui s'ouvrit spontanement le cinquieme jour puis
guerit sans complication par bourgeonnement. Le troisieme chien, inocule
avec la souche M.40, fit les premiers jours une tres grosse tumefaction qui
etait spontanement resorbee le douzieme jour sans avoir empeche le chien
de se servir de sa patte.

Cette double experience confirme la resistance du chien aux trois varietes
de peste. Si nous avions dispose d'une souche fraiche et bien virulente de
P. pseudotuberculosis de provenance humaine, il efit ete interessant de
l'inoculer au chien en presence de bile, afin de savoir si elle efut ete pathogene
pour cet animal. Il est en effet fort possible que le hasard ait voulu que
Deidier, en 1720, e'ut transmis au chien un coccobacille pseudotuberculeux
humain, ce qui confirmerait la presomption d'existence de cette maladie
en Europe a 1'epoque ou declinait la peste du moyen-age.

I1 est aussi tres possible que la race locale de chiens indigenes offre une
resistance plus grande aux agressions de la peste car ces chiens sont friands
de rats, chez lesquels la peste latente n'est ni rare ni localisee.
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Cobaye

Afin d'observer le developpement eventuel du charbon pesteux, dont
it ne nous souvenait guere d'avoir vu de beaux exemples au cours de nos
travaux anterieurs sur la peste antique, nous avons adopte le mode d'inocu-
lation sur peau rasee, apres epilation et rasage d'une surface de 4 cm x 4 cm,
au moyen d'un tampon d'ouate trempe dans une culture standard en
bouillon. Dans un premier essai, parmi les souches A.28, A.29, A.36,0.13,
0.23, 0.24, M.38, M.39 et M.40, seules les souches antiques et medievales
etaient virulentes; c'est pourquoi, dans un deuxieme essai, nous avons
inocule en peau rasee les trois souches 0.25, 0.26 et 0.27, fraichement reques
de Paris en 1953. En outre, l'une des trois souches de chaque variete fut
reinoculee a trois nouveaux cobayes, par la meme voie, de la rate du premier
cobaye decede, broyee avec de l'eau physiologique.

Au tableau III figurent les resultats de ces inoculations et les points
d'observation qui nous ont paru dignes d'etre notes a l'autopsie.

En somme, il ne semble pas y avoir beaucoup de differences entre ces neuf
souches, ni dans le niveau de la virulence, ni dans ses symptomes, ni dans ses
manifestations necropsiques. Dans l'ensemble, les cobayes de la race locale
semblent peu favorables a l'observation d'un charbon caracteristique au
point d'inoculation. Lorsqu'elle est positive, la lesion produite est une croiute
noiratre et non un veritable charbon; elle succede a un piquete, plus ou
moins serre, de petites vesicules blanchatres surmontant une petite papule
hyperemiee; les petites vesicules grandissent, confluent, puis sechent en
donnant une croiute d'abord sereuse puis brunatre.

Si l'on veut bien se ref6rer a notre travail recapitulatif de 1945 sur
la peste du cobaye,11 on verra que les souches A.28 et A.29 donnent le premier
et le deuxieme type d'autopsie. Le cobaye A.36, mort apres un mois,
presente le troisieme type, correspondant a une certaine resistance. Les
quatre cobayes 0.25, du premier et du deuxieme type, presentent en plus
des lesions pulmonaires assez importantes.

Les 6 cobayes, M.38, M.39 et M.40, presentent de meme le type d'au-
topsie I ou II et, en outre, une congestion pulmonaire importante allant
trois fois jusqu'a l'hepatisation lobaire.

Rat blanc (R. norvegicus var. albinos)

Un rat blanc fut inocule avec chacune des neuf souches virulentes
par voie sous-cutanee (base de la queue), de 0,5 ml d'une dilution a un
centieme de la meme culture standard que celle qui fut utilisee precedem-
ment pour les cobayes et qui sera ensuite employee pour les souris.

Les rats A.28 et A.29 meurent le 4e jour apres l'inoculation, avec foie
et rate hypertrophies et poumons de couleur normale. Le rat A.36 survit
a l'inoculation.

478



VARIETES DE P. PESTIS ET P. PSEUDOTUBERCULOSIS

U) LO t
U

>' ' -.
:3

U) U) L) 0)

0

3- U En)U U)UC) 0

U) U).+- U).W 0U) U). U) :,-3

a) a a Ci

CwU ._

U) U)a .T

'U)U) Ua)Q

CU)U)+ i CD°

:30 :35

.a) Oa

> m > t

>) co >aiC

0.
'0

U)

:3
a)
C
'5D
0

U)

co
cn

._

0.
'0

Ia) +
X +
:3
U)

UC U)
-

U

0 U)
> m

O C-- + C)O

10 10 10 10 10LC LC Ul) UD)
Co Co co CoD C

CO Co cU Co CO
LC Co Co CO Lo
CU Co co Co CUJ

CU co "I

010 10)
N C?o CU

<0 < 10 0

479

10

0, C

.0 LI)

C AS

0
,I_ LD

a)

0 c c'5 0 0

0U) U)0) 0)'2 CD a)
(o o

.U)U)U)
.-t t

cUCo)
- C\ CO

C

cs

0
E
:3
0
0-

a)
co

.5E
-IL

(3a)
I 0

0
20

)

10

U)
CO

73
I 0
|-6

U)

0)
c

0
CD

c

0.
-I.

Q)

I

0.
-a)

0_coai) CD+:3() 65- +

aC()c1
~ >_

6 O) (.i
> co

D
Ua)

U) U)
-0 U)a, U)
- E_ E
o ci %ci
U0 0

CO w 0

at U) 0) U)0. a) 0 a)

&c0 <Co n oiU<

U_-~
0 a)

0 )

'U)0 -,a)

ZE ~

c- >O

, 0

.> U)

) £n
IL

IC)

0.

> D

'H 0 H

U) U)
)U)

)E .e?

.> LL

-H _~

U)

C
0 (l7

C. 0-
S-O
aU) U)>3>
0

)

0 L
Li- IL

U)CO

0

0. U)
lL 1

'a)a

Q 0

UCO)
U)CD0

>>L

cr-

.Ua)

'0 5

U)

U) ai06

U)

> 11

L a)

.0

co

Co

0
C3

a) >

GiD

0

ICD
al

iCY 6S
._

cl

wi
4U

w
B.

U)
w

04
U

IL

LU
4U

0

I-
CA
ui

a

0
F
1-
U

(a
U)
I-
(t
i-
aI
U)
0A

P
In
-I
U
I-

0

.0

'0

O65

U)
I)

0)

:3
0.

Ll

(0

:3
co

CY)

C\i

li

'3
0

.0

U)

'U)

co

U')

U)

cn

U)I

Ur)I

CoI
10

N10

E
0

U) )

0.

CO 0

'565

0. )

U) a,.0
0

U)C

>U)

Ca)
0> 11L

U))

Q D

Co

CU_@

Co

0O

00CU

U1)

CQ

'a) a

I1c

a

Ia) c.
n C

02
=) Z

-6Q

9a
XD

Iac)

I.E=3

0+

U)

'5D.'._,
.±; t*E+;
D+ +

_)U CD+U)

Co to
(

0.
-U)

+ +
+ +
+ >1D+:3

U)U) C U7

65 2 ' 5U) 0 U)
mt > co

+-H+ +

0.

,-4
a)
X
:3
a)
C

'5
:1

+

U)

CZ
n

Co)10

CU)

LCo

09

rl

0.0

U)0

I-a)t

-0

IC
U) °9

)-3
UQ)I) a

I0>.-6

IZ:3

'0

U).

a):3

0)

(I )

E 0
I3 U

O

I(1)

Co CY Co101010

CO CO CO

t 10 Co

Co CO Co

CU CU CU
r- 11 r-
CM CO CU

I~~~ ~~~~ ~ Co

Co

CO

CU

CO

CoCU
0

CU) Co)Co)Co)
I- LC) (D LO
CUj

Co CoCoCo

CUl CUiciCUCU

CO
C\U

Co
LC)

Cl5

C) rC r-C k-OC CN N CU CU

Co CO

a) So
co



R. DEVIGNAT

Les rats 0.13, 0.23 et 0.24 survivent a l'inoculation, confirmant la
perte de la virulence des souches correspondantes. Le rat 0.25 meurt
le 3e jour avec une grosse hepatisation du lobe superieur du poumon
droit. Les rats 0.26 et 0.27 meurent le 4e jour, avec poumons d'apparence
normale.

Le rat M.38 meurt le 4e jour, avec poumons fortement congestionnes
presentant de nombreux foyers d'hepatisation petits et dissemines. Les
rats M.39 et M.40 meurent le 3e jour, avec poumons presentant des lesions
comparables a celles de M.38.

Souris blanche d'elevage (lignee;Stanleyville)

Les souris furent inoculees simultanement avec le meme produit que
les cobayes, les rats et les chiens qui pre&cdent. Il s'agissait d'une dose
de 0,5 ml, par voie sous-cutanee (base de la queue), d'une suspension a
un millionieme de la culture en bouillon standard dont nous avons donne
la numeration au paragraphe ((Cultures en bouillon 'a 29-300C> (voir
page 470). Les souches orientales 0.13, 0.23 et 0.24, insuffisamment viru-
lentes car les souris survecurent comme les cobayes et les rats, furent
remplacees par les souches 0.25, 0.26 et 0.27; ces dernieres, ainsi qu'on
le sait, sont des souches orientales virulentes qui ont subi une semaine
de barbotage d'air lave sur chaux sodee pour la souche 0.25 et sur potasse
pour les deux autres.
A l'exception de la souche 0.25 qui semble, dans les conditions rap-

portees, jouir d'un certain tropisme pulmonaire, contrairement a ce que
l'on observe habituellement dans la peste orientale (Meyer 29), on ne
remarque pas de lesions pulmonaires systematiques chez les souris inoculees
avec des souches antiques et orientales.

Lorsqu'il s'agit au contraire des trois souches medievales, provenant
de peste murine, de peste pulmonaire humaine et de peste bubonique
humaine, la proportion et la gravite des lesions pulmonaires devient remar-
quable. I1 semblerait donc que les souches medievales presentent, chez la
souris, un tropisme pulmonaire que l'on peut noter aussi chez le rat blanc
et qui ressortirait aussi de l'autopsie des cobayes, si l'on en excluait les
animaux inocules avec la souche 0.25.

Sans vouloir apporter de conclusion hative a un probleme aussi impor-
tant que celui du tropisme pulmonaire en fonction de la variete, iR convient
cependant de souligner cette observation, dont la confirmation sur plus
grande echelle apporterait une explication plausible au deroulement dans
le temps des epidemies du moyen-age, du sud-est de la Russie et, plus
recemment, du Kurdistan.4

Pour completer notre documentation, nous avons cherche a savoir
ce que donnerait l'autopsie de souris, inoculees avec des doses egalement
virulentes des trois varietes, mais sacrifiees a intervalles avant que la mort
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TABLEAU IV. RgSULTATS DE L'INOCULATION DE DOSES STANDARDS
DES TROIS VARIiTiS DE PESTE A LA SOURIS BLANCHE

Nombre de souris mortes L6sionsNombre Indice pulmonaires
Souche desouris

inoculees 3e 4e 5e 6e 7e 8e oe Meyer conges- h6pa-
jour jour jour jour jour our iour tion tisation

A.28 6 4 1 1 28.5 0 0

A.29 6 3 2 1 25.0 1 0

A.36 6 2 2 1 13.9 2 0

0.25 6 5 1 31.6 3 1

0.26 6 3 1 1 1 20.0 0 1

0.27 6 5 1 24.0 1 0

M.38 6 1 1 3 16.7 0 4

M.39 6 3 1 1 1 22.1 0 5

M.40 6 3 2 1 27.3 0 4

naturelle n'ait accompli son oeuvre. Nous avons donc repris une souche
de chacune des trois varietes et I'avons inoculee a six souris a la dose
de 0,5 ml d'une dilution de culture en bouillon 'a un millionieme (5 avril
1953).

Nous avons choisi les souches A.28, 0.26 et M.40, pour avoir des
chances qu'au 3e jour apres cette inoculation sous-cutanee, la moitie au
moins de nos souris soient agonisantes.

Des 6 souris de chaque souche, nous avons sacrifie 2 unites au chloro-
forme, respectivement apres 24 heures, puis 48 heures, moments aux-
quels l'aspect exterieur des animaux etait normal, et enfin le 3e jour, au
moment oiu le poil des survivants etait herisse et la maladie declaree.

L'autopsie des 4 premieres souris de chaque groupe n'a rien presente
de tres anormal, sauf peut-etre une leg6re hypertrophie de la rate chez
2 souris inoculees avec la souche 0.26, sacrifiees apres 48 heures.

Les empreintes d'organes (foie, rate et poumons), soigneusement
examinees apres coloration, n'ont pas montre de formes coccobacillaires
suspectes pour aucune souche.
A l'autopsie, le 3e jour, toutes les souris presentaient une hypertrophie

manifeste du foie et de la rate. Les poumons des 2 souris A.28 et des 2 souris
0.26 avaient conserve une teinte pale, normale, mais les poumons des 2 sou-
ris M.40 presentaient une teinte rougeatre, congestive, generalisee.
A l'examen des empreintes d'organes, colorees au bleu de toluidine,

nous observons des differences tres notables. Les frottis des 2 souris A.28
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sont litteralement bourres de bacilles bipolaires typiques, aussi bien
dans les poumons que dans le foie et la rate. Les 2 souris 0.26, par contre,
ne montrent cue quelques tres rares bacilles dans la rate, decouverts d'ail-
leurs par une recherche attentive. Les 2 souris M.40 presentent une
septicemie moderee, soit plusieurs bacilles par champ microscopique des
frottis des trois organes examines.

Sous reserve de verification histologique et de nouveaux essais confir-
matifs, on pourrait suggerer que la mort, imminente chez ces souris sacri-
fiees le 3e jour, est peut-etre due 'a une pathogenie differente selon la variete
en cause: septicemie pour la souche antique, toxemie pour la souche orien-
tale et septicemie compliquee de localisation pulmonaire pour la souche
medievale.

OBSERVATIONS BIOCHIMIQUES

Generalites

Le pouvoir biochimique que possedent, 'a des degres variables, les
diverses bacteries connues resulte de la secretion biologique de certaines
enzymes, diffrentes selon les genres et les especes et decelables par des
reactions chimiques de sensibilite' diverse.
A cote d'un facteur qualitatif- la production, ou non, de telle ou telle

enzyme - il existe donc obligatoirement un facteur quantitatif, la reaction
ne devenant apparente que lorsque la quantite d'enzyme secretee provoque
l'elaboration d'un nouveau produit chimique dont la quantite soit adaptee
a la sensibilite des reactifs disponibles.

En somme, la constatation d'une reaction biochimique dependra d'une
part de facteurs intrinseques - qualite des enzymes et quantite de leurs
sous-produits - et d'autre part de facteurs extrinseques - sensibilite des
reactifs utilises.

Facteurs extrinseques

Les reactifs utilises en biochimie bacterienne peuvent etre classes en
deux categories. D'une part, nous avons des substrats plus ou moins
empiriques qui peuvent varier avec la composition du milieu de culture
dans lequel se fera la reaction; par exemple, la qualite de la peptone utilisee
en vue de la recherche de la production d'indol n'est pas indiff6rente: il
faut qu'elle contienne du tryptophane en suffisance; la production d'acide
nitreux en bouillon ordinaire depourvu de nitrates depend de meme de la
constitution empirique du milieu de culture. D'autre part, des reactifs
chimiquement definis sont utilises pour mettre en evidence un phenomene
de coloration, de precipitation, de formation de gaz. Leur choix n'est
nullement indifferent. Si P. pseudotuberculosis produit normalement des
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traces de H2S en gelose additionnee d'acetate de plomb, il n'en est pas de
meme lorsque l'on utilise le milieu de Kligler, oiu l'indicateur est le fer.
Le choix de l'indicateur devient particulierement important lorsque l'on
desire deceler la fermentation des glucides, qui se traduit par une acidification
du milieu, c'est-a-dire par un abaissement plus ou moins fort du pH. C'est
ainsi que certains auteurs, selon Pollitzer,32 citent l'inuline parmi les glucides
non fermentes, sauf exceptions, par P. pestis. En presence de l'indicateur
d'Andrade, nous n'avons jamais constate de virage des milieux additionnes
d'inuline, mais, lorsque nous avons adopte le rouge de phenol comme
indicateur, nous avons constate tres regulierement la fermentation de ce
glucide.

En pratique, il est donc important de definir le mieux possible et le milieu
dans lequel se produit la reaction recherchee et l'indicateur de cette reaction,
lorsque ]'on desire se mettre 'a 1'abri des causes extrinseques d'erreur ou de
confusion.

Facteurs intrinseques

La qualite des enzymes produites par une souche pure de bacteries cons-
titue un element primordial de son identification et de sa classification. Pour
autant que les conditions extrinseques favorables dont nous avons parle
et les conditions quantitatives que nous envisagerons plus loin soient realisees,
on peut considerer cet aspect qualitatif comme une reaction '( tout ou rien *,
c'est-a-dire qu'un genre, une espece, ou une variete produit ou ne produit
pas telle ou telle enzyme. Mais il ne suffit pas qu'un microbe produise une
enzyme pour que soit realisable la reaction decelant les sous-produits de
cette enzyme; il faut en outre qu'il la produise en quantite suffisante.

I1 est logique de postuler ici que la quantite d'enzyme liberee dans le
milieu soit fonction du nombre de germes en circulation dans ce milieu.
Pour mettre en circulation un nombre suffisant de germes, nous pouvons
rendre le milieu nutritif de sorte qu'une faible quantite de semence y prolifere
et atteigne la concentration necessaire au bout d'un certain temps. En d'au-
tres termes, nous superposons une reaction biologique de proliferation a une
reaction biochimique de fermentation, la premiere ayant sur la seconde une
relation de cause a effet. C'est la methode classique de recherche par germes
proliferants. Elle est relativement lente et a la merci de cultures insuffisantes
ou de contaminations accidentelles.

A cote de ce procede classique semble s'introduire depuis quelque temps
une nouvelle methode tendant a dissocier les deux reactions biologique et
biochimique pour rendre possible l'observation du phenomene enzymatique
proprement dit. C'est l'etude des fermentations par germes dits <(non
proliferants)> (resting bacteria).17

En presence du reactif de l'enzyme que l'on recherche, on place dans un
milieu qui n'a plus de raison d'etre nutritif une quantite considerable du
germe a l'etude, de l'ordre de plusieurs dizaines de fois la quantite capable
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de proliferer en milieu nutritif ordinaire.6 Cette puree bacterienne ne
prolifere plus, mais est vivante et, dans les limites de son equipement
qualitatif, secrete des enzymes qui attaquent sans delai le substrat qui leur
est presente. C'est ainsi qu'en quelques heures on peut observer des reactions
qui mettraient parfois des jours a devenir apparentes et 'a se parachever.
Nous l'avons verifie dans l'etude de la souche vaccinante EV de Girard &
Robic (No 0.17). On met en presence un volume egal, soit 0,5 ml, de solution
aqueuse sucree a 4 % et de suspension bacterienne d'une culture de 48
heures en boite de Roux en 20 ml d'eau physiologique additionnee de rouge
de phenol. Apres un quart d'heure, a 370C, on observe deja le virage du
glucose et du galactose. Apres une demi-heure, l'inuline est acidifiee; apres
une heure la salicine; apres deux heures, le maltose, la mannite et le treha-
lose; apres huit a neuf heures, l'arabinose, la dextrine et le xylose. Il faudrait
au moins 48 heures a 300C a des germes proliferants pour donner un resultat
partiellement analogue. Ces glucides avaient ete sterilises a 110°C mais un
autre essai de germes non proliferants, mis en presence de glucides dissous
de meme mais non sterilises, donne exactement le meme resultat en reactions
positives et negatives. Citons d'autres exemples personnels. Une souche
indologene de Shigella ambigua reagit au Kovacz apres une dizaine d'heures
de contact. Un Paracolobactrum local fermente le lactose en presence de
rouge de phenol en moins de 48 heures. II fallait une huitaine de jours
d'observation pour obtenir le meme resultat avec ce germe prolif6rant.
Ce meme germe donne une reaction de Voges-Proskauer tres nettement
positive apres un contact de 24 heures. Un melange a parties egales de
suspension aqueuse epaisse de P. pseudotuberculosis et de lait tournesole
s'alcalinise au bleu en moins de 2 heures de sejour a 370C.

Le reproche que nous pourrions faire a cette technique rapide, en ce
qui concerne la peste, c'est qu'apres une vingtaine d'heures seulement de
contact nous avons observe le cameleonage secondaire de la dextrine et de
l'inuline dans l'etude de la souche E.V. (0.17). Cette fermentation aurait
pu nous echapper si nous n'avions pas observe nos melanges d'heure en
heure.

Entre la fermentation produite par germes proliferants et celle qui est
produite par germes non proliferants se situe une troisieme methode,
peut-etre plus pratique, que l'on pourrait denommer «fermentation par
germes semi-proliferants >>. C'est la methode que nous avons utilisee pendant
plusieurs annees dans la boite a sucres 14 ou <(micro-glucide dish )>,10 dans
le but de deceler rapidement et economiquement la fermentation d'une
vingtaine de glucides.

Nous disposons pour cela d'un cristallisoir a couvercle, dans lequel est
sterilisee a 1 0°C une etagere contenant quatre rangees de cinq tubes courts
(ampoules a Neosalvarsan) a fond rond et a goulot legerement etrangle.
Chaque ampoule contient 0,5 ml d'une solution a 4 % de chaque glucide
different dans de l'eau bi-distillee. Ii n'y a aucun bouchon de coton, le
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couvercle du cristallisoir assurant la fermeture commune. D'autre part,
dans un tube large contenant environ 15 ml d'eau peptonee additionn'e
d'indicateur d'Andrade ou de rouge de phenol, nous effectuons une culture
prealable du germe 'a l'etude a la temperature optimum et pendant le temps
necessaire pour atteindre la phase maximum de la croissance. Dans une telle
culture, l'arret de la croissance ne s'opere pas par defaut d'elements nutritifs.
Pour s'en rendre compte, il suffit de mettre le tube en agitation permanente
sur un vibreur de Boermer. On voit bientot la culture reprendre et la proli-
f6ration s'accentuer. L'arret est dui a des phenomenes physico-chimiques
autres que le seul appauvrissement en elements nutritifs et notamment a des
modifications du potentiel oxydo-reducteur.

Si, dans un tube relativement large comme ceux de la boite a sucres,
nous mettons 0,5 ml de la culture en phase maximum en presence de 0,5 ml
de la solution de chacun de nos glucides, nous provoquons une double
reaction: a) d'une part, nous mettons le glucide devant une quantite
notable de diastase preexistante ou rapidement secretee; et b) nous etablis-
sons un nouvel equilibre oxydo-reducteur par la minceur de la couche
liquide et provoquons un renouveau de croissance et de production enzyma-
tique en presence du glucide, nouvel apport energetique. De la sorte, la
technique procede des deux modes de recherche definis precedemment;
c'est pourquoi nous suggerons l'appellation de < fermentation par germes
semi-proliferants >.

La boite a sucres peut aussi servir a confronter les glucides et des germes
non proliferants: c'est ce que nous avons fait dans l'exemple rapporte
precedemment au sujet de la souche EV de Girard & Robic (0.17). En pro-
cedant comparativement de ces deux manieres pour la souche 0.17, en
presence de rouge de phenol comme indicateur, nous observons des
virages qui s'echelonnent a des temps variables selon les glucides. A 370C,
le glucose, le plus rapide, commence a virer nettement apres un quart d'heure
au contact des germes non prolif6rants et apres 6 heures au contact des
germes semi-proliferants. Le xylose, le plus lent, commence a virer apres
9 heures au contact des germes non proliferants et apr6s une vingtaine
d'heures au contact des germes semi-proliferants.

En boite a sucres, en presence de rouge de phenol comme indicateur
et avec des germes semi-proliferants, on peut, en ce qui concerne les diverses
souches de peste que nous avons eprouvees, estimer a 48 heures le temps
necessaire pour l'obtention d'une liste pratiquement complete des fermen-
tations glucidiques positives. Avec le reactif d'Andrade comme indica-
teur, les virages sont plus lents, mais une observation d'une semaine laissera
une marge de securite suffisante pour l'enregistrement d'un resultat
caracteristique.

C'est le procede des germes semi-proliferants que nous avons utilise
pour l'etude des fermentations sucrees des souches des trois varietes de
P. pestis et des souches de P. pseudotuberculosis que nous avons rassemblees.
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Attaque des substances azotees

Gelatine et sfrum coagule

Toutes nos souches poussent bien a basse temperature sur gelatine nutri-
-tive, en piq'ure, ou sous forme de colonies isolees pour numeration sur
plaque de Petri. Aucune souche ne liquefie la gelatine a temperature
ambiante ni apres passage a l'etuve a 300C et solidification ulterieure en
glaciere.

Le serum coagule de Lffiler permet la culture de toutes les souches
et n'est liquefie par aucune d'entre elles.

Lait

Les souches des trois varietes de peste poussent en lait tournesol
sans modifier l'aspect exterieur du milieu. Nos cinq souches de P. pseudo-
tuberculosis, sous forme de germes proliferants, provoquent une alcalinisa-
tion du lait tournesole, qui devient tres nette en quelques jours a 300C.
Le melange a parties egales de suspension epaisse de bacilles pseudo-
tuberculeux non proliferants et de lait tournesole, place' l'etuve a 370C,
bleuit nettement apres deux heures de contact.

Hematies

Uriarte,39 en 1904, avait decrit la peste orientale sud-americaine comme
hemolytique en milieu liquide sur globules humains et sur globules de
lapin. Lors de sa deuxieme session tenue a Bombay en 1952, le Comite
d'experts de la Peste (OMS)30 a recommande l'etude du halo hemolytique
dont s'entoureraient certaines colonies de P. pestis. Nous avons mis a
l'epreuve une serie de nos souches, appartenant aux trois varietes de
P. pestis, dont deux virulentes (var. antiqua et o)ientalis) presentaient la
variation R et S de Garber. Nous avons donc garni des boites de Petri
de gelose nutritive au sang citrate. Dans chaque boite, nous avons effectue
neuf touches pour provoquer l'apparition d'une grosse colonie d'une serie
de ces souches virulentes ou non. En outre, nous avons cru pref6rable de
rechercher si l'origine du sang utilise n'avait pas quelque influence et avons
experimente le sang de mouton, le sang de lapin et le sang de cobaye.

Placees pendant 48 heures A l'etuve a 370C, les grosses colonies se sont
developpees normalement sans qu'aucune ne s'entoure d'une aureole
d'hemolyse. Pendant une deuxieme periode, l'observation s'est pour-
suivie a la temperature ambiante d'environ 200C, sans que survienne
de changement dans le comportement negatif des souches pesteuses dont
voici la liste: A.28 (variants R et S de Garber); A.36; A.16 et A.22; 0.25;
0.26 (variants R et S de Garber); 0.27; 0.11; 0.13; 0.17; ?.21; 0.23
et 0.24; M.38; M.39; et M.40.
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Dans les memes conditions, trois souches de P. pseudotuberculosis
(PST.30, PST.32 et PST.33), presentant toutes trois les variants R et S
de Garber, ont ete experimentees. Apres 48 heures d'etuve a 370C, il n'y
a aucune trace d'hemolyse; mais apres 48 heures de culture supplemen-
taire a temperature ambiante, les colonies de PST.30 (R et S) et de PST.32
(R et S) s'entourent d'une zone nette d'hemolyse de type ,, sur sang
de mouton et de lapin, mais ne lysent pas le sang de cobaye. PST.33 (R et S)
reste non hemolytique apres une observation complementaire de 4 jours
a la meme temperature.

11 ne semble donc pas y avoir de relation constante entre l'appari-
tion de l'hemolyse en milieu solide et la variete de P. pestis, et nous pen-
sons qu'il faut considerer les souches hemolytiques, signalees a Bombay,
comme accidentelles. Mais il y a peut-etre une difference d'ordre statis-
tique entre P. pseudotuberculosis et P. pestis au point de vue de l'hemolyse,
du moins sur sang de mouton et de lapin. I1 conviendrait de renouveler
l'epreuve plusieurs fois sur de nombreuses souches avant de conclure.
I1 faudrait, en outre, eprouver des souches originaires d'Amerique du
Sud, qui manquent a notre collection.

Peptones
Indol. Que l'on fasse la recherche au moyen de germes proliferants

ou non, la production d'indol reste invariablement negative pour les
trois varietes de P. pestis et pour P. pseudotuberculosis. Le reactif utilise
fut celui de Kovacz. L'eau peptonee etait capable de presenter la reaction
en presence de microbes indologenes.

Hydrogene sulJure. Sur gelose au plomb (lead acetate agar de Difco),
P. pseudotuberculosis noircit leg&rement le milieu le long de la piq'ure,
tandis que les trois variete's de P. pestis laissent le milieu inicolore. Sur
milieu de Kligler, il n'est cependant pas possible de deceler le moindre
noircissement par les souches pseudotuberculeuses. Le fer ne convien-
drait donc pas comme indicateur dans cette recherche pour les Pasteurellae
qui nous interessent.

Ammoniaque. P. pestis et P. pseudotuberculosis sont producteurs d'am-
moniaque et alcalinisent les milieux peptones. Cette action est plus marquee
chez P. pseudotuberculosis. On peut mettre cette difference en evidence
en cultivant ces germes sur eau peptonee renfermant 2 % d'inuline, ense-
mencee par germes proliferants et additionnee de rouge de phenol comme
indicateur. A 300C, les souches A.28, A.29, A.36, 0.13, 0.23, 0.24, M.38,
M.39 et M.40 virent le milieu au jaune orange en 48 heures, et cette teinte
persiste pendant les quinze jours d'observation. Au contraire, les cinq
souches de P. pseudotuberculosis, apres avoir vire le milieu au jaune franc
en 48 heures, le cameleonnent aun rouge vif le 3e ou le 4e jour par produc-
tion secondaire d'un alcali vraisemblablement ammoniacal.

12
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Nitrates

Toutes les souches pesteuses des varietes antique et orientale et nos
cinq souches pseudotuberculeuses produisent des nitrites par reduction
du nitrate de potasse ajoute 'a l'eau peptonee 'a raison de 1 % et avec double
reactif de Griess comme indicateur. La quantite de nitrite ainsi produite
n'est pas tres considerable car, apres addition des deux solutions de Griess
(acide sulfanilique et naphtylamine), la teinte rouge vif qui se developpe
rapidement n'a pas tendance a cameleonner, ce qui se produit, comme
on le sait, lorsque la quantite de nitrite depasse le seuil superieur de sensi-
bilite de l'indicateur de Griess.

Les souches pesteuses medievales M.38, M.39 et M.40 ne presentent
pas la moindre trace de cette reaction qui individualise nettement la variete.

Production d'acide nitreux

La production d'acide nitreux en bouillon ordinaire depourvu de
nitrate est normalement controlable par le reactif de Griess. On peut
egalement la mettre en evidence dans 1'eau de condensation de la gelose
ordinaire inclinee, du moins pour les souches antiques et orientales de peste.
Nos souches medievales M.38, M.39 et M.40 n'en produisent pas trace,
ce qui constitue une autre caracteristique de la variete. Ceci, apres avoir
ete decouvert dans le sud-est de la Russie par Konovalova,25 vient d'&tre
largement confirme par Baltazard et al. 3 dans leur remarquable etude
de la peste du Kurdistan ainsi que par Golem & Oszam 22 a Ak9akale,
en Turquie.

Cette production d'acide nitreux ne semble pas attribuable a l'attaque
des peptones, au sens chimique du mot. Les quelques essais que nous avons
pu realiser 13 sembleraient indiquer que la degradation poussee des proteides
- par la papaine par exemple - rend le substrat defavorable tandis que les
grosses molecules proteiques, telles que celles que contient la maceration
de viande, sont tres favorables a l'apparition du phenomene dont le pro-
cessus doit logiquement diff6rer de celui qui intervient dans la reduction
des nitrates.

Les cinq souches pseudotuberculeuses en notre possession ne donnent
pas la reaction de Griess en bouillon nutritif. Cependant, elles denaturent
la ou les proteines interess;ees par la reaction. Etudiant en effet d'une part
nos trois souches medievales negatives, M.38, M.39 et M.40, et d'autre part
les cinq souches pseudotuberculeuses negatives, nous observons ce qui suit.

Un echantillon d'une culture en bouillon agee de 4 jours a 300C des
souches M et des souches PST ne donne pas la reaction de Griess, comme
il etait prevu. Passons tous les tubes de bouillon au bain-marie pendant
dix minutes, de maniere a tuer les microbes par la chaleur. AprEs refroi-
dissement, les microbes morts se deposent au fond du tube, laissant
surnager un liquide clair. Dans ce bouillon, ensemen9ons, par germes
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proliferants, une souche d'Alcaligenes faecalis, germe qui possede la pro-
priete de provoquer l'apparition de l'ion NO2 en bouillon ordinaire.23
Apres quatre jours de cette culture secondaire, qui devient tres abondante,
ajoutons l'indicateur de Griess. Nous observons que la reaction est positive
dans les tubes oiu les souches M ont constitue la culture primaire et qu'elle
est negative dans les cinq tubes oiu les souches PST ont ete prealablement
cultivees. Les choses se passent donc comme si les souches pesteuses de
variete medievale n'alteraient pas la proteine nitrigene, qui reste sensible
a Alcaligenes faecalis, tandis que les souches pseudotuberculeuses denatu-
reraient cette meme proteine sans faire apparaitre l'ion nitreux ou en pous-
sant la desintegration 'a un stade plus avance.

En resume, parmi les souches de P. pestis, les unes, de variete
antique et orientale, nitrifient certaines proteines et les autres, de variete
medievale, les laissent intactes. Parmi les souches de P. pseudotuberculosis,
au contraire, toutes denatureraient ces memes proteines, les unes, selon
Girard,20 en produisant l'ion nitreux, decelable par l'indicateur de Griess,
et les autres- dont les cinq nOtres- en les desintegrant d'une autre maniere.

Uree

L'hydrolyse de l'uree avec formation de carbonate d'ammonium 18 est
aisement realisee par nos souches pseudotuberculeuses, mais tel n'est pas
le cas pour nos souches pesteuses en milieu de Stuart. Cette reaction se
decelant par le virage du rouge de phenol, indice d'alcalinite, une cause
d'erreur pourrait provenir du fort pouvoir alcaligene de P. pseudotuber-
culosis. Aussi avons-nous realise l'etude comparative de la reaction en
tubes ensemences de germes non proliferants, contenant le milieu de
Stuart avec ou sans uree. Seuls les tubes contenant de l'uree ont vire
au rouge franc, confirmant ainsi pleinement le test de Fauconnier.18

En utilisant l'antagonisme acide faible de l'inuline 'a 3 %, nous avons pu
mettre au point un milieu differentiel: uree-inuline-mobilite, qui permet
la separation rapide des germes des deux genres.

Attaque des substances carbonees

Sauf indication contraire, nos recherches sur les fermentations glucidi-
ques furent faites en boites 'a sucres ensemencees de germes semi-prolife-
rants, en presence d'indicateur d'Andrade, puis de rouge de phenol.

Dans ces conditions, parmi les monosaccharides 'a six atomes de carbone,
le glucose, le galactose et le mannose sont rapidement fermentes a la fois
par les trois varietes de P. pestis et par P. pseudotuberculosis, de meme que,
parmi les pentoses, le xylose et, le plus souvent, l'arabinose.

Le rhamnose occupe une place La part parce que, en pratique, c'est
le seul glucide qui fermente en presence de P. pseudotuberculosis et ne
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fermente pas en presence de P. pestis, sauf tres rares exceptions dont nos
souches 0.19 et 0.20. I1 a donc une grande valeur diagnostique.

Parmi les disaccharides, le maltose et le trehalose sont regulierement
fermentes. Le saccharose n'est jamais attaque lorsque l'on utilise des echan-
tillons soigneusement controles au prealable par la reaction de Fehling.
Le lactose ne montre souvent une fermentation legere mais nette qu'apres
un temps de contact assez long, de l'ordre de une 'a deux semaines et seule-
ment en presence de rouge de phenol comme indicateur; jamais nous n'avons
vu de virage des milieux lactoses additionnes de l'indicateur d'Andrade.
Cette attaque du lactose, que signale Pollitzer 32 et que Kurauchi 26 consid6re
comme constante mais lente (3 semaines) et faible (pH 6,1), peut etre acce-
leree en presence de rouge de phenol, par ensemencement de germes non
proliferants en boite 'a sucres. Nous l'avons constatee irregulierement pour
des souches des trois varietes, dont A.22, A.28, A.29, A.36; 0.1 1, 0.23,0.27;
M.39 et M.40, mais aucune des souches pseudotuberculeuses n'a fait fermenter
le lactose dans les memes conditions. I1 faut donc considerer, en pratique,
le lactose comme irregulierement, faiblement et tardivement hydrolysable
par P. pestis et comme non attaquable par P. pseudotuberculosis.

Parmi les polysaccharides que nous avons etudies, l'amidon et la
dextrine sont fermentes par toutes les souches, y compris les souches pseudo-
tuberculeuses (sauf PST.34, pour l'amidon). Le raffinose n'est generale-
ment pas fermente, sauf exceptions: apr6s 7 a 13 jours d'observation, nous
l'avons vu virer par A.16, A.36 et A. 37; 0.17, 0.18 et PST.32.

L'inuline occupe une place speciale car elle est fermentee regulierement,
mais legerement, par toutes les souches etudiees. Cette fermentation n'abaisse
jamais le pH au point de faire virer le reactif d'Andrade, mais est constam-
ment decelable en presence de rouge de phenol.

Parmi les heterosides ou glucosides, la salicine est fermentee par toutes
les souches et l'amygdaline par aucune.

Enfin, parmi les alcools, l'adonite, 1'ervthrite et la dulcite ne sont pas
fermentees, tandis que la mannite est regulierement fermentee. La sorbite
n 'est generalement pas fermentee, sauf les exceptions suivantes: 0.11, 0.21,
A.22, A.35, A.36 et A.37, qui, en presence d'indicateur d'Andrade, font
virer le milieu au rouge du 2e au 5e ou 7e jour d'observation, avec came-
leonnage ulterieur.

Une epreuve, limitee a deux souches antiques, deux orientales, deux
medievales et trois pseudotuberculeuses, fut egalement faite sur melibiose
et melezitose, en presence de rouge de phenol et par germes semi-prolif&e
rants. Le melezitose n'est pas attaque par ces souches, mais le melibiose est
fermente rapidement (24 heures) par les trois souches pseudotuberculeuses,
lentement, au 6e et au lOe jour, par les souches medievales et aucunement par
les autres souches pesteuses. Ce glucide pourrait donc figurer avec le rham-
nose parmi les substances permettant une differenciation rapide, ainsi que I'a
signale Russo 36confirme par Prado jr,35 saufIla oiu existe la variete medievale.
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Nous terminerons par un alcool en C3, tres important, le glycerol, qui
est fermente par les souches pesteuses de variete antique et medievale et
aussi par les souches pseudotuberculeuses. 11 n'est pas fermente par les
souches pesteuses orientales, ce qui constitue un critere de differenciation
(Berlin & Borzenkof5).

Outre l'etude en boite a sucres, et en relation avec l'attaque des substances
carbonees, nous citerons trois reactions classiques que nous avons recherchees
sans trouver de difference entre varietes de peste, ni entre peste et pseudo-
tuberculose. Ce sont: la production d'acetylmethylcarbinol, qui est nulle
(reaction de Voges-Proskauer); le virage manifeste 'a I'acidite du milieu
glucose de Clark et Lubs en presence de rouge de methyle ; et l'utilisation du
citrate comme source de carbone qui reste impossible a P. pestis et a
P. pseudotuberculosis sur milieu de Simmons.

Catalase et reductase

Pour terminer ces recherches biochimiques, nous ajouterons que toutes
les souches sont productrices de catalase et qu'elles ne reduisent pas le rouge
neutre en tube B de Besson ni le tournesol dans le lait ecreme.40

RRSUMI DES OBSERVATIONS

Nous presentons le resume de ce memoire sous forme d'un tableau (voir
tableau V), qui terminera notre expose. Nous repetons encore que certains
de nos resultats, nouveaux et parfois inattendus, devraient etre contr6les
par de nouvelles experiences que nous n'avons plus actuellement la possi-
bilite' de re'aliser.

SUMMARY

The author compares the biological and biochemical characteristics of three varieties
of Pasteurella pestis (antiqua, orientalis, and mediaevalis) with those of Pasteurella pseudo-
tuberculosis. He also studies the characteristics which distinguish the two other varieties
from mediaevalis, which was found in south-eastern Russia, in Kurdistan, and in Turkey.
This variety, which-unlike orientalis-causes fermentation of glycerol, is clearly dis-
tinguishable from the other two and from P. pseudotuberculosis by the fact that it does
not form nitrites from nitrates and has no action on protein. In addition, it has a greater
ability to proliferate and greater vitality than orientalis or antiqua, and penicillin has
no antibiotic effect on it. It also seems to have a more pronounced pulmonary tropism
and will induce septicaemia with pulmonary complications in mice. The characteristics
of the type-strains studied have been summarized in tables at the end of this article.
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TABLEAU V. R9SUM9 DES OBSERVATIONS

Pasteurella (ou Yersinia) pestis

var. orientalis var. antiqua Ivar. mediaevalis

In vitro

Chainettes en bouillon

Formes involutives arron-
dies sur gelose salee a 3%

Stalactites sous huile

Vitalite en bouillon

Sensibilite: antibiotiques
penicilline

streptomyci ne

aureomyci ne

chloromycetine

oxytetracycl ne

Sensibilite: bacteriophage
anti pesteux

In vivo

Sensibilite:

chien (voie sous-cutanee)

cobaye (en peau rasee)

rat blanc

souris (voie sous-cutan6e)

Atteinte pulmonaire de ces
animaux

Pathogenie possible chez la
souris: mort causee par

Biochi mie

Substances azot6es

Gelatine et serum coagule

Lait tournesole

Hemolyse du sang
mouton

lapin

cobaye

Indol

H2S

R6duction des nitrates

Proteines nitrigenes

Hyd-olyse de l'urea

+ +

+- +

+
+ +r

faible faible

moder6e moder6e

moder6e mod6r6e

forte forte

moderee moder6e

forte forte

locale locale

forte forte

forte forte

forte forte

non commune non commune

toxemie et septic6mie
bacteriemie considerable

non liquefies non liquefies

inchange inchange

nulle nulle

nulle nulle

nulle nulle

+

nitrifiees nitrifiees

nulle nulle

+

+

++

nulle

moder6e

moder6e

forte

moder6e

forte

locale

forte

forte

forte

frequente

septicemie et
pneumonie

-(+)

variable

moder6e

moder6e

forte

moder6e

moder6e

.non

non

non

non

recherch6e

recherch6e

recherch6e

recherch6e

non recherchbe

non recherch6e

non liquefies non liquefies

inchange alcalinise

nulle

nulle

nulle

nulle

intactes

nulle

+ (-)
nulle

+ (leger)

degradees

forte

492

Biologie
Pasteurella
(ou Yersinia)

pseudo-
tuberculosis



493VARIETES DE P. PESTIS ET P. PSEUDOTUBERCULOSIS

TABLEAU V. R9SUM9 DES OBSERVATIONS (suite)

Biologie

Substances carbon6es
Production d'acbtylmbthyl-
carbinol

Test au rouge de methyle

Utilisation du citrate

Fermentations

adonite

amygdali ne

amidon

arabinose

cellobiose

dextrine

dulcite

6ryth rite

galactose

glucose

gIycerol

inosite

inuline *

lactose

maltose

mannite

mannose

m6lbzitose t

melibiose t

raffinose

rhamnose

saccharose

salicine

sorbite

trehalose

xylose

Pasteurella (ou Yersinia) pestis

var. orientalis

nulle

nulle

-+)

- ( -)

var. antiqua var. mediaevalis

nulle nulle

nu*l nuI

nulle nulle

+(-

-+)

-+)

+

+

I-

+ (lent)

* La fermentation de l'inuline n'est visible qu'avec le rouge de phenol comme indicateur;
l'indicateur d'Andrade ne convient pas.

** Le milieu lactose, avec rouge de phenol seulement, peut virer tardivement en presence
de germes semi-proliferants et plus rapidement en presence de germes non proliferants.

*** La fermentation du rhamnose par souches orientales est exceptionnelle, mais positive
pour deux souches de notre collection, d6ja etudiees par Chen."

t Furent seules experimentees, en presence de rouge phenol les souches A.16, A.22;
0.17, 0.24; M.39, M.40; PST.30, PST.32, et PST.33.

Pasteurella
(ou Yersinia)

pseudo-
tuberculosis

nulle

nulle

(

I_

- (+I)

t
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