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Action de deux souches de Salmonella typhimurium
chez un lepidoptere*

E. KURSTAK,1 C. VEGA 1 & S. SONEA2

On ne dispose que de peu d'informations sur la pathogenicite de Salmonella pour les
invertebres. Ce fait a incite les auteurs a' etudier la virulence de deux souches de S. typhi-
murium pour le lepidoptere Galleria mellonella et l'evolution de l'infection experimentale.

L'introduction par voie intraheImocoelienne de bacteries de la souche 7 Suc LL entraine
chez les larves de G. mellonella une mortalite' de 68 %. A dose equivalente, la souche LT2
fait preuve d'un pouvoir pathogene moindre. Apres inoculation per os, les taux de mortalite
sont respectivement de 58 % et 18 %. Les examens histopathologiques revelent la nature
toxi-infectieuse du processus morbide, attestee par la forte reduction du nombre total des
hemocytes et l'inhibition de la phagocytose.

On ne doit pas negliger les consequences epidemiologiques possibles de l'infection de
G. mellonella, dont les larves vivent a l'interieur des ruches d'abeilles. On pourrait par
ailleurs envisager d'en tirer parti en vue de l'etude experimentale de la virulence de Salmo-
nella ou d'autres micro-organismes d'inter,6t medical.

INTRODUCTION

Dans le groupe des bacteries pathogenes pour
les invertebres, en particulier pour les insectes,
certains Bacillaceae se distinguent par leur viru-
lence elevee a l'egard des lepidopteres et leur in-
nocuite pour les vertebres (Angus, 1956; Heimpel
& Angus, 1960; Grison, 1962; Kurstak, 1964;
Vago & Kurstak, 1965).

D'autres bacteries, eloignees 'de ce groupe par
leurs caracteres systematiques, sont signalees com-
me pathogenes pour un certain nombre d'arthropo-
des; cependant les resultats publies sont, a notre
connaissance, sommaires et controverses. Parmi
ces bacteries figurent, en premier lieu, des entero-
bacteries, et notamment Serratia, Cloaca (Aero-
bacter) et Salmonella. La pathogenicite de ce der-
nier groupe pour les invertebres est contestee et
peu connue.

Cependant, les invertebres peuvent presenter un
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interet epidemiologique et offrir peut-etre un inte-
ressant modele experimental en l'absence des anti-
corps; il serait donc utile de bien connaitre le
mode d'action et la virulence de Salmonella pour ce
groupe d'animaux, et en particulier pour un insecte
des ruches d'abeilles, Galleria mellonella (Lepi-
doptera).

Certaines especes de Salmonella ont ete signa-
lees comme etant hebergees par des arthropodes
(Rodhain & van Oye, 1941), d'autres comme etant
capables de reproduction et parfois pathogenes
pour les insectes ou les acariens (Parker & Stein-
haus, 1943; Eskey et al., 1949; Brede, 1964).

Jusqu'a present, ces experiences ont ete effec-
tuees surtout sur des arthropodes vecteurs: Derma-
centor andersoni, Argus reflexus, Xenopsylla cheo-
pis, Nosopsyllus fasciatus, Pediculus humanus,
Blattella germanica, Periplaneta americana, Musca
domestica.
Wedberg et al. (1949) n'ont pas reussi a infecter

Blaberus avec S. typhi, tandis que Greenberg (1959)
parvenait a faire se reproduire cette bacterie chez
M. domestica a la condition d'elever les larves sur
un milieu de culture sterile.

Les donnees precitees nous ont incites a 6tu-
dier en particulier le pouvoir pathogene de deux
souches de Salmonella typhimurium pour lesquelles
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une difference dans le degre de virulence a ete
bien etablie chez la souris (Herzberg et al., 1965).
ll se pourrait que les resultats negatifs de certains
auteurs soient dus, entre autres, a la virulence
attenuee des souches bacteriennes experimentees
pour les especes d'invertebres.
La presente etude decrit egalement les etapes

de la pathogenese en fonction des divers inocu-
lums et les lesions de l'h6te au cours de l'infec-
tion.

MATIRIEL ET MJETHODES

Deux souches de S. typhimurium: S. typhimu-
rium LT2 (ATCC 15277) et S. typhimurium 7 Suc
LL,1 ont ete maintenues sur milieu de Dorset
i l'ceuf; pour les experiences, elles ont ete cultivees
a 37°C pendant 48 heures sur milieu <(Trypticase
Soy Broth») (TSB).

Les suspensions de bacteries de 48 heures sur
TSB ont ete obtenues apres centrifugation A
3200 g pendant 15 minutes. Les S. typhimurium
ont ete ensuite lavees, puis remises en suspension
dans du liquide physiologique sterile ou dans un
filtrat sterile de culture de 48 heures. Les inoculums
ainsi prepares contenaient 2 x 102, 2 x 103, 2 x 104
et 4 x 104 bacteries de l'une ou de l'autre souche.
L'appreciation du nombre de bacteries dans cha-
que inoculum a ete faite par lecture au photo-
colorimetre Spectronic 20 et par comptage de
colonies. Un autre inoculum a ete constitue par
les filtrats steriles de cultures des souches LT2 et
7 Suc LL.
Le filtrat d'une culture de 48 heures a 37°C,

obtenu sur membrane Millipore a pores de 450 mli,
a ete ensemence sur milieu de culture pour verifi-
cation de I'absence de bacteries. Le TSB sterile et
le liquide physiologique sterile ont servi d'inocu-
lums temoins.
On a pratique les injections intraviscerales et

per os de 0,01 ml par larve des differents types
d'inoculums au moyen d'un micro-injecteur du type
Manostat muni d'une aiguille de 4/10 mm de dia-
metre. Pour chaque experience, on a utilise 50
larves de G. mellonella,2 reparties en 5 lots de 10.
L'elevage homogene des larves a eu lieu a 28°C et

1 La souche 7 Suc LL a ete obtenue du Dr M. Herzberg,
Departement de Bact6riologie, Universit6 de Floride,
Gainesville, Fla., Etats-Unis d'Am6rique.

' La souche de G. mellonella envoy6e par le Dr J. S.
Kelleher provient du Research Institute, Belleville, Ontario,
Canada.

75% d'humidite relative. La pathogenese de lin-
fection par S. typhimurium a ete suivie sur des
larves au 4e et au 5' stade.
Pour cette etude, les fixations de larves ont ete

faites dans du liquide de Bouin et du liquide de
Carnoy. Les frottis hematologiques ont ete colo-
res selon la technique de Pappenheim, et les coupes
histologiques de 6,u ont ete colorees par l'hemalun-
eosine-orange G pour l'etude topographique gene-
rale, par la methode de Giemsa adaptee aux cou-
pes et A la bresileine pour la mise en evidence des
bacteries.
On a obtenu les resultats numeriques de la mul-

tiplication bacterienne dans les tissus infectes de G.
mellonella par comptage des bacteries viables con-
tenues dans des broyats individuels de larves, pre-
pares a differents moments de l'infection. Les mi-
lieux selectifs (SS-agar et McConkey) ont ete em-
ployes pour le denombrement des Salmonella.

RtSULTATS

Virulence de la souche 7SucLL et pathogenese
de l'infection
Infection intestinale naturelle. Les examens

hematologiques et histopathologiques ne permet-
tent pas de deceler de developpement bacterien
intense chez la plupart des larves qui se nourris-
sent de substrat contamine par 2 x 102 et 2 x103
bacteries de la souche 7 Suc LL. La plus forte
dose est i l'origine d'une faible mortalite (6%)
constatee au 4e jour apres l'introduction de la
souche infectante.
Les symptomes morbides ont ete suivis chez

quelques larves seulement. En general, les animaux
supportent bien la presence de ce nombre limite
de bacteries. On assiste a la metamorphose des lar-
ves, quoique celle-ci soit retardee de 1 a 2 jours,
puis a l'apparition de l'imago sain.

Lorsque la nourriture contient des doses plus
elevees de bacteries (2 x 104 et 4 x 104), les premiers
sympt6omes cliniques de la maladie apparaissent
chez la majorite des hotes au bout de 18 a 36 heu-
res. Cependant la mortalite due a ces doses ne
depasse pas 20% et 34% respectivement de la
population.

Afin de preciser le mecanisme d'action de cette
souche chez G. mellonella et pour caracteriser les
lesions anatomo-pathologiques et la virulence, les
essais decrits ci-apres ont ete effectues en recou-
rant a l'infection par voie intestinale.
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Infection experimentale per os. L'introduction
forcee de S. typhimurium per os chez G. mello-
nella a eu lieu par la methode decrite precedem-
ment. Les bacteries, parvenues dans l'intestin de
1'h6te, amenent les sympt6mes suivants.
Dans un delai de 16 i 18 heures apres l'intro-

duction dans l'intestin de l'inoculum contenant
2 x I04 bacteries dans 0,01 ml de liquide physiolo-
gique sterile, les larves manifestent un ralentisse-
ment des fonctions vitales, puis cessent de s'ali-
menter. Les symptomes morbides exterieurs s'ac-
centuent chez certaines d'entre elles, dont une par-
tie (40%) succombera A l'infection (fig. 1). D'au-
tres, en revanche, supportent l'infection et il y aura
metamorphose, quoique retardee, et 6closion des
imagos. Parmi ces derniers, cependant, on note
parfois des anomalies constitutionnelles.

FIG. 1
VIRULENCE COMPARtE DES SOUCHES

7 SUC LL ET LT2

FIG. 2
ASPECTS ANATOMO-PATHOLOGIQUES
DE L'INFECTION DE G. MELLONELLA a

A. Multiplication de S. typhimurlum dans l'hemolymphe de
G. mellonella au stade Ls
B. L6sions cytoplasmiques et nucl6aires des h6mocytes
16 heures apres lIinjectlon de flltrat
C. H6mocytos d'uns larve Ls saine de G. mellonella
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Les examens hematologiques et histopathologi-
ques des larves malades, effectues a divers mo-
ments, montrent un developpement bacterien fai-
ble au debut, dans l'intestin, puis septicemique,
entrainant la mort de l'insecte A partir des pre-
mieres 48 heures qui suivent l'inoculation (fig. 2A).
La derniere etape pathogenique de l'infection A
Salmonella est- marquee par une melanisation
rapide du corps de la larve.
Sur les coupes histologiques, on constate un en-

vahissement progressif de l'hote lie A une degra-

dation des cellules intestinales, puis la prolifera-
tion des bacteries dans la cavite viscerale du lepi-
doptere. Cette demiere action est accompagnee
d'un relachement musculaire marque et de lyse
cellulaire: on note en effet une desintegration des
h6emocytes et des tissus adipeux.
Ces phenomenes pathologiques presentent une

plus grande intensite quand les bacteries sont in-
troduites en suspension dans 0,01 ml de filtrat de
48 heures de Salmonella au lieu de liquide physio-
logique. Dans ce cas, la mortalite des larves est
plus elevee et se manifeste plus precocement (fig. 1).
Pour mieux connaitre la pathogenese de l'infec-

tion apres inoculation simultanee de bacteries et
de filtrat, on a effectuie les experiences ci-apres.

Inoculation intrahemocoelienne de bactiries et
de filtrat de culture. Les experiences ont montre que
l'infection des larves est possible per os. Des lesions
pathologiques, dont la majorite se situaient au ni-
veau de la cavite viscerale, ont ete observees au
cours de cette-infection. I1 a paru egalement inte-
ressant de suivre le processus pathogenique apres
introduction dans la cavite viscerale de bacteries
accompagn es de leur filtrat de developpement.

L'injection intrahemQcoelienne de 2 x 104 bact6-
ries contenues dans 0,01 ml de filtrat de 48 heu-
res provoque chez G.-mellonella, dans les premieres

479



E. KURSTAK, C. VEGA & S. SONEA

24 heures, des symptomes morbides et une morta-
lite de l'ordre de 22% qui augmente avec le temps
sans toutefois depasser le taux de 68% de la popu-
lation hote. Le taux de mortalite est en revanche
moins eleve chez les larves inoculees au moyen
de bacteries lavees additionnees de liquide physio-
logique sterile (fig. 1).
Les examens hematologiques et histopatholo-

giques montrent qu'au cours de l'infection hemo-
coelienne il y a alteration du cytoplasme des
he.mocytes. Le developpement des bacteries dans
la cavite viscerale de G. mellonella ne se mani-
feste pas des leur introduction. Cependant, les
changements structuraux des macronucleocytes et
des micronucleocytes, leur vacuolisation et desin-
tegration, se produisent en partie avant la phase
septicemique. Ces alterations progressent avec la
multiplication des bacteries, durant laquelle on

assiste a un abaissement considerable du nombre
total des hemocytes. Dans certains cas, cet abais-
sement est de l'ordre de 64 %.
La reduction du nombre des hemocytes, qui

debute des l'injection de l'inoculum, semble etre
a l'origine de l'inhibition du processus phagocy-
taire. En effet, des que l'infection apparait, le
pouvoir phagocytaire est reduit. Le fait que l'orga-
nisme de l'hote est prive, au moins partiellement,
de ses moyens de defense semble faciliter la multi-
plication septicemique de S. typhimurium (fig. 2A).
Cette multiplication est a l'origine de la mortalite
des larves dans les proportions indiquees prece-
demment (fig. 1).
Au cours de la phase septicemique, on denombre

environ 4,6 x 108 bacteries viables par larve. La
mortalite relativement moins elevee des larves
apres l'injection de bacteries en suspension dans
du liquide physiologique sterile uniquement, sans

filtrat (fig. 1), et l'absence de lesions cellulaires
marquees au debut de l'infection, semblent demon-
trer l'importance du role joue par le filtrat.

Inoculation intrahemocoelienne de filtrat de cul-
ture. Environ 16 heures apres l'introduction du
filtrat dans la cavite viscerale, des signes pro-

nonces de lesions du cytoplasme des cellules san-

guines sont visibles (fig. 2B-C). Le nombre total
d'hemocytes baisse et les larves inoculees restent
inhibees dans leur developpement. Toutefois, la
mortalite reste peu elevee (4%), mais la meta-
morphose des larves, dont certaines sont partiel-
lement atrophiees, a lieu avec un retard de 6
8 jours par rapport aux larves temoins.

Virulence de la souche LT2 et pathogenese de
l'infection
Parallelement aux experiences decrites plus haut,

nous avons eprouve la virulence de la souche LT2
de S. typhimurium; les resultats numeriques ob-
tenus indiquent qu'elle est beaucoup moins elevee
que celle de la souche 7 Suc LL.

Quelle que soit la voie d'introduction de l'ino-
culum, les infections ne provoquent chez les larves
qu'une mortalite relativement faible (fig. 1). Les
premieres morts ne surviennent pas avant 48
heures ou plus. Generalement, le peu de virulence
de cette souche permet aux larves de surmonter
l'infection; cependant, comme dans d'autres expe-
riences, leur developpement est plus lent. L'ino-
culum constitue de filtrat et de bacteries est a
l'origine d'une mortalite legerement supeirieure a
celle provoquee par l'inoculum sans filtrat (fig. 1).
Les examens hematologiques et histopatholo-

giques des larves presentant des signes morbides
montrent, dans certains cas, un faible developpe-
ment bacterien, peu de lyse cellulaire et une
phagocytose plus prononcee que celle, peu active,
qui suit l'injection de bacteries de la souche
7 Suc LL.
Les resultats obtenus par l'utilisation d'ino-

culums temoins: TSB, liquide physiologique ste-
rile et Escherichia coli K 12, montrent une mor-
talite insignifiante (fig. 3) qui peut etre due aux
manipulations techniques.

FIG. 3
MORTALITI DES LARVES DE G. MELLONELLA

APRtS INOCULATION a DES SOUCHES 7 SUC LL
ET LT2 DE S. TYPHIMURIUM, DE LA SOUCHE

ESCHERICHIA COLI K 12 ET DE TSB
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DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Les experiences relatives a la virulence de deux
souches de S. typhimurium et a la pathogenese
de l'infection chez les larves de G. mellonella
montrent que la souche 7 Suc LL est beaucoup
plus pathogene que la souche LT2. La virulence
elevee de cette souche est egalement observee
chez la souris (Herzberg et al., 1965). Ces consta-
tations eclairent la question controversee de la
pathogenicite de cette bacterie pour certains inver-
tebres, notamment des vecteurs d'interet medical.
En effet, certains auteurs indiquent que les Sal-
monella n'ont pas de pouvoir pathogene pour
ce groupe d'animaux, sauf a dose tres elevee
(Bucher, 1960), tandis que d'autres notent acces-
soirement la presence, et parfois l'effet pathogene,
de ces bacteries chez un certain nombre d'arthro-
podes, et en particulier chez des insectes (Wed-
berg et al., 1949; Greenberg, 1959; Brede, 1964).
En ce qui concerne S. typhimurium, nous

sommes a present en mesure de dire, d'apres
les resultats obtenus, que les souches tres viru-
lentes pour la souris peuvent egalement creer
des symptomes morbides chez G. mellonella et
probablement chez d'autres lepidopteres. On enre-
gistre un taux eleve de mortalite.
La pathogenese debute, dans ce cas, par une

multiplication lente des bact6ries dans l'intestin
ou dans la cavite viscerale du lepidoptere, suivant
le mode d'inoculation. La progression de l'infec-
tion est accompagnee de lesions cellulaires sous
forme de vacuolisation et de desintegration du
cytoplasme des hemocytes. Des changements
nucleaires sont egalement decelables. Ces lesions
sont plus importantes lorsque l'inoculum renferme
du filtrat de culture bacterienne.
La pathogenese est toxi-infectieuse. En effet,

le developpement septicemique de la bacterie a
lieu assez tardivement, tandis que les lesions cel-
lulaires se manifestent precocement. Ces lesions

etant observees apres l'injection du filtrat seul,
il est probable que les produits metaboliques de
la bacterie sont 'a l'origine de la premiere phase
toxique de l'infection. Celle-ci pourrait etre ega-
lement en relation avec la toxicite des lipopoly-
saccharides bacteriens.
Une caracteristique importante de la patho-

genese est l'abaissement du nombre total des
hemocytes. I1 en resulte un affaiblissement consi-
derable des processus phagocytaires et a partir
de ce moment les larves supportent mal la pre-
sence des bacteries. Notons que les mecanismes
de defense chez les invertebres sont limites par
rapport a ceux des vertebres.
Par ailleurs, nous avons observe que les deux

souches de S. typhimurium introduites per os pro-
voquent une mortalite moins elevee de l'hote que
celle qui resulte de l'infection intrahemocoelienne
(fig. 1). Cette difference pourrait probablement
s'expliquer par l'antagonisme entre la flore micro-
bienne intestinale et S. typhimurium. Ceci rejoint
en partie les observations de Greenberg (1959),
lequel a indique que S. typhosa, S. enteritidis
et autres, se reproduisaient chez les larves de
M. domestica a condition que l'elevage des larves
ait lieu sur un milieu nutritif sterile. Dans le cas
contraire, on notait une inhibition de la multi-
plication bacterienne chez le diptere.

Cette etude nous porte a croire que, dans des
conditions d'elevage bien determinees, les larves
de G. mellonella pourraient servir d'animal test
pour evaluer la virulence de certaines souches
de S. typhimurium ou d'autres bacteries d'interet
medical. Nos tests de virulence se sont averes
satisfaisants.

Enfin, il convient de souligner l'interet epide-
miologique de la pathogenicite de la souche
7 Suc LL de S. typhimurium pour G. mellonella
(lepidoptere des ruches d'abeilles), les larves pou-
vant etre des vecteurs de souches virulentes de
cette bacterie pathogene pour l'homme.

SUMMARY

There is relatively little information on the pathogeni-
city of enteric bacteria for invertebrates, which are,
however, of considerable actual or potential epidemiolo-
gical importance. The authors accordingly studied the
pathogenicity and virulence of 2 strains of Salmonella
typhimurium in the greater wax moth, Galleria mellonella,
the larvae of which live in beehives.

Fourth- and fifth-instar larvae were inoculated per os
or by injection into the haemocoele with bacterial suspen-
sions or culture filtrates of either strain LT2 (ATCC
15277) or strain 7 Suc LL. Injection of 2 x 104 viable
organisms in 0.01 ml caused 68% mortality with strain
7 Suc LL and only 26% mortality with LT2; similar
inocula per os caused 58% and 18% mortality with the
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respective strains. During the infectious process, total
haemocyte counts decreased by 64%, indicating impair-
ment of phagocytosis. Haematological and histopatho-
logical examinations revealed a progressive infection,
manifested first by vacuolation and disintegration of the
cytoplasm of haemocytes and later by a septicaemic
multiplication of the bacteria, leading to death within
48 hours of inoculation.

It is thought that the lower mortality rate after oral

inoculation may be due to inhibition of S. typhimurium
by the normal intestinal flora of the moth.

In their conclusions, the authors suggest that, under
the right conditions of laboratory breeding and methodo-
logy, G. mellonella larvae might usefully serve as test
insects for assessing the virulence of Salmonella or other
bacterial strains of medical importance, and they point
to the possible epidemiological significance of the fact
that a beehive-infesting moth larva can be a vector of
bacterial strains pathogenic for man.
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