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Depuis que Huddleson a,b en a montre l'interet, les
milieux de culture rendus bacteriostatiques par
l'addition de thionine ou de fuchsine basique sont
des elements essentiels de l'identification des souches
de Brucella.
Le deuxieme rapport du Comite FAO/OMS

d'experts de la Brucellose c dit simplement: #I1
convient d'employer des milieux rdcemment pre-
pares #. Mais nous n'avons trouve nulle part que
l'on se soit preoccupe de l'importance it attribuer A
l'anciennete du milieu de culture a la thionine pour
des resultats valables d'identification des souches de
Brucella. C'est pourquoi nous rapportons ici
quelques experiences simples qui montrent la degra-
dation, avec le temps, du milieu additionne de
thionine.

Materiel et methodes

Preparation du milieu a la thionine. On ajoute a
100 ml de gelose-Albimi fondue et maintenue 'a 500 C,
une quantite determinee d'une solution stock aqueuse
de thionine (National Aniline Co) a 0,1 %,. qui per-
mette d'obtenir la concentration finale desiree de
colorant (a' la temperature habituelle des labora-
toires, voisine de 200 C, la solubilit6 de la thionine
dans l'eau ou l'alcool ne d6passe pas 0,25 %). Par
exemple, 1,25 ml de solution de thionine donne une
concentration finale de 1: 80 000. La concentration
en thionine dans la solution stock, est calcul6e en
colorant pur et non en poids du produit tel qu'il est
livr6.
Apr&s m6lange soigneux, en homogdn6isant sans

provoquer l'apparition de mousse, on r6partit ce
milieu colore raison de 25 ml par boite de Petri
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de 10 cm de diametre. Quand le milieu est solidifie,
les boites sont mises 'a secher, ouvertes, Ai 1'etuve a
370 C pendant 3 heures. Ces boites sont, soit imme-
diatement utilisees et c'est le milieu frais, soit laissees
vieillir des temps determines pour etudier la degra-
dation de l'action bacteriostatique de la thionine.

Technique des ensemencements. Deux methodes
d'ensemencement ont et6 utilisees:

a) la technique habituelle de ce laboratoire pour
l'identification des souches de Brucella: On ense-
mence chaque souche Li etudier dans un rectangle
de 1 x 1,5 cm de cotes avec une anse calibree (2 mm
de diametre) d'une suspension contenant 5 x 101
Brucella par ml. Cette anse est repartie exactement
dans le rectangle, afin d'obtenir un ensemencement
homogene. Les resultats sont notes apr6s 48 et 72
heures d'etuve 'a 370 C.

b) 0,2 ml d'une suspension contenant 15 x 109
Brucella au ml est ensemence sur toute la surface
d'une bolte contenant la gelose-Albiii a la thionine,
afin d'obtenir des colonies isolees.

Souches utilisees. Deux souches de Brucella ont
servi 'a cette etude. Br. melitensis 53 H. 38, est une
souche tres virulente isolee de l'homme, au Mexique,
par le Dr Ruiz M. Castafieda. Br. abortus 19, serial
48 B, est un repiquage de la souche Br. abortus 19,
utilisee comme vaccin vivant contre la brucellose
bovine. Elle provient du Bureau of Animal Industry.

Resultats
Dans les conditions usuelles de l'identification des

variet6s de Brucella (emploi de la technique a
ci-dessus, avec une concentration de 1: 80 000 de
thionine), Br. melitensis se ddveloppe en masse,
Br. abortus ne pousse pas.

Si l'on utilise la technique b, les colonies isolees
de Br. melitensis apparaissent avec approximative-
ment 12 heures de retard par rapport aux cultures
homologues faites sur gelose-Albimi depourvue de
thionine.
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Si l'on augmente, dans la technique b, le taux de
thionine, les delais d'apparition des colonies aug-
mentent eux aussi et la croissance des colonies est
ralentie. Par exemple, dans le cas de Br. melitensis,
souche 53 H. 38:

milieu 'a 1: 80 000 de thionine, apparition des colo-
nies le 3e jour; 1: 40 000, apparition le 4e jour;
1: 20 000, apparition le 6e jour.
Ces resultats sont obtenus avec un milieu fraiche-

ment prepare, ensemence dans les 3 heures qui
suivent sa fabrication.

Si l'on ensemence sur gelose-Albimi fraichement
preparee et contenant 1: 80 000 de thionine, 0,2 ml
d'une suspension contenant 15 x 109 Br. abortus 19
par ml, on constate l'apparition de colonies isolees,
de Brucella: rarement des le Se jour, quelquefois des
le 6e jour, le plus souvent les 7e et 80 jours.
Le nombre de ces colonies augmente jusqu'a ce

que la boite ait atteint un degre avance de dessic-
cation.

Si l'on place a l'etuve a 370 C des boites contenant
le milieu a 1: 80 000 de thionine et si on ensemence
ces boites, au bout de temps variables, avec des
suspensions de Br. abortus 19 on constate la dimi-
nution du pouvoir bact6riostatique de la thionine.

Vieillissement de 6 jours: premieres colonies le
4e jour apres l'ensemencement.

Vieillissement de 9 jours: nombreuses colonies le
4e jour apres l'ensemencement.

Vieillissement de 12-15 jours: culture en nappe le
3e jour apres l'ensemencement.
Que ce soit par ensemencement en masse (tech-

nique a) ou apres ensemencement en isolement
(technique b), les resultats obtenus par culture de
Br. abortus 19 sur milieux 'a la thionine ages de
9 ou 12 jours, sont semblables a ceux fournis par la
culture de Br. melitensis sur milieux, frais ou anciens,
i la thionine.
En comparant avec les resultats constates sur des

milieux frais contenant diverses quantites de thionine,
on peut estimer grossierement qu'une boite de milieu
a 1: 80 000 de thionine, utilisee 6 jours apres sa

preparation, aurait une activite bacteriostatique
vis-'a-vis de Br. abortus, voisine de celle d'une boite
fraichement preparee at la concentration de 1 :160 000
en thionine. Enfin, on note que I'apparition de nou-
velles colonies sur gelose 'a la thionine se poursuit
jusqu'a ce que le milieu soit completement dess&eh.
Et ceci meme dans le cas ofu l'ensemencement pro-
vient d'une meme colonie de Br. abortus 19. Le fait
que des colonies naissent jour apres jour, a mesure
que l'action bacteriostatique de la thionine diminue,
traduit bien certainement une heterogeneite des
populations de Brucella.

Discussion et conclusions
La d6gradation du pouvoir bacteriostatique de la

thionine par le vieillissement du milieu de culture
peut etre responsable de certaines identifications
atypiques de souches de Brucella. Cette degradation
est d'autant plus dangereuse que, pour l'instant, sa
vitesse est imprevisible. En effet, les exemples que
nous avons donnes ne sont que des exemples moyens
tires d'un grand nombre d'essais. Dans certaines
experiences, la diminution de l'activite bacterio-
statique de la thionine etait tres rapide, dans d'autres,
elle fut plus lente.

Quelques tentatives d'explication, par l'etude des
composes chimiques formes, sont encore trop frag-
mentaires pour etre rapportees ici. Elles tendraient
a montrer que la thionine serait inactivee par reduc-
tion, sous l'effet de certains composants du milieu.
On pourrait alors comprendre pourquoi, et assez
paradoxalement, il est necessaire d'augmenter la
concentration en thionine jusqu'a 1: 50 000 dans la
gelose au foie qui est un milieu de culture moins bon
pour les Brucella que la gelose-Albimi (Renoux).d
Quoi qu'il en soit, il apparaft necessaire que tous

les temps et gestes des techniques d'identification
soient exactement precises. I1 est indispensable que
les milieux bacteriostatiques soient fraichement pre-
pares, et que cela soit clairement indique dans les
rapports et publications.
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