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Activite lytique du bacteriophage antipesteux vis-a-vis de certaines souches
d'Escherichia coli
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Resume
Cinq souches d'E. coli, d'origine humaine ou
anitnale, se sont revelees aussi senisibles au bacteriophage antipesteux que les souches de Y. pestis.
L'emploi de ce bacteriophage comme procede de
diagnostic rapide de la peste sur le terrain demande
donc que le resultat soit contr6le par une identification
bact&riologique compkte des souches trouvees sensibles & ce bacteriophage.

L'emploi du bacteriophage antipesteux pour le
diagnostic de Yersinia pestis, s'il ne dispense pas
d'une identification complete des souches une fois
qu'elles sont parvenues au laboratoire, permet une
orientation diagnostique rapide dans les conditions
habituellement rudimentaires et souvent difficiles du
travail sur le terrain [Baltazard et coll. (3), Baltazard
et Bahmanyar (2), Brygoo (5), OMS (9)].
Des milliers de souches de Yersinia pestis ainsi
examinees dans les Instituts Pasteur de Tehhran, de
Paris, de Madagascar et d'Extreme-Orient se sont
toutes montrees regulierement sensibles 'a ce bacteriophage, mais la specificite de ce dernier a e
diversement appreciee. S'il est reellement specifique
pour certains, notamment Advier (1), Toumanskij
(I1), Beszonova et coll. (4), Sugino (10), Baltazard
et coil. (3), il serait capable, pour d'autres, de lyser
certaines enterobacteries: Salmonella (7), Shigella
(6, 7), Yersinia pseudotuberculosis (7) et Escherichia
coli (6).
Les observations suivantes montrent qu'effectivement certaines souches d'Escherichia coli peuvent
etre lysees par le bacteriophage.
1) Le 20 juin 1970, un marin arrivait par avion de
Bombay a Marseille dans un etat toxi-infectieux
grave qui a entrain6 son hospitalisation immediate 'a
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l'H6pital de la Calade (service du Professeur
Raybaud). II existait un volumineux bubon inguinal
droit dont la ponction ramena un pus monomicrobien, riche en coccobacilles Gram-negatifs. Le
diagnostic de peste envisage devant cet ensemble de
faits fut aussit6t notifie (8). La souche, adress6e au
Centre National des Yersinia a l'Institut Pasteur de
Paris, s'y revela sensible au bacteriophage antipesteux
mais sa mobilite et son absence de pouvoir pathogene
chez la souris firent eearter le diagnostic de peste,
et la souche fut identifiee comme Escherichia coli.
Quant au bubon, il fut, par la suite, reconnu comme
symptomatique d'une lymphogranulomatose venerienne.
2) Le 13 aoGt 1972, l'ensemencement du broyat de
rate d'un Meriones persicus capture en Iran dans la
region de Rezayeh (Azerbaidjan occidental) lors
d'une enquete systematique, donna une culture pure
d'un bacille Gram-negatif, sensible au bacteriophage
antipesteux, mais que I'identification complete
revela etre un Escherichia coli.

3) une troisieme souche d'E. coli egalement
sensible a ce bacteriophage fut isolee dans les memes
conditions a partir de la rate d'un Meriones libycus
capture le 8 septembre 1974 dans la region de
Chirvan (Khoras-an, Iran).
A la suite de ces constatations fortuites, nous
avons entrepris l'etude systematique de la sensibilite
au bacteriophage antipesteux de souches d'Escherichia coli isol&es en Iran chez l'homme et chez les
rongeurs sauvages.
Une premiere enquete, effectuee en mai 1975 dans
la region d'Akinlou (Kurdistan), n'a revele aucune
souche sensible parmi 12 souches d'E. coli (7 d'origine humaine et 5 provenant de diverses espeees de
rongeurs).
En juin 1975, parmi 15 souches isolees dans la
region d'Ardabil (Azerbaidjan occidental), 2 se sont
montrees sensibles au bacteriophage, l'une provenant
des selles d'un homme sain, I'autre de l'intestin d'un
Microtus iranii.
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Ces souches d'Escherichia coli sensibles au bacteriophage antipesteux etaient, en outre, agglutinees
sur lame par le serum antipesteux de reference de
l'Institut Antipesteux d'Alma-Ata.
Nous poursuivons, d'une part, la recherche
systematique de la sensibilite au bacteriophage
antipesteux des souches d'E. coli, et, d'autre part,
1'etude biochimique et antigenique des souches
trouvees sensibles. Mais, des maintenant, nous
attirons l'attention sur le risque d'erreur que
comporte l'emploi du bacteriophage antipesteux
pour le diagnostic de la peste. Cette methode, qui
garde tout sont interet sur le terrain, demande a etre
complWtee et contr6lee par une identification
bacteriologique complkte.
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