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Etude, au moyen des radio-isotopes, des besoins
metaboliques in vitro du bacille tuberculeux

Absorption de divers oligoelements par le BCG *

R. GHYS,1 J.-C. BENOTT,2 J.-C. PAQUETTE 3 & A. MERCIER 4

Le BCG peut e'tre cultive in vitro sur des milieux liquides synthetiques dont le plus
frequemment utilise, le milieu de Sauton, a ete decrit en 1912. Cependant, le rendement des
cultures, me6me lorsqu'elles proviennent d'une souche identique, est tre's variable et les
besoins me'taboliques des mycobacteries en general sont encore tres mal connus: des
travaux re&cents ont montre que certains oligoelements sont essentiels pour le developpemeni
des cultures.

Au cours d'une se'rie de recherches sur le me'tabolisme mineral et organique de ces
bacilles, les auteurs ont d'abord etudii l'absorption par le BCG cultive' sur milieu d? Sauton
des isotopes radioactifs de huit oligoelements, ainsi que de la cyanocobalamine marquee
au cobalt radioactif (60Co). Le second objectif de ces travaux etait de decouvrir si l'un de
ces elements constituait un traceur permettant de produire, en vue d'e'tudes in vivo, du
BCG marque possedant une activite sp,cifique elevee. Parmi les elements itudft's, un isotope
radioactif du zinc (65Zn) s'est re'vele a' la fois un facteur de croissance essentiel et un
traceur satisfaisant.

Un milieu synthetique permettant la culture des
bacilles tuberculeux a ete decrit par Sauton des 191l2
Ce milieu est encore couramment utilise dans le
monde entier pour la culture de Mycobacterium
tuberculosis et, en particulier, du BCG. Neanmoins,
le metabolisme de la plupart des composes utilises
par le microbe est tres peu connu et les besoins
eux-memes du bacille tuberculeux sont encore mal
definis.

L'utilisation des traceurs radioactifs devraitper-
mettre de faire la lumiere sur certaines de ces ques-
tions. On peut aussi esperer resoudre de cette fa9on
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un probleme connexe, celui de l'obtention de bacilles
tuberculeux marques, pouvant etre ensuite suivis
dans l'organisme infecte lors d'une tuberculose
experimentale ou apres vaccination au BCG. Pour
ce faire, il faut disposer d'un traceur radioactif:

a) qui s'incorpore en grandes quantites et de
fagon stable au microbe;

b) qui n'est pas toxique pour le microbe et ne
modifie pas son comportement biologique ni ses
proprietes immunologiques;

c) dont la periode et l'emission radioactive per-
mettent des mesures aisees de radioactivite, si possible
pendant plusieurs mois.

Depuis plus de dix ans, plusieurs travaux impor-
tants ont ete consacres 'a cette question, dans notre
Institut, par Sternberg et ses collaborateurs qui ont
publie les resultats de leurs recherches sur le meta-
bolisme d'isotopes du phosphore (32p), du soufre
(35S) et du selenium (75Se) chez les mycobacteries
(Sternberg & Podoski, 1953; Stemnberg, Pascoe &
Mercier, 1962; Stemnberg & Mercier, 1964). Aucun
de ces trois isotopes ne s'est avere etre le marqueur
ideal: une fraction importante de 32P n'est fix6e
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aux bacteries que de fagon labile, il est necessaire de
disposer d'un appareil a scintillation liquide pour
pouvoir mesurer 35S avec un bon rendement et la
toxicite chimique du selenium limite la quantite
que l'on peut faire absorber par les microbes.
Durant la meme periode, Pasquier, 'a Paris, a

marque avec succes du BCG au moyen d'acetate
de sodium marque au carbone radioactif 14C et a pu,
par autoradiographie, retrouver le vaccin dans les
organes d'animaux inocules (Pasquier, 1955-1964;
Pasquier & Kurilowicz, 1956; Pasquier & Zajdela,
1960). Cette methode eiegante s'ecarte cependant
encore assez bien de l'ideal que nous aimerions
atteindre: les mesures in vivo sont impossibles avec
14C; l'acetate de sodium, meme s'il est capte avec
avidit6 par le microbe, n'entre dans la composition
d'aucun milieu usuel; 20% ou plus de 14C s'echappe
dans l'atmosphere ce qui, en cas de production
d'assez grandes quantites de vaccin marque, pour-
rait poser un probleme de contamination radio-
active. Reprenant, avec des methodes plus modernes,
les travaux de Sauton (1912b), nous avons etudie
le metabolisme de divers oligoelements. Dans cette
communication, nous donnons les premiers resultats
de nos recherches et nous exposons les raisons pour
lesquelles un isotope radioactif du zinc, 65Zn,
semble representer un marqueur satisfaisant pour le
BCG.

MATERIEL ET TECHNIQUES
Bacte'ries
La souche 568-SI de BCG provenant originelle-

ment de l'Institut Pasteur, a Paris, est entretenue
sur pomme de terre glycerinee, depuis 1938, a
l'Institut de Microbiologie et d'Hygiene de l'Uni-
versite de Montreal (Frappier & Panisset, 1957).
La composition chimique du BCG s'est evidemment
modifiee au cours du temps et la souche de Montreal
a actuellement acquis une ( personnalit6)) distincte,
comme c'est le cas pour toutes les souches entre-
tenues depuis longtemps 'a un endroit donne. Cette
souche, de plus, se subdivise en 12 sous-types dont
les vitesses de croissance sont inegales et dont, comme
nous le verrons, les besoins metaboliques varient
6galement.1

Milieu de culture
Le milieu de Sauton utilise correspond exactement

a la formule donnee par cet auteur (Sauton, 1912a),

I Les 12 sous-types de la souche IMH (Institut de Micro-
biologie et d'Hygiene de Montreal) du BCG sont num6rot6s
de 1215 a 1226. Ils sont identifies, sur les graphiques, par
leur num6ro en entier ou par ses deux derniers chiffres.

exception faite de I'addition habituelle de 40 mg
de sulfate de zinc par litre. Nous avons adopte cette
modification a la suite des travaux de Williston,
Bingenheimer & Rosenthal (1958) et de Williston
& Rosenthal (1962) qui ont montre que cette
quantit6 de zinc etait necessaire pour compenser
l'appauvrissement en oligoelements des glycerines
purifiees actuelles; nous designerons ulterieurement
cette formule avec zinc par l'expression <Sauton
IMH >.2

Les cultures sont faites 'a 38°C dans des ballons
ronds 'a fond plat, en Pyrex, de 125 ml (contenant
62,5 ou 75 ml de milieu) ou de 250 ml (contenant
125 ml de milieu). Ces details ont leur importance
car nous avons constate que le rendement (en poids
de BCG) des cultures varie, toutes autres choses
egales, selon la capacite des ballons et la quantit6
relative de milieu de culture utilisee.3
Pese'e des microbes

Certains auteurs donnent le poids des microbes
humides, d'autres le poids sec: nous avons calcule
les deux, quand c'etait possible. Apres filtration
sur papier Whatman No 40 et lavage rapide avec
un volume total d'eau distillee approximativement
egal au 1/3 du volume du milieu de culture, on
determine le poids humide des microbes. Lors de
l'utilisation de radio-isotopes, la precision des
mesures de radioactivite et le danger des radiations
commandent parfois d'eviter cette manipulation.
On calcule alors directement le poids sec, obtenu
apres dessication des microbes, a l'etuve 'a 65°C,
pendant au moins 2 1/2 jours; en partant de 10 g de
microbes humides, un poids sec constant est obtenu

' Composition par litre du milieu IMH:
60 g de glyc6rol (C.H, (OH). May & Baker, qualit6 pour
analyse, 95% de puret6;
4 g d'hydrate de L-asparagine (NH. COCH, CH (NH.)
COOH. H,O);
2 g d'acide citrique hydrate (C.H, (OH) . (COOH), . H,O)
May & Baker, qualit6 pour analyse;
500 mg de phosphate potassique dibasique (K.HPO,) May &
Baker, qualite pour analyse;
500 mg de sulfate de magn6sium (Mg SO,. 7 H,O) May &
Baker, qualit6 pour analyse;
50 mg de citrate de fer ammoniacal brun, de Anachemia
Chemicals Co;
40 mg de sulfate de zinc (ZnSO.. 7 H.O) Merck.
Le pH est ajust6 i 7,4 par addition de quelques ml d'hydro-

xyde d'ammonium. Apres 30 minutes de st6rilisation a 120°C,
il est descendu i 6,9-7,0.

'Par exemple, dans un ballon de 250 ml contenant 125 ml
de milieu ou dans un ballon de 125 ml contenant 75 ml de
milieu, il y a environ 2,65 cm' de milieu par cm' de surface
disponible pour le voile microbien; dans un ballon de 125 ml
contenant 62,5 cm' de milieu, ce rapport tombe a 2.

L'oxyg6nation et les conditions de tension superficielle
varient egalement dans ces diff6rents cas.
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apres un maximum de 60 heures a 1'etuve, plus
rapidement si la quantite de microbes au depart est
plus faible.

Isotopes radioactifs
Nous avons utilise des isotopes radioactifs du

strontium (Sr), du cesium (Cs), du prometheum
(Pm), de l'europium (Eu), du mercure (Hg), du
zinc (Zn), de l'iode (1) et du cobalt (Co).

Les isotopes 90Sr, 13Cs, 147Pm, 152, IMEu et 203Hg
provenaient de Atomic Energy of Canada Ltd.
"Zn provenait de la meme source ou de New
England Nuclear Corp.; la sensibilite absolue du
compteur pour cet isotope a ete estimene par compa-
raison avec un etalon provenant du Radiochemical
Centre, au Royaume-Uni. 1311 provenait de Ch. E.
Frosst & Co. Enfin, la vitamine B12 marquee au
0°Co provenait de Abbott Laboratories Ltd.; la
sensibilite absolue du compteur a egalement ete
determinee pour le 6OCo, en utilisant un etalon du
Radiochemical Centre.

Mesures de radioactivite
Les emetteurs beta ont ete mesures au moyen

d'un compteur ai scintillation liquide, serie 3000,
de Packard Instrument Inc., muni d'un spectro-
metre 'a 3 canaux et d'une calculatrice imprimante
(Monroematic Mach. 1,07); les emetteurs gamma
ont ete mesures au moyen d'un compteur 'a cristal-
creux (Packard), de 50,8 mm de diametre, branche
sur le spectrometre du scintillateur liquide et utili-
sant, par consequent, la meme source de haute
tension et les memes circuits electroniques.
L'un de nous decrit ailleurs l'adaptation des

mesures de radioactivite aux besoins de la recherche
en microbiologie (Ghys, 1965). Qu'il nous suffise
de dire que le rendement du compteur gamma est
de 13% pour 65Zn, de 40% pour 60Co. Le rayonne-
ment X egalement emis par 65Zn est detecte par le
scintillateur liquide, avec un rendement qui peut
depasser 40%. Cependant, differents facteurs peu-
vent diminuer ce rendement, la preparation des
echantillons est plus compliquee que pour la mesure
des rayons gamma et l'on doit utiliser des substances
phosphorescentes et des solvants assez coOteux: en
routine, nous avons donc utilise le scintillateur 'a
cristal creux pour cet isotope comme pour tous les
emetteurs gamma.

Presentation des resultats
Dans tous les graphiques et tableaux, les poids

secs des microbes sont exprim6s en pourcentage de

la quantite de milieu utilisee, et la quantite d'isotope
absorbee par les microbes est exprimee en pour-
centage de la quantit6 totale presente 'a l'origine
dans le milieu. A partir de ces donnees nous avons
calcule le coefficient d'absorption de l'isotope dans
chacune des conditions experimentales utilisees.1

PROTOCOLES ET RESULTATS
EXPERIMENTAUX

Experience 1
Lors d'experiences preliminaires qui seront men-

tionnees succintement dans la discussion, nous
avions observe que 65Zn etait absorbe par le BCG
de fa9on tout 'a fait selective dans les conditions de
culture usuelles. Nous avons alors etudie la cinetique
de la croissance du BCG et de l'absorption de 65Zn,
du 3e au 14e jour de culture, sur les deux souches
1215 (culture A) et 1216 (culture B).
Nous avons ajoute au milieu une quantite de

65Zn un peu inferieure 'a 0,05 ,uCi/ml; le poids de
zinc etant d'environ 0,4tzg/pCi, le traceur ajoute
20 ug Zn/I au milieu, quantite negligeable par
rapport aux 9 mg/l se trouvant deja dans le milieu
de Sauton IMH.

Resultats. La figure 1 montre que pour les deux
souches (cultivees dans des ballons de 250 ml
contenant 125 ml de milieu) la croissance, exponen-
tielle du 3e au IOe jour, est suivie d'une inflexion
brusque, le plateau etant atteint vers le 12e jour.
On voit sur la figure 2 que la quantite de ff5Zn
absorbee par le microbe suit une courbe assez sem-
blable 'a la precedente mais de pente moindre, indi-
quant que l'absorption est plus forte au debut de
la croissance. Ceci est bien mis en evidence par la
figure 3, qui montre que le coefficient d'absorption
est susceptible d'atteindre des valeurs extraordinaire-
ment elevees, de l'ordre de 250 apres 7 jours, et
encore superieures a 100 'a la fin de la croissance
exponentielle.

1 Le coefficient d'absorption est le rapport entre le pour-
centage d'isotope absorb6 et le poids en pourcentage des
microbes. Un coefficient inf6rieur a 1 signifie que le microbe
peut discriminer l'isotope dans son metabolisme; un coeffi-
cient 6gal a 1 indique une concentration egale de l'isotope
dans le microbe et dans le milieu (et, probablement, un
transfert passif de l'un a l'autre); si le coefficient est superieur
a 1, le microbe concentre l'isotope. Le coefficient d'absorp-
tion donne donc une mesure de l'avidit6 du microbe pour
F'6l6ment radioactif pr6sent dans le milieu. Pour tous les
isotopes 6tudi6s, le total des quantit6s de radioactivit6
retrouv6es dans les diverses fractions n'a jamais ete significa-
tivement diff6rent de la quantite initialement ajout6e au
milieu: dans aucun cas de cette serie, il n'y a donc eu de
perte par formation de compos6s volatils ou adsorption sur
les parois des r6cipients en Pyrex.
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co
a

I

-e

Experience 11

L'experience pr&cedente a montre que, 7 jours
apres le repiquage, la pousse du BCG est en phase
exponentielle et que la croissance est pratiquement
terminee apres 12 jours. Dans ces conditions, nous

avons voulu apprecier l'absorption de 65Zn, 'a ces
deux temps de la culture, pour 11 sous-types de
la souche IMH de BCG. Les cultures ont ete faites
dans des ballons de 125 ml contenant 75 ml de milieu.

Resuhats (fig. 4 et 5). Comme dans le cas des
bacteries marquees au 60Co, le rendement en poids
varie tres considerablement d'une souche a I'autre.
En revanche, le pourcentage de zinc absorbe est
beaucoup plus eleve que celui du cobalt, ce qui
donne, apres 7 jours, des coefficients d'absorption
pres de 40 fois plus eleves (tableau 1). On constate
aussi que le coefficient d'absorption varie, dans
l'ensemble, de facon inversement proportionnelle
au poids de la culture a un moment donne; le BCG
de 7 jours contient environ 4 fois plus de zinc que
celui de 12 jours. Le zinc serait donc particuliere-
ment utile au debut de la croissance. On note d'ail-
leurs que certaines des souches qui poussent le
moins bien (souche 1220 a 7 jours, souches 1220

FIG. 1. RENDEMENT PONDgRAL DE DEUX SOUCHES
DE BCG CULTIVgES SUR MILIEU DE SAUTON
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FIG. 4
RENDEMENT PONDgRAL ET ABSORPTION DE "5Zn
POUR ONZE SOUCHES DE BCG APRtS 7 JOURS

DE CULTURE
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et 1221 a 12 jours) ont fixe moins de zinc qu'on ne

pourrait s'y attendre d'apres leur rendement pon-
deral. On peut supposer qu'il y a une relation entre
leur debilite et cette faible absorption. lnversement,
la souche ayant le mieux pousse a 12 jours (souche
1222) a fixe du zinc en quantite superieure a la
valeur prevue.

Experience III

En vue d'eventuelles applications in vivo, il est
necessaire d'apprecier la labilite de la fixation de
65Zn sur les bacteries.

Pour ce faire, du BCG (souche 1224) a ete cultive
dans des ballons de 125 ml contenant 60 ml de milieu
de Sauton IMH auquel avait ete ajoute 10utCi 65Zn/
ballon, soit 0,166,tCi/ml. Cette quantite correspon-

dait, dans le cas present, a 666 ,tg Zn/l, soit un
apport de 7,5% par rapport a la quantite de zinc

FIG. 5

RENDEMENT PONDtRAL ET ABSORPTION DE "sZn
POUR ONZE SOUCHES DE BCG APRtS 12 JOURS
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stable se trouvant dans le milieu. Ainsi que nOuS le
verrons plus loin, ni ce niveau de radioactivite ni
cette variation de la quantite de zinc dans le milieu
n'ont d'influence sur la pousse du BCG.

Apres 7 jours de culture, une petite quantite de
microbes est repiquee sur un milieu similaire mais
ne contenant pas de substances radioactives: nous
avons calcule que la quantite transplantee corres-

pondait, en moyenne, a 0,38 mg de BCG. A des
moments variant de 3 a 168 heures (7 jours) apres
ce repiquage, les microbes sont retires et la radio-
activite qu'ils ont perdue dans le milieu est mesuree
et exprimoe en pourcentage de la radioactivite totale
dans le transplant. A chacun des temps de l'expe-
rience, 10 repiquages ont ete faits.

Re'sultats. L'erreur experimentale au cours de
ces mesures est inevitablement assez grande en raison
de la faible quantite de materiel et, par consequent,

S.x
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TABLEAU 1
RENDEMENT PONDERAL DE 12 SOUCHES DE BCG ET ABSORPTION DE '5Zn SUIVANT L'AGE DE LA CULTURE

Dur4edela
culture
(Jours)

Rendement ponddral (%)

7

12

de la dilution considerable du 65Zn passant dans le
milieu lors du 2e repiquage.

Sur la figure 6, la zone en grise represente les
limites de l'intervalle de confiance de la moyenne,
pour un niveau de probabilite de 95% et n-i = 9 de-
gres de liberte (Lison, 1958). On constate que la
quantite de zinc perdue par le BCG dans le milieu
est de 8%-10% apres 3 heures. Elle se stabilise aux
environs de 15% entre 6 et 48 heures et atteint
environ 22% apres 7 jours.

Pendant les 24 premieres heures, il est possible
que la recuperation des microbes n'ait pas ete
complete: le pourcentage de perte dans le milieu
doit donc etre considere comme un maximum. La
plus grande partie du zinc absorbe par le BCG
parait donc fixee sur le microbe de fagon assez
stable, au moins pendant la premiere partie de la
croissance exponentielle; nous nous proposons,
dans un proche avenir, d'essayer de preciser sur

Coefficient d'absorption

quelles structures microbiennes se trouve le zinc fixe.

Experience 1V

ff5Zn paraissant, a la suite des experiences prece-
dentes, susceptible d'etre un marqueur acceptable
du BCG en vue d'experience in vivo, iR fallait encore
rechercher l'influence du zinc stable sur la croissance
du microbe et sur sa capacite d'absorber du zinc
radioactif.
Dans cette experience, trois souches de BCG

(souches 1220, 1222 et 1226) ont ete utilisees. Elles
ont ete cultivees dans des ballons de 125 ml renfer-
mant 75 ml de milieu de Sauton contenant cinq
concentrations differentes de zinc (0; 0,1; 1; 40 et
80 mg de ZnSO4. 7 H20/1, soit 0-18,2 mg Zn/l).
A chaque ballon, on a ajoute une quantite de

65Zn egale ou peu inferieure a 0,5 ,uCi. Comme la
solution utilisee contenait 0,4 mg Zn/mCi, cet
apport correspond a 2,7 ,ug Zn/l.

FIG. 6
POURCENTAGE DE '5Zn PERDU PAR LE BCG DANS LE MILIEU

A DIFFtRENTS TEMPS APRES LA TRANSPLANTATION
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On a ainsi realis6 cinq milieux contenant respecti-
vement:

a) 0,0027 mg Zn/i, soit 0,0027 parties par million,
quantite correspondant au zinc pouvant se trouver
dans les ( impuretes* du milieu de Sauton original
(Williston, Bingenheimer & Rosenthal, 1958; Willis-
ton & Rosenthal, 1962);

b) 0,0254 mg Zn/l, quantite correspondant a celle
du milieu de Dubos II;

c) 0,23 mg Zn/l, soit 10 fois la quantite prece-
dente;

d) 9,1 mg Zn/l, quantite habituelle dans le Sauton
IMH;

e) 18,2 mg Zn/l, soit 2 fois la quantite pr&cedente-
11 y a donc pres de 7000 fois moins de zinc dans

le milieu ne contenant que le traceur radioactif que
dans le milieu le plus concentre.

Resultats. Les microbes ont et6 peses et la radio-
activite a et mesuree, apres 7 et 12 jours de culture,
dans deux ballons de chaque serie. Certaines des
cultures de la souche 1226 (la plus #capricieuse)
des souches IMH) n'ont pas pousse' normalement,
apparemment sans que la concentration de zinc
paraisse etre en cause; les resultats de ce groupe ne
sont pas repris dans la figure 7. Par contre, les
souches 1220 et 1222 se sont developpees de facon
extremement semblable: on a donc fait la moyenne
des quatre ballons des deux groupes pour chaque
concentration de zinc.
La figure 7 montre que les concentrations elevees

de zinc (milieux d et e) permettent a la culture une
croissance initiale plus rapide, mais a la fin de la
phase exponentielle, au 128 jour, il n'y a plus de
difference significative entre les series.
Le pourcentage de 65Zn absorbe et le coefficient

d'absorption diminuent, comme il fallait s'y attendre,
avec l'augmentation de la teneur en zinc du milieu,
mais infiniment moins vite que celle-ci. Apres
7 jours, la quantite de zinc prise par le BCG poussant
dans le milieu ayant la plus forte concentration de
zinc est de 3,8 mg Zn/g BCG, soit 2400 fois plus que
quand le traceur seul est employe; apres 12 jours,
la concentration de zinc dans le BCG poussant
dans le milieu contenant au depart 18,2 mg Zn/I
est de 2,2 mg Zn/g BCG, soit 4350 fois plus que dans
le BCG cultive sur le milieu ne contenant que le
traceur.

I1 est donc certain que la capacite de concentration
du zinc par le BCG est loin d'etre saturee par les
plus fortes quantites utilisees dans cette experience;

FIG..?
RENDEMENT PONDtRAL ET ABSORPTION DE "Zn
PAR LE BCG SUIVANT LA CONCENTRATION EN ZINC

DU MILIEU
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ces quantites semblent par ailleurs, avoir un effet
plut6t favorable sur la croissance du microbe.

Experience V

La demi6re experience faite avec 65Zn a eu pour
but de determiner la quantite maximale de zinc,
stable ou radioactif, que le microbe peut absorber
sans que sa croissance en soit affectee.
Dans une premiere serie, des concentrations

nominales de 65Zn allant de 0,01 utCi/ml a 5,uCi/ml ont
et ajout6es au milieu de Sauton IMH (contenant
9,1 mg de Zn/l), en partant d'une solution d'activite
specifique nominale de 2,56 Ci/g Zn. Du BCG
(souche 1225) a ete cultive pendant 12 jours sur ce
milieu, a raison de trois ballons de 125 ml contenant
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chacun 60 ml de milieu pour chaque concentration
de 65Zn.

Ainsi que nous le verrons lors de la presentation
en tableaux des resultats, la plus forte concentration
de radioactivite realisee dans cette serie n'a encore
aucun effet inhibiteur sur la croissance du BCG.
Nous avons alors realise deux groupes d'expe-

riences o'u, en plus d'un milieu temoin contenant
0,02 ,uCi 65Zn/ml, nous avons utilise des milieux
contenant 10, 20 ou 50 ,uCi (nominaux) de 65Zn/ml.
Ces concentrations ont e't obtenues en partant d'une
solution mere radioactive d'activite specifique
(1,16 Ci/g Zn) comparable a la precedente (pour la
souche 1220) ou beaucoup plus faible (0,074 Ci/g
Zn); dans ce dernier cas (pour la souche 1222), la
quantite de zinc stable apportee par le traceur
devient tres considerable.'

Resultats (tableau 2). Une variation de teneur
en zinc radioactif de 1 a 500 (de 0,018 a 9,25 mCi/I)
dans le milieu n'entraine aucune difference signifi-
cative dans le poids des recoltes de bacteries ni dans
leur capacite de concentrer le zinc, ainsi que le
demontrent les essais effectues avec la souche 1225;
dans cette serie, la quantite totale de zinc stable
varie peu et est de l'ordre de 10 mg/l.
Pour une activite de 22 mCi/l, et avec une quantite

totale de zinc de 26,4 mg/l qui, d'apres les resultats
de l'experience IV, ne devrait pas etre toxique, on
note une baisse, peu significative, du rendement
ponderal avec un coefficient d'absorption du zinc
encore excellent. Si l'activite passe a 55 mCi/l, la
pousse du microbe est nettement inhibee mais per-
siste neanmoins (souche 1220).
Dans la demiere serie (souche 1222), ou le milieu

contient 9 mCi/I (activite que nous savons sans
effet sur la croissance du BCG) et 144 mg Zn/l, le
rendement ponderal commence 'a baisser tandis que

'A cette occasion, nous avons constate, une fois de plus,
que les indications donnees par les firmes vendant des radio-
isotopes peuvent etre, en ce qui concerne la quantite de
radioactivite fournie, des plus approximatives. Nous avons
compare des dilutions appropriees des solutions meres
mentionn6es plus haut (dilutions preparees et mesurees
dans les memes conditions, a quelques minutes d'intervalle)
avec des dilutions d'une solution etalon de "6Zn, provenant
du Radiochemical Centre et dont l'activite est connue avec
une pr6cision (effective standard deviation) de 2 %; dans ces
conditions, les activites effectivement mesurees, exprimees en
pourcentage de l'activite nominale, sont les suivantes:

Origine de la solution Activite mesure'e
New England Nuclear Corp. 185
A.E.C.L. 1I 110
A.E.C.L. I 90

La quantite de radioactivite, calcul6e d'apres ces donnees,
r6ellement utilisee pour chaque groupe est indiquee dans le
tableau 2.

le coefficient d'absorption reste normal. Pour les
valeurs de 18 mCi/I et 279 mg Zn/l, la croissance
est faible; elle est nulle pour celles de 45 mCi/I et
684 mg Zn/l.
En comparant ces series d'experiences, nous

voyons que l'on peut escompter une croissance
normale du BCG lorsque, au depart, le milieu
renferme des concentrations de zinc pouvant attein-
dre 15 mCi/I de 65Zn ou 100 mg/l (100 parties par
million) de l'element stable. Nous reviendrons plus
loin sur la signification de ces chiffres mais ils sont,
de toute evidence, tres eleves.

DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Dans des experiences preliminaires, nous avons
mesure l'absorption par le BCG, apres 14 jours de
culture sur milieu de Sauton IMH, de 7 isotopes
radioactifs d'elements differents, de nombre atomi-
que 30 a 80. Nous avons aussi etudie l'absorption
par le BCG du 60Co, sous forme minerale (CoC12)
et sous forme de cyanocobalamine, avec ou sans
addition au milieu de culture de quantites ponde-
rables des memes substances.

Le tableau 3 donne les resultats, classes par ordre
de coefficients d'absorption decroissants, obtenus
avec la souche 1223 lors de 1'experience comparative
avec 7 isotopes. Le mercure est tres toxique pour le
BCG; par contre, des quantites tres significatives
de tous les autres elements sont absorb&es, appa-
remment sans consequence nefaste, par le microbe
cultive en milieu de Sauton.

Les quantites d'isotopes fixees par les microbes
et les coefficients d'absorption qui en resultent sont
cependant tres differents. On constate qu'a l'excep-
tion de l'iode, l'absorption des radioelements
augmente quand leur poids atomique diminue. Pour
ce groupe d'oligoelements et de terres rares,
l'absorption la plus faible correspond a un coeffi-
cient de concentration deja significativement supe-
rieur a l'unite, traduisant une absorption active par
le BCG. L'affinite du BCG pour le zinc est cependant
tres superieure a celle qu'il presente pour n'importe
lequel des autres elements etudies, compte tenu de
ce que le milieu de Sauton IMH contient 9 mg/l de
zinc non radioactif avec lequel 65Zn entre en com-
petition.
Pour 1'etude ee l'absorption du cobalt, les 12 sous-

types de la souche IMH du BCG ont ete utilises.
Du 60Co correspondant a une quantite de cobalt
d'environ 0,5 Hg/l a ete incorpore au milieu dans tous
les ballons. Dans la moitie d'entre eux, des traces
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TABLEAU 3
ABSORPTION COMPAREE DE DIVERS ISOTOPES RADIOACTIFS

PAR UNE SOUCHE DE BCG

Principales radiations Rendement Quantit
Istpe Num6ro Activit6 6mises pond6ral duantitop CoefficientIotope |atomique sp6cifique de la disotbpe d'absorp-

tmqe (CiIg Type Energie souchp abor tiaborp
(M e V)

'5Zn 30 > 0,5 Gamma 1,1 1,09 60,1 55,2

'°Sr 38 > 5 B4ta 0,54 1,08 25,5 23,5

B6ta 0,51
137Cs 55 > 25 1,12 14,5 12,9

Gamma 0,66

147Pm 61 -a Beta 0,22 1,10 7,7 7,0

"'~~ "4Eu~~ > 0,5 B16ta et Tr6s52, I"Eu 63 ] > 0'5 Betgamma variable 1,12 54,4 3,9

1B6ta 0,611311 53 -a 1,23 2,7 2,2
Gamma 0,36

+ ~~~~~~~BLsta0,21
'Hg 80 > 0,5 .0,2

Gamma 0,28

a Sans entratneur.
b Aucune culture n'a et obtenue.

de cobalt stable ont aussi ete ajoutees, de faion i
decupler la quantite de cet element (5,ug/1). Apres
7 jours de culture, la radioactivite de chaque lot de
microbes a ete mesuree.
Comme le montre le tableau 4, on note de

grandes differences dans le rendement ponderal
des cultures, tandis que les coefficients d'absorption
sont remarquablement voisins - aux environs de
15 - qu'il y ait ou non du cobalt stable ajoute au
milieu.

Pour mesurer l'absorption de la cyanocobalamine
une quantite de vitamine B12 marquee au 0Co
correspondant a 1,3 ug/l a ete ajout&e au milieu.
Dans la moitie des ballons, on a aussi ajoute de la
vitamine B12 non radioactive, dans la proportion
de 100 P,gl, soit 77 fois plus. En se basant sur une
teneur en cobalt de 4,34%, les quantites de cobalt
ajoutees etaient donc de 0,056 et de 4 ,g/l. La souche
1220 a ete utilisee et les mesures ont ete faites apres
5, 7 et 12 jours de culture. Les resultats sont essen-

TABLEAU 4
RENDEMENT PONDERAL DU BCG ET ABSORPTION DE "'Co

EN MILIEU ADDITIONNE DE COBALT RADIOACTIF

578
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tiellement similaires dans les deux series: le develop-
ment initial de la culture est plus rapide si de la
vitamine B12 est ajoutee mais, apres 12 jours, le
rendement ponderal est le meme dans les deux cas
(tableau 5) .

TABLEAU 5
ABSORPTION DE 'Co PAR LE BCG

EN MILIEU ADDITIONN9 DE CYANOCOBALAMINE
RADIOACTIVE

Quantit6 de Coefficient d'absorption
vitamine B,2
marqu6e Aprbs Apr&s Aprbs

au ",Co O&g/I) 5 jours 7 jours 12 jours

1,3 2,0 2,7 2,5

100 1,5 0,9 2,0

I1 ne semble donc pas que le cobalt, aussi bien
sous forme minerale que sous forme de cyano-
cobalamine, joue un role important dans le metabo-
lisme de ces bacteries.
Nous avons en consequence concentre nos efforts

sur les etudes au moyen de 65Zn. L'experience II a
montre que, apres 7 jours de culture, la concentration
de zinc dans le BCG est plus de 500 fois superieure
a ce qu'elle etait dans le milieu au depart; a la fin
de la periode de croissance exponentielle, la concen-
tration de zinc dans le BCG est encore pres de 200
fois plus elevee que dans le milieu si l'on n'utilise
qu'une quantite traceuse de ce metal et, en moyenne,
130 fois plus elevee s'il y a 10 parties par million
(10 mg/i) de zinc dans le milieu.

Pareille affinite pour le zinc existe chez d'autres
organismes: elle a notamment ete decrite chez cer-
taines algues marines mais c'est, 'a notre connais-
sance, la premiere fois qu'elle est mise en evidence
chez des mycobacteries (Mehran & Tremblay, 1964;
Tremblay & Mehran, 1964).1
Nous n'avons encore aucune idee precise de

l'utilite du zinc pour le metabolisme du BCG;
neanmoins une telle affinite selective, maximale
quand la croissance des cultures est la plus rapide,
amene a attribuer au zinc un role de facteur de
croissance. Des etudes biochimiques actuellement en

' De r6cents travaux nous ont montre que I'affinit6 du BCG
pour un isotope du rubidium ("Rb) est aussi tres forte,
tandis qu'elle est assez moderee et tres variable pour le man-
ganese radioactif ("Mn); elle depend beaucoup de la teneur
du milieu en metal stable pour un isotope du fer, "Fe (Ghys
& Mercier, communication personnelle, 1966).

cours devraient bientot nous en apprendre davan-
tage sur le role du zinc dans le metabolisme bacte-
rien.
La tolerance du BCG vis-a-vis de l'irradiation

inteme due au 85Zn absorbe est aussi tres remar-
quable. En cultivant le microbe sur un milieu conte-
nant la quantite maximale de radioactivite depour-
vue d'effet nefaste sur la croissance, soit environ
15 mCi/l, et en tablant sur un coefficient d'absorp-
tion de 560 a 7 jours et de 130 'a 12 jours, on
peut obtenir, par litre de culture, environ 1 g
de BCG ayant une activit6 de l'ordre de 8 mCi/g
ou 5-6 g de BCG ayant une activite specifique de
2 mCi/g; en laissant croitre la culture jusqu'a son
maximum de developpement, on obtiendrait, apres
3 semaines, une quinzaine de grammes de BCG
possedant une activite specifique de 1-1,5 mCi/g
(poids sec).2

I1 est bien difficile de dire a queUle dose d'irradia-
tion pour les bacilles ces chiffres correspondent.
65Zn emet un rayonnement X de faible energie et,
dans 49% des desintegrations, un rayonnement
gamma de grande energie. Les microbes forment
un voile d'epaisseur variable a la surface du milieu;
ils sont irradies a la fois par le zinc absorbe et par
le zinc present dans le milieu, les deux phases etant
dans un etat d'equilibre dynamique continuelle-
ment changeant. En outre, la tension d'oxygene,
facteur essentiel de radiosensibilite, varie certaine-
ment beaucoup d'un endroit de la culture A un autre.
Nous renongons A donner une estimation, meme
grossiere, de la dose d'irradiation toleree, dans ces
conditions, par les microbes.
D'un point de vue essentiellement pratique, il

est bon de rappeler que l'activite specifique de
2 ,uCi/mg de BCG que l'on peut obtenir avec 65Zn
correspond a 4,4 x 106 dpm ce qui donne plus de
560 000 coups/min avec notre compteur, alors que
nous pouvons mesurer des activites aussi faibles
que 250 coups/min. On peut donc esperer retrouver,
dans un milieu biologique, une quantite de microbes
correspondant 'a 0,5 ,ug en poids sec (c.-a-d. 1,5-
2 ,ug en poids humide). Si necessaire, au prix d'une
complication technique plus grande des mesures,
la sensibilite peut encore etre accrue environ 20 fois
en utilisant le scintillateur liquide. Quinze a 20%
du 65Zn absorb6 par le BCG est fixe de fagon labile;

' Nous avons calcule que Pasquier (1955), lorsqu'il marque
du bacille tuberculeux au moyen d'acetate de sodium conte-
nant du carbone radioactif, obtient une concentration de
14(C dans les bacilles de 0,22-0,08 ACi/mg, donc beaucoup
plus faible. Le rendement pond6ral qu'il obtient est aussi
10 fois moindre que le n6tre.
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bien que des contr6les soient encore necessaires, on
peut esperer que, dans la plupart des experiences
que nous envisageons, le 65Zn libere par le BCG

sera immediatement dilue dans le milieu de telle
fagon qu'il ne constitue pas un important facteur
d'erreur.
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SUMMARY

Little is known at present about the metabolic require-
ments or the behaviour in vivo of many pathogenic bac-
teria, including the tubercle bacillus. It has recently been
shown, however, that useful information on the growth
requirements of bacteria can be obtained by labelling
bacterial cultures with radioactive isotopes. By such
means it should also be possible to study the behaviour
of bacteria in infected subjects.

For labelling techniques to give good results, certain
prerequisites must be satisfied: (a) the radioisotope or the
labelled molecule used must be capable of being incorpo-
rated firmly in the micro-organism or product studied;
(b) the specific activity-i.e., the amount of radioisotope
absorbed by the bacteria-should be as high as possible;
and (c) the radioisotope used should have a suitable half-
life period and, for in vivo studies, should preferably be a
gamma emitter.

An investigation is being carried out at the Institute of
Microbiology and Hygiene of the University of Montreal,

Canada, on the absorption of various radioactive isotopes
by BCG. The first experiments, using 32p, 35S and 75Se,
showed that none of these isotopes was really satisfactory
as a tracer for mycobacteria. Accordingly, a systematic
study was undertaken to find a suitable tracer for BCG.
This paper presents the results of the first series of radio-
isotopes to be tested in this study-namely, 60Co, 65Zn,
90Sr, l31 137Cs, 147Pm, 152, 154Eu and 203Hg. By far the most
interesting of these was 65Zn. It was found that the con-
centration of 65Zn in the bacteria after 2 weeks' culture
on Sauton medium was usually more than 100 times
higher than the initial concentration in the medium. More-
over, in certain circumstances a bacterial concentration of
65Zn several hundredfold greater than that in the medium
could be obtained. It seemed that the growth of micro-
organisms was not adversely affected by amounts of fi5Zn
giving a final concentration of more than I uCi per gram
ofBCG (dry weight). It is hoped in the near future to use
65Zn for the in vivo study of experimental tuberculous
infection induced by BCG vaccine.
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