
Notes
Materiel ameliore pour l'isolement des Brucella
et des Salmonella par hemoculture*

par le Dr M. Ruiz CASTANEDA, Director del Instituto
de Investigaciones Medicas, Hospital General, Mexico;
Directeur du Centre FAO/OMS de la Brucellose, Mexico.

Notre methode d'hemoculture en cas de brucellose a, b demande l'ap-
plication d'une couche de gelose sur une paroi d'un flacon au fond duquel
on laisse une certaine quantite de bouillon. L'interet de ce milieu double
reside dans la facilite qu'on a de deceler les cultures positives sans faire
des repiquages de milieu liquide en milieu solide. Parmi les bacteriologistes
qui ont adopte cette methode, certains utilisent des flacons parallelepi-
pediques, d'autres des flacons cylindriques, mais dans tous les cas on
eprouve certaines difficultes, car la couche de gelose peut se detacher de la
paroi, en particulier quand le materiel est manipule sans precaution. A cause
de ce risque, ces flacons ne sont guere employes dans les laboratoires ou
les services cliniques qui ne peuvent pas preparer eux-memes le materiel.

Pour eviter cet inconvenient, nous nous sommes efforce de realiser un
flacon parallelepipedique c dont les caracteristiques precises sont indiquees
a la figure 1; il comporte une sorte de cavite limitee par l'une des quatre
parois laterales et par des aretes internes produites sur les parois voisines
par deux depressions paralleles du moule. On laisse durcir dans ce <# canal #

la gelose, qui reste ensuite dans une position stable et peut ainsi resister a
une manipulation et une agitation brutales. Le milieu liquide ne deteriore
pas la gelose inclinee; le contenu du flacon est convenablement protege
d'abord par un bouchon de caoutchouc (de la dimension de ceux qui
recouvrent les flacons-ampoules de penicilline) qui est fixe hermetiquement
au moyen d'une bague metallique protegee elle-meme par une capsule
vissee sur le goulot. On peut sans danger expedier par la poste ce flacon
renfermant les deux milieux, sans risque de voir la couche de gelose changer
de forme. Un autre avantage de ce dispositif est qu'il permet de renvoyer
tres facilement les cultures positives a des laboratoires specialises: on
preleve aseptiquement le melange de bouillon et de sang, on replace les
bouchons et l'on expedie le flacon par la poste.

* Cette note paraitra en anglais et en espagnol dans le Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana.
a Organisation Mondiale de la Sant6, Comite mixte FAO/OMS d'experts de la Brucellose, Org. mond.

Sante': Sir. Rapp. techn., 67, 20
b Ruiz Castafieda, M. (1947) Proc. Soc. exp. Biol. (N.Y.), 64, 114
c On peut se procurer des 6chantillons de ce flacon en s'adressant a l'auteur, Instituto de Inves-

tigaciones M6dicas, Hospital General, Mexico, D.F., Mexique.
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FIG. 1. FLACON PARALLgLgPIPgDIQUE POUR L'ISOLEMENT DES BRUCELLA
ET DES SALMONELLA PAR HtMOCULTURE
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Mode d'emploi du nouveau flacon
On peut porter 'a 3,5 % la proportion de ge'lose du milieu solide pour

obtenir une meilleure <dtenue >. On introduit dans le flacon environ 15 ml
de ge6lose fondue et l'on ferme en vissant la capsule me'tallique. On ste6rilise
les flacons sous 7 kg de pression pendant vingt minutes puis on laisse le
milieu se solidifier dans le «canal)>. On ajoute ensuite le bouillon pre'ala-
blement ste'rilise 'a raison d'environ 15 ml, puis on ferme le flacon au
moyen du bouchon de caoutchouc maintenu par la bague me'tallique. On
remet finalement en place la capsule me'tallique 'a vis. S'il faut ajouter du
CO2, on peut le faire, apres injection du sang, au moyen d'une seringue
prea1eetrmpi eCO2 filtr6 sur du coton ste'ile. Avant 1'emploi,
on contr6'le la ste'ilite' des flacons en les laissant se'journer dix jours 'a 1'e'tuve
a 370G. On proc'ede au repiquage du bouillon sur milieu solide en faisant
couler le me'lange de sang et de bouillon sur la ge'lose 'a des intervalles de
48 heures. On e'limine les flacons ne'gatifs de 20 'a 30 jours apr'es 1'ense-
mencement.
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