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RESUME

L'auteur decrit les divers caract6res morphologiques, biochi-
miques et serologiques qui permettent de distinguer Pasteurella
pestis de P. pseudotuberculosis. I1 propose, dans une annexe A
I'article, plusieurs methodes-types qui permettraient d'uniformiser
les tests de d6termination diff6rentielle des deux germes, afin de
rendre comparables les resultats obtenus dans diverses parties du
monde.

Remarques preliminaires

II convient, afin d'eviter toute confusion avec d'autres microorganismes
provoquant des lesions anatomiques de pseudotuberculose, de retenir la
denomination de Pasteurella pseudotuberculosis, seule conforme a la syste-
matique bacterienne, pour designer l'agent microbien qu'il s'agit de diffe-
rencier de P. pestis. Cette appellation annule toutes les autres, telles que
B. pseudotuberculosis rodentium (B. de Malassez & Vignal).

Le probleme de la diff6renciation des deux pasteurella s'est complique
avec le progres de nos connaissances sur le comportement des deux germes.
II nous faut admettre que les reactions preconisees pour les discriminer sont
d'ordre quantitatif plus que qualitatif. Aussi le besoin de standardiser des
methodes de diagnose s'impose-t-il pour permettre une interpretation
correcte des resultats observes par les divers auteurs. Mais s'il etait demontre
que toutes les souches de P. pseudotuberculosis authentiques sont mobiles
et ciliees, et nous inclinons personnellement a le croire, nous aurions la un
caractere vraiment specifique a telle enseigne que A. R. PrevOt6 a cree pour
l'agent de la pseudotuberculose qui fait l'objet de nos preoccupations un
genre nouveau, le genre Cillopasteurella, dont la seule espece representative
actuelle est pseudotuberculosis.
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Methodes de differenciation

Malgre les caracteres communs qui rapprochent P. pestis de P. pseudo-
tuberculosis, un bacteriologiste averti n'eprouve pas de difficulte A les
differencier au sortir de l'organisme humain ou animal, sauf dans le cas
oii elles coexisteraient et ne pourraient des lors etre separees que par des
epreuves d'inoculation a des especes animales specifiquement sensibles a
l'une ou a l'autre. Cette eventualite n'est previsible que si du materiel
pesteux est inocule a un cobaye en puissance de pseudotuberculose, qui
interviendrait comme infection associee. Nous avons constate le fait a
deux reprises dans notre laboratoire et nous nous sommes assure d'autre
part que, en culture, les deux microorganismes pouvaient garder leur vitalite
et leur pouvoir pathogene apres plusieurs repiquages sur tubes de gelose
nutritive maintenus a la glaciere (+2 a +40C.).

Mobilite de P. pseudotuberculosis

Ce caractere est fondamental. Aucune souche de P. pestis ne le possede.
La constatation de cette mobilite, propre a P. pseudotuberculosis doit

s'effectuer sur des cultures faites au-dessous de 250C. Cette notion est
classique. Cependant, nous connaissons au moins une souche isolee chez
l'homme voici 2 ans, souche qui n'a subi que de rares repiquages et dont la
mobilite est aussi apparente dans les cultures a 370C.

Le simple examen au microscope d'une goutte de culture en bouillon
n'est pas a recommander car il donne lieu a des interpretations douteuses.
La mise en evidence des cils apres coloration constitue le procede de choix,
mais dans la pratique on aura recours a l'examen de cultures faites sur le
milieu dit de <( mobilite )) analogue a celui utilise pour les enterobacteriacees.
La composition de ce milieu, la technique et l'interpretation du resultat en
sont donnees dans l'Annexe 1 (page 650).

On a egalement donne comme signe de cette mobilite le trouble homo-
gene des cultures de P. pseudotuberculosis en milieu liquide a 250C et au-
dessous, contrastant avec l'aspect des cultures a 37°G semblables a celles
de P. pestis a toutes temperatures (voile et flocons neigeux dans un liquide
clair). Nous avons vu assez d'exceptions en ce qui concerne le bacille pesteux
suivant le milieu employe (eau peptonee ou bouillon), la temperature
d'incubation, et surtout l'anciennete des souches, pour n'attacher a ce
caractere qu'une valeur relative.

L'inoculation au rat et au cobaye

La difference est capitale entre les deux pasteurella. P. pseudotuberculosis
est pathogene par inoculation sous-cutanee pour le cobaye et non pour le
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rat blanc qui ne fait aucune lesion. Le cobaye developpe une lesion nodu-
laire locale suivie le plus souvent d'infection generale mortelle entre 4
et 15 jours. L'autopsie revele les signes habituels de la pseudotuberculose
dont l'agent etiologique ne pullule jamais dans les ganglions, la rate ou le
sang comme dans l'infection pesteuse aigue.

P. pestis est pathogene 'a la fois pour le rat et le cobaye.
L'epreuve n'est evidemment valable que si le germe en cause est encore

virulent, ce qui n'est pas le cas pour les souches de collection isolees depuis
un temps plus ou moins long et repiquees sans passage par l'animal.

Differenciation basee sur les reactions biochimiques

Trois reactions, d'execution aisee, permettent toujours, au moins dans
l'etat actuel de nos connaissances, d'eviter de confondre P. pestis avec
P. pseudotuberculosis.

Seule en effet P. pseudotuberculosis produit de l'urease et, de plus, fait
fermenter avec production d'acide le glycerol et le rhamnose. Ces trois
reactions ne se sont jamais rencontrees simultanement positives sur une
souche de P. pestis, quelle qu'en soit l'origine.

Nous avons confirme cette donnee sur 98 souches de peste, en majorite
du type oceanique, mais comportant 29 souches de la variete mediaevalis
et 9 de la variete antiqua (d'apres la classification proposee par Devignat) 2' 3.
Ces souches pesteuses provenaient des territoires les plus divers: France,
Allemagne, Madagascar, Congo Belge, Senegal, Algerie, Maroc, Hawai,
Californie, Indochine, Kenya, Kurdistan, Palestine, Mandchourie, Java,
et avaient ete isolees chez l'homme, le rat domestique et diverses especes
de rongeurs sauvages. La date de leur isolement s'echelonnait entre quelques
semaines et 50 ans. La majorite avaient perdu toute virulence. Une vingtaine
seulement gardent une virulence plus ou moins accusee.

Quarante souches de P. pseudotuberculosis, dont 3 d'origine humaine, les
autres provenant de rongeurs (cobayes, lievres, lapins), d'oiseaux (dindon,
faisan, canard, cygne, oie) et l'une d'un porc, ont donne les trois reactions
positives, a l'exception d'une seule souche, isolee il y a 20 ans sur un faisan,
et qui ne produit pas d'urease, mais fermente toujours le glycerol et le
rhamnose. J. Fauconnier 4 qui a revele l'interet de cette decomposition de
l'uree par P. pseudotuberculosis avait signale que deux souches sur les 35
etudiees dans notre laboratoire lui avaient donne un resultat negatif. L'une
de ces deux souches aviaires, reprise par nous, a produit de l'urease apres
deux repiquages; l'autre (faisan) n'y est pas parvenue, malgre plusieurs
tentatives.

Nous n'avons trouve qu'une souche de P. pestis sur 98 qui ait decompose
l'uree. Elle est comprise dans un lot de 22 souches que nous avons reques
du Kenya en juin 1952. Ces souches sont a l'etude, mais nous avons deja
confirme les resultats que nous a communiques le Dr R. B. Heisch a qui



G. GIRARD

nous sommes redevable de cet envoi: si toutes font fermenter le glycerol,
aucune n'attaque le rhamnose.

En resume, s'il existe de rares souches de P. pestis rhamnose-positives et
de nombreuses souches glycerol-positives, aucune jusqu'a present parmi
les unes et les autres ne produit d'urease.

Les techniques proposees pour la standardisation de ces reactions sont
donnees dans l'Annexe 1 (page 650).

Difftrenciation par les epreuves serologiques

Le probleme a ete longuement etudie et mis au point par Bhatnagar.'
II est acquis que de nombreux serums antipesteux experimentaux possedent
des coagglutinines vis-a-vis de P. pseudotuberculosis, mais un serum anti-
pseudotuberculeux n'agglutine pas P. pestis. Dans la pratique courante, le
bacteriologiste peut utiliser soit un serum antipesteux dont les agglutinines
heterologues ont ete absorbees et qui sera specifique de P. pestis, soit un
serum antipseudotuberculeux. Mais la preparation de ce dernier est delicate
car il faut tenir compte des antigenes specifiques de groupes et de types. II
serait souhaitable qu'un laboratoire fuit specialement charge de la prepara-
tion d'un tel seum, de son titrage, et officiellement habilite pour le delivrer
aux laboratoires dans les territoires oiu le probleme de la discrimination
de P. pestis et de P. pseudotuberculosis est susceptible de se poser.

Autres caractres diffirentiels

Nous groupons sous cette rubrique des epreuves qui peuvent completer
les methodes definies plus haut mais qui n'ont pas, prises isolement, de
valeur absolue.

a) La consistance filante des colonies de P. pestis sur gelose est telle
qu'on eprouve les plus grandes difficultes a les detacher du fil de platine.
Ce caractere est constant avec les souches qui viennent d'etre isolees de
l'organisme humain ou animal. On ne constate rien de semblable avec une
culture de P. pseudotuberculosis. Mais les souches de peste cultivees a
20O-26oC perdent ce caractere apres de nombreux repiquages; elles le
recuperent apres une serie de subcultures A 340-370C meme si elles ont perdu
toute virulence.

b) Le petit lait tournesole est legerement acidifie par P. pestis et alcalinise
par P. pseudotuberculosis. Encore faudrait-il que des recherches etendues
a un tres grand nombre d'echantillons des deux pasteurella confirment la
constance et la stabilite de la reaction.

c) P. pseudotuberculosis reduit le bleu de methylene vis-a-vis duquel
P. pestis reste indifferent. La remarque faite sous b) est valable egalement
pour cette reaction.
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d) L'action du bacteriophage permet, d'apres Gunnison et al.5 de
differencier rapidement P. pestis de P. pseudotuberculosis. Pour ces auteurs,
un phage pesteux, a certaine dilution, lyse le bacille pesteux a 200C alors
qu'il laisse intactes a cette temperature les souches de pseudotuberculose.

Nous prefererions, pour notre part, voir utiliser separement un phage
pesteux et un phage pseudotuberculeux comme celui que nous possedons
et qui, ayant ete isole chez un cobaye au cours d'une epizootie de pseudo-
tuberculose, n'est jamais passe sur P. pestis. En operant avec chacun de ces
bacteriophages sur une culture de peste, d'une part, sur une de pseudotuber-
culose d'autre part, la lyse n'est pas specifique, mais une culture secondaire
apparait toujours plus rapidement dans les tubes qui ont regu le phage
heterologue.

II ne semble pas opportun, pour l'instant, de proposer une standardi-
sation d'un de ces procedes avant que leur valeur ait ete consacree par de
nouvelles recherches.

Conclusions

Dans la pratique courante du laboratoire au service de l'epidemiologie
et de la clinique, P. pestis et P. pseudotuberculosis sont aisement diff6ren-
ciables. La mobilite de P. pseudotuberculosis, son absence de pouvoir
pathogene pour le rat blanc par inoculation sous-cutanee, la production
d'urease et la fermentation acide constante du glycerol et du rhamnose
suffiront a la distinguer de P. pestis.

S'il persiste un doute, celui-ci sera leve par un test d'agglutination avec
deux serums specifiques, depourvus de coagglutinines.

Le probleme des mutations de P. pestis en P. pseudotuberculosis dans la
nature ou au laboratoire n'a pas ete evoque. I1 sortait du cadre limite de
ce rapport. I1 en est de meme du comportement des variantes provoquees
par les bacteriophages ou spontanement chez les souches de collection.

En terminant, je voudrais souligner l'interet qui s'attache & ce qu'une
vaste enquete soit entreprise pour preciser dans quels territoires affectes
par la peste endemique ou enzootique la pseudotuberculose a ete dument
identifiee chez l'homme ou l'animal.
A ma connaissance et d'apres une documentation personnelle, jusqu'a

ce jour la pseudotuberculose est inconnue dans les territoires frangais
d'Afrique au sud du Sahara, a Madagascar, au Congo Belge et en Indochine.
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Annexe 1

PROJET D'UNIFORMISATION DE METHODES PERMETTANT DE
DIFF RENCIER P. PESTIS DE P. PSEUIDOTUBERCULOSIS

1. Test de mobilite

Utiliser une methode imitee des techniques d'etude des enterobacte-
riacees.

Composition du milieu

Gelose peptonee tres molle (4 a 5 p. 1.000 de gelose), pH ajuste a 7-7,2,
repartie en culot dans des tubes de 16 ou 18/16-18 mm sur une hauteur de
5 a 6 cm. Ensemencer par piqfure centrale avec un fil de platine droit charge
d'une culture de 24 h. sur gelose inclinee. Deux tubes sont ainsi ensemences,
dont l'un est incube a 20-22OC, l'autre a 340-370C.

P. pseudotuberculosis montre tout autour de la strie d'ensemencement
un trouble ayant l'aspect d'un manchon, en rapport avec la diffusion du
microbe dans la gelose, indice de sa mobilite a 200-22oC. P. pestis donne
une culture strictement limitee a la strie d'ensemencement. La lecture peut
se faire deja apres 24 h, mais on attendra sans inconvenient 3 ou 4 jours
si le microbe se developpe lentement. Certaines souches de P. pseudo-
tuberculosis sont egalement mobiles a 340-37OC.

2. Test de l'urease

I1 est base sur l'hydrolyse rapide de l'uree et la formation de carbonate
d'ammonium a ses depens par P. pseudotuberculosis.

Technique

Milieu de Ferguson-Hook:
PO4KH2 . . . . . . . . . 0,1 g
PO4K2H . . . . . . . . . 0,1 g
NaCl ..... . . . . . 0,5 g
Uree .......... . 2,0 g
Ethanol a 950 .1... . . . I ml
Rouge de phenol a 1% . . 0,25 ml
Eau distillee .... . . . 100 ml

Steriliser par filtration sur bougie L3. Repartir en ampoules de 1 ml. Pour
l'emploi, transvaser l'ampoule dans un petit tube sterile.
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Ensemencement

Ce milieu synthetique doit etre abondamment ensemence a partir d'une
culture sur milieu gelose (de 2 a 4 anses) et les tubes sont mis a l'etuve 'a 370C.

Lecture

Si le germe produit de l'urease, - c'est le cas de P. pseudotuberculosis-,
le milieu devenu alcalin vire au rouge violace entre 2 et 4 heures. Dans le
cas contraire, la teinte jaunatre du milieu reste inchangee.

REMARQUE. Certains auteurs donnent le bleu de bromothymol comme
indicateur dans le milieu de Ferguson. On lui substitue avec avantage le
rouge de phenol.

3. Fermentation du glycerol

Nous recommandons la reaction sur gelose et non en milieu liquide oiu
la glycerine retarde la culture de P. pestis.

Milieu

Repartir en tubes a essais de 16 'a 18/16-18 6 ml de gelose pepton'e
(20 p. 1.000 d'une peptone telle que bactopeptone, tryptose, caseine, Uclaf)
salee a 5 p. 1.000, et filtree, et ajouter 6 gouttes de glycerol neutre par tube.
Ajuster le pH a 6,8. Steriliser a 1 150C pendant 20 minutes. Laisser refroidir
vers 500C et ajouter dans chaque tube 2 gouttes de reactif d'Andrade.
Agiter lentement et laisser prendre la gelose sur plan incline.

Ensemencer assez largement au depart d'une culture sur gelose inclinee
et incuber 'a 28-32o. Apres 24 h dej'a, souvent apres 48 h et toujours apres
5 jours, le resultat est acquis: la teinte rouge plus ou moins intense du
milieu indique qu'il y a eu fermentation acide du glycerol.

4. Fermentation du rhamnose

Se recherche en milieu liquide. Le milieu favorable s'inspire de la formule
recommandee jadis par Bessonowa, mais il y a interet a porter la proportion
de peptone a 10 p. 1.000 au lieu de 5 p. 1.000 comme le preconisait Bessonowa.

Formule: peptone (au choix) 1 g
NaCl .... . 0,5 g
Rhamnose . . . 1 g
Eau distillee . . 100 ml

Ajuster le pH 'a 6,8
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Filtrer sur bougie L3 et repartir en tubes de 9/10 sous le volume de 2 a 3 ml.
Ajouter sterilement 1 goutte de reactif indicateur d'Andrade * dans chaque
tube. Controler la sterilite et maintenir en glaciere les tubes capuchonnes
pour prevenir l'evaporation.

Au moment de l'emploi, ensemencer une anse de culture sur gelose
inclinee. Mettre a l'etuve a 260-280C. En cas de fermentation, le milieu qui
est tres legerement rose passe au rouge vif. Apres 24 ou 48 h le resultat
est acquis.

La sensibilite de l'indicateur est telle que l'on peut hesiter sur l'inter-
pretation du resultat avec certaines souches de peste. En ce cas nous recom-
mandons un test parallele fait avec le meme milieu, mais sans indicateur.
Apres 3 jours d'incubation, on ajoute 4 'a 5 gouttes de rouge de methyle
(solution d'apres Clark 'a 0,1 g % dans l'alcool dilue 'a /4). Le milieu
devient rouge s'il y a fermentation; il prend une teinte jaune dans le cas
contraire.
A titre de temoin, on pourra ensemencer dans les conditions ci-dessus

une souche authentique de P. pseudotuberculosis qui fournira un element
de comparaison ainsi qu'une souche de P. pestis rhamnose-negative.

* Fuchsine acide: solution aqueuse a 0,5 g % . 100 ml
NaOHN ... . 16ml
St6riliser qumnze minutes a 1150C. Solution tr6s l6g6rement ros6e. Garder en ampoules A la glaciere.

SUMMARY

The differentiation of Pasteurella pestis from P. pseudotuberculosis when outside
the human or animal organism presents comparatively little difficulty. The main bases
for distinguishing one from the other are the motility of P. pseudotuberculosis ; its patho-
genicity for the guinea-pig when administered subcutaneously in virulent form; and
the differing biochemical reactions and serological characteristics of the two organisms,
as determined by various tests, for which standard techniques are indicated. Bio-
chemically, the simultaneous occurrence of urease production and glycerol and rhamnose
acidification makes it possible to recognize P. pseudotuberculosis. Serologically, it is
of importance that, while many experimental plague antisera possess co-agglutinins
with respect to P. pseudotuberculosis, pseudotuberculosis antiserum does not agglutinate
P. pestis. The preparation of this antiserum is, however, a delicate operation, and it is
suggested that it would be desirable for one laboratory to be specially entrusted with
its manufacture and titration, and officially authorized to supply it.

Other differential methods, involving such properties as filamentous consistency,
effects on litmus whey and methylene blue, and bacteriophagic action, are also described.
Their value, however, is considered to be largely supplementary.

It is suggested that a large-scale investigation should be undertaken to ascertain in
which of the regions affected by endemic or enzootic plague P. pseudotuberculosis has
been definitely identified in man or in animals. It appears that the infection is so far
unknown in French Equatorial Africa, Madagascar, the Belgian Congo, and Indo-China.
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