
COA'Thi ,;l:nOi'\ A L'LT1:DE DE S-lINONELLA DUBLIN. 

I\OUVELLES Yl\HIETES BIOCHIMIQUES. 

CLASSIFICATION.* 

par H. :'\ÉEL, K. JORGEXSEN, L. LE ~II~OR et A. MACHOUN 

Sons le nom de .Çalmonella dubLn, on réunit ;;. l",l'nt.; [;dl'· 

e!le des bacilles qui, tont cn ayant ,wc .,lrndurt: aI~l!g~nique lû'- ,
t"ilil.: J, IX. Xi! - g, 1), ont llll compor~cmell'. enzymatique 6ifT":oenl. 

Trois vari~trs b;{JclllmifF'~c; ont éfp a;r-!si indiviùuaJ!:,ées: 
Salmo/lel/a dl/Min - B. '.','IIITE liJ2t . (1), 
Salrno/lci!a dl!ùlin Y'lrié1(> ccr"n -- F. KAUFFMAl"\r-.- lq41 ou S. 

[lul"in 2 (2). 
Salmonella dublin variété coe1n - F. I~AUFF~lAl"\N 1941 ou S. 

dl/l}lin 3 (2). 

Le Tableau l, emprunté à KAUFFMA:"i!': - 1951 (3). en résume 
les principaux caractères di1l'érenliels: 

'fABLE.\U 1 

Variétés biochimiques de S. dilI/lin 

Variété l'ArahinOse 1 Duleite 1 Hhamnl)se 1 Stern 

-
Salmonella dllM in X v + + 
S. dllblin v. accra + + -1- + 
S. cllll!l in v. cocln X + -+ ++ 

Glucides: X tardivcment et ilTégulièremellt positif ou négatif. 
V : types biochimiques diyers. 

+ , positif en 24 heures. 
- + : faiblcment positif en 2 il 4 jours. 

S!crll-_q~l'cérol : + couleur POU1"!"-C aprh S j'-'ul s ù'obsenation. 

++ : couleur lillls en 1 à S· jours d'obseryatioll. 

_._-_.- -------_._---
• Annalcs de l'Institut Pasteur. 1952, 83. 
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L'action sur les milieux de Simmons et les milieux aux acides 
organiques est pratiquement identique pour les trois variétés. De 
plus, la majorité d~s souches utilisent tardivement et irrég'llièrcment 
l'arabinose. -

Or, nous avons eu récemment l'occasion d'isoler fiG souches 
iraniennes de S. dublin. Si l'action sur les milieux de Sill1mons et 
ceux aux acides organi(IUes a montré que ces souches se comportaient 
de façon classique, en dehors dfl quelques di:rérences minime.::, ct si, 
:~ :'Tlccrc, quelques unes d'?ntre dies selli.~U-:Cllt ont attaqllr n,ph';;:
I,wnt l'3r~binose, l'ensemble du comportcrnént vis à -vis des tro;s gln
dtles diITérentiels et du Stern-glyc~rol ,JOli!' a permis d'individt1ali~iI" 
d~u~: Y~:iélé:; nOHyr.lIes é"i,;plllHlent inLP1'cssuntes du dfll10le jloilit cc 
vue bactériologiqu\! I;~ (!plù6rnioi'-:::;:'lue. 

A - ORIGINE DES SOF::HES. 

La provenance de ccs 65 souches est très' diverse. 

1°) Veall - La majorité d'entre elles: fiO souches, ont été isolées 
chez le veau, le plus souvent il partir de la ratc, plus mremcnt à 
partir ùe la moëlle osseuse et des fèecs. 

II existe, cn elTc!, depuis plusieurs années, dans ln n:'gion de 
Téhéran et n::tLls l'clln d'Hess:lrel,) llllfl t\'f\S :~r:!yf' tf)xi-jnr"I~1 inn rlf'S 

très jeuues veaux, tt allure cllzooLique, car8ctl~ïi~:éc cJiniqul':lIl'llt par 
une diarrhée profuse avec septicélllie termilwle. D:tns la 1:lup:1rt des 
cas l'alfeclion est morlelle. En raison de l'alJscJlC!~ ]JI'esquc ;ol:il.; d'hy
giène dans les éleyages, la morbidité cst très '-'!C\i\e, attci:~;l'l;il :;g °;0 
dans cerLains cas .. Jusqu'à préscnt, d:1I1s Lous Irs füycrs, li,)I'~, :-YOUS 
mis en évidence, COIllIllC agent ':-linlpgique, SU!l;lOlId/a ûuhiill. ;\lais, 
comme on l'a ohscrvé depuis l()l1~~lemps d:!!lS des enZI)o[;:;s (~c ce 
genre (·l), ceUe Salmollclle n'cst p:1S J... seul :I!.;l~l!l I)~\thogl;lIC l"; cluse: 
c'est ainsi CJue nons :lYOTlS trouyé pIn:, rareJ11l'lIi Sull//Ollcllu ho,-is IlIO/'

bi/icalls el que I1llllS P':ilsons qu' l'.'sl'i;i:J',chia coli jC)l_!e pent è: rl' Ull rôle 
non négligeable. 

2") Chicll - Six. sOllches ont l:~i( obtetllH':'i r::r coproclt!'_II:l\ elle/': 
des chil'Ils de berg,~r. Cc; dernier:; ",C )j;)llITissCllt l!l'\ c;\(layres ,j,.,; '.<':lllX 

qui SOllt laissés :';Ul' l'l;1ce. LI; l,hi,-i: IlC f!n',:oP!,t.. ;]tlCl111,~ k~i(Jl, de 
Salmollellose COlllnl~: JlOil" \,;lYO')~: \(::r:lié r:\1" !'::u'njlsi''. (]" ('(''.:X (!lIi 
aY~lcnl prl;scutô tint' '~IJproc111(llr·' P,),·,~I_ive. l~~l u.~t:.'~: div(':'~ (~~; ~·.·:l'P~'-
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,CII1PlIh (lé' (,('lltrôlc {~~mg du cœur, rate, foie) restèrent négatifs. 
1,:~IJlinHl Il';,,:;'wrge dOlle ll'Je transitoirement le bacille dans le tractus 
il1testill:~1. 

)'"JI':lI, au cû\!1 S llt: recherchcs snr les Salmonella en Ii'an, 

nOlis aVO!1:, rdrouvé S. dl/Min dans les circonstances suivantes: 

:io) }:,'II{nnt - six [ois, par hémoculture on coproculture, au 
cours de syndrome typhoïdique ou gastro-entérite. 

;'0) "ache - unc [ois. par adénocullure méscntérique, chez un 
animal sain, dcstiné à la consommation (porteur àc germes). 

;)0) !>orc - une [ois. p~~' aJCnoculture méscntérique. chez un 
animd sain destiné à la eGJl';ùmm~ ~i0!~ (~1,-,rte~Ir dc gen~les). C' pure 
pre, enait d'lin élevagc dn ~.Jazand~nlll. ,'C qui est cn faveur de la large 
diITusion géographique de ccli:! ~~11l10uelle en Iran. 

(lu) Chevreau - enn" ~l'Je [oj~ chez un ch""re~u aU".:;)t de 
diar,'l:~e mortclle avec sé;'~ic~~nj,! CC~:~ ",.UCnf! a été isni"- l'df hému· 
c;ultme par ~.r, 1" Or lL\WEH .. ; a J;ien youlu' llC,US la \-:'llficr. Nous 
lc remercions hien ,i"cl11('nt pour s<ln obligeance. 

Remarque, toutes ces soue!:es ser~nt désigl,,~es l", \..ours cl" cc travail, sous leur 
nlllt1élO d'insCI'iption 3U souchiel' de l'Institut ). "-zi (Institut d'Etat des S{"ums et 
Vacc'ns - Hessarck - Ir.1I.). 

En outre. pou!' c: •. _:~~.· nos SOI.:';OI, - jr,,:a1ef:, nous avons étudit'i C'l'!',;1a,','· 
tive .. !;:;;:;t tn.;o ~,ml..itcs de culleLllOll, correspond;"ü chacune aux trois variétés Je 
S. dublin déjù décrites. Ces souches nous ont été em'o:!é"~ :'a:- :.lr le Pr KAUF' 
FMANN que nous .·cmercions infiniment pour son lunabilité. l'ous leur avons cun
servé le numé.·o dc la Collection du Centre Int~rnational des Enterobacteriaceac 
(Pl' KAUFHIANN - Institut Sérotltérapique - Copenhague - DarelU<1rk). Ce sont: 

S. duMill N° 65 (dulcite +). 
S. dllblin v. accra No 22ft 
S. dl/Min v. cae/II N° 227. 

B-CARACTERES GE;\EHAl:X. 

Nans n'avons ohservé aucune anomalie dans la constitutioll 
antigéniqlle dc nos souches. Leur formule antigénique cst donc: 
l, IX, XII - g. p. 

Celte identification a reposé essentiellement sur Ics épreuYe~ 
d'agglntinntion sur James ou en tuhes a\'l~C lcs dilfércnts sérums spé
cifiques. Ces dilférents tests ont été complétés pour chacuue des CilHI 
souches tètc de série hiochimiquc (i'~o 'lHI, 412, 411, b:.il el 4()t{) pnr la 
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saturation fraclionnée d'un sérum polyvalent de lapin. Le résultat de ces 
diyerses saturations ont confirmé la structure antigénique précédente. 

Les caractères biochillli'!l/CS généraux ont été dans l'ensemhle 
ccux du genrc Salmonella et de l'espèce S. dublin. 

Nitrate. + Gaz en glucose + 
Urée -4 l-12S + 
Indu! Gélatine. -- JO 
M.n. + 
V. P. 

Lactosc - 20 Glucose + l 
Sa('('.harosp. -ilO 1\1 a 1 ~,)::.e + 1 
A~,~!l;~C - 30 l\1;lnnitc . + 1 

. Sali\~;l1e "- li) ~.J:' :~ite + 1 
I[l()r:' ~ - JG "ï I"C l!.:t lo~,~ + 1 

Xylose: + 1 ou .- .30. 

Signa!ons ié's variantes indii:do [ies 'lt;yantcs: 
a,(,/l/:oljènes - deux souches hll'oIail:t:s (7\'0 ;'}'/2 et 5:3:J) n'ont pas jlro

(lait ~k gaz, 
.- IFS nrgafiucs - quatre souches n·oni. pas produit d'hydr()~;èlle <lllrllré 

dans les 24 heures. Par la suile la production d'IFS a été tl'(',S faible. 

~renliol1nons qu'à l'isolement nous ayons obsel'\'{~: 

- la coexistence de colonies naines ct de colonies norlllaies de typP 
S, snr trois coprocultures pratiquées sur gélose laclosée brnlllotllymolée, 
-- la présence de ('olonies dl' lype H, à l'exclusion ùe colo!lie", de type 
S; sur tn'Î!' i~olell1ell~~. 

- ulle souche enfin était contaminée pal' un ph[\ge. 

C - CAH.-\CTEHES DIFFEnL:\'TIELS 

Les rli\,(';'!:'c; yariété" de S, ,fllll/in ('1 !(~:'; espl'Cl':; ,;:,~~: i!C:'> du 
Cl'onpe D (:lnlig(;lw commUil g) sont dif,'(l'(;i!c;Ces bio('ll:i;::'ll!::IlIC!!l 

p~ll' leur cOl1lpnrkl1lcnt yis ù ,is: 
- de l'nrnhinosl', (le la dulcilc d du rhallll1o<;(', 
- lin Slern··glycl'l"ol, 
-- \: • .'s H1ilit.\tlx d(~ ~~jl~llnOn5, 

-- des lIIilieux nux acides ol'!,nlliqll(,~;, 

ln) GilLCit!;'s-

110ur lc~ lro>; gillei<.l~·s pr!.'; ... ·!t~··s. aj;~~~ ql~(': ~.I01Jr tU~I"'; li' .. ' .::.i,;l·i~!·.·: 
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utilisés dans la recherche des caractères biochimiques d'ellsemble, 
nous nous sommes servis du milieu suivant: 

Peptone 
Chlorure de sodium. 
Glucide 
Eau distillée. 

lOg 
5 g 

10 g 
1 1 

Bleu de bromothymol sodique à 1 p.5oo q. s. 
pH : 7,3 à 7,4. 

Glucide et indicateur sont ajoutés après la stérilisation du 
milieu ~t 110°. L'ensemenceIl1ent ~st Fatiqué ;l'.'('~, i goutte ù'u!le Cl,!tlli'(! 

de 24- heures dans une eau i-'eptoI1'::~ ider.iiq LIe, mais sans glllU je 111 

ind1.~ateur. 

L:!c:z:rc : elle a été journalière jnsq~l'au 30° jour. 
~,oü5 avons ohse-, e Jellx ~:,îJ", J>: ,'pac!' ~n : 

- J';'~dioil positive :'\'f'~: v;raï-(e è.U j,.!;r:: !;-.I,IC, 

-- rbetion négati-:~. le milieu rest:''lt bleu 0 .. i.)rcn~nt l'ne teinte 
bIen-verte. 

Remarque : KAUFF~IANN (3) !;ignaie POL')" ce! l;-" _lf:S Yilriétés de S. enterilùl;~ el .je 
S. dll,~,lin, pour S. mo.<cow et S. hlegdam des réactions ~aible;nent positives en 
2 à 4 jOUi"S (en abréviatiol' - +). 

COlilllle "ous n',,, icns pas rencont:-e ~" type de réilction, nvtls av'ms 
ensemencé i"s souches suivantes de lil Collecti"r. .;u Centre !ntc, national des 
EnteroLacteriaceae (Pr KAuFnIANN) : 

N° 225 S. enterilidis Y. chaco, 
N° 226 S. rnlerilidis v. essen, 

en eau pep tOilée rhamnosée, 
N° 227 S. duhlin v. coelll, 

en eau peptonée dulcitée. 
Avec les deux premières souches, la réaction a été posltl\'e (vil'age au 

jaune) au 4" jour, avec la troisième le milieu n'a présenté aucune modilication. 
Nous a\'ons donc supprimé ce type de virage qui tombe dans le' cadl'e 

des virages tardifs (voir ci-dessous), 

Interprétation des réslIltats: la rapidité du viragc joue un role capital 
dans le diagnostic des di1Térentes variétés de S. clllb/in et dan~, celui 
des Salmonellcs yoisincs (2, 3). 

Le virage rapide cn un jour (ou +) est un caractàe constant 
quelque soit le glucide attaqué. Nous avons ohscl'yé aussi dcs réac
tions positivcs rapides légèrement retardées: le virage ne sc pl'cduit 
qu'en 30 à 40 heures, principalemcnt avcc les souches de la yariétl! 1 
et en rhamnose ; après yérification, ce virage était du type + précédent. 

Le virage tardif, en 3 à 30 jours, est irrégulier, comme 011 

l'a obscn'é depuis longtemps et comme nous l'avons vérifié pour un 
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grand nombre de llossouches. Nous désignerons ces réactions tardi
ves et irrégulièrement positives ou négatives, qui s'observent avec 
l'arabinose, la dulcite et le rhamnose par le signe x. 

Le virage positif en 2 jGl1!'S est soit un virage rapi~:e retardé 
comme nous l'avons dit plus haut (ou +), soit nn virage tardif anor
malement précoce (on X). En présence d'une telle réaction, il est né
cessaire de pra1 iquer une réaction de contrôle pour classer de façon 
précise ce tjpe Je viragr. 

Les virages constanlL .. :~T]! ucgatifs (nu ._) ne s'observent pas 
ave.: ces trois sucres ou seraient a J,,, peut-être t'xceptionnels. En ~jTet 
a v,'c I>Ielques ~ouches négntiy,,,,, HOUS n'avons obtenu un ré~ultnt 

positif qu'au 3°, '*~ et méml! bo zssai. 

l'arid':~ b!vcf';"':'1:!Cg: l'action con,binéE' sur les tr"is glucides précités 
permet d'iJhl~vi.dllal: ... "',· ;) variét,;s d~ ';v;.:.chf'~ loca1'>s, dont :3 cOrJ';!S
IJ)I.dent r .. :.. ... \Tai ;ét;;s déjà décl·~~"2. Nous y reviendrons plu:. loin 
dans ! ..... discussioll ~in~lie. 

L<i répari.ition des souche,> ,; ~"'i t la :mivante: 
Variété 1 32 so.chi's. (S. d!Mill). . 
Varié lé 3 1 souche. (r. dublin v. coeln). .. \ " . 
Variété 4 25 souc~,e:;. 
Variété 5 1 souche. 
Variété () 6 souches. (S. dul)lin v. accru). 

2°) Stern-yl!Jcérol -

Pour la composition du milieu, nous renvoyons à la publi
cation de KAUFFMA~'::-' (:-l). A la place d'Extrait Liebig, nous avons eu 
recol1l's à la macl:ration double de viande de bœuf. La prépnration 
du milieu est délicale et après d(\coloration on doit obtenir une teinte 
jaune S~1ilS reflets rosés. lI,[ais, pus plus dans la publication originale (5) 
que dalls celles d~ KAl'I-T~I'\NN (2, :l) aucune illdication n'cst donnée 
pour 11~ mode de stérilisation. La scnsibilité varie suivant que l'on 
stérili~e il l'autoclave ou par filtration. Des essais compnrati[s nous 
ont l'ail ;aloptcl' la sl'~'riljs~ltion à 1();jo pendant 20 minules. Après re
frcJillisSI'il)f;lIt rapi<ll', k llIilicu doit (~lre très l('gi-i"cll1l'nt rosé. COllsené 
cn gl~lr~l'l"c. Ü j':lbri de la IU!llii'rc, il doit êlre utilisé rnpillcment. 
i\'lalgïl' l'c:l!]Jloi d'ml tuhe témoin llOll cnsemcllcé, nous pellsons qu'un 
eontn"!e [lU lot ayec des souches (\l'rouvées Sl(~rn -, + cL ++ est 
n[~c(;s~,~:ir('. 

I.cciU"". 1:;['_' a dOlltlC h:u à de nOlllh:'euses inleq1l"éLalions. 
l.;: J\!üdc Ik !edlll'e prè:.:ülli:-;é par IL\vn"~IA;'o/N en Inl! (:!.) et 

é:cll1i il" Kl,YTE:\SLl cl l~'i.ILEN (2) ]ll,\te!lt ft CIlUfil:,ioll et nom; ohLp.niol1s 
:!~ c,~ ,;'j' ""t,'lU'!' ,t.::, n:":'.,1'nis ('.IjL).l:·:.l~i,:I.ojres, pOllr uue mêmo variété. 
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Nons :1 '.: i'; [) ns pn~th(; l'illterprétnti on suivante qui évite les 
C1US::::< ;j'erreur .j:;IIS la zone du rouge et qui n'est qu'une simplifica
liOI! ,~c la noLl[;(l!l de KAt:rT~!.\":'\ tD:>}: 
--- Yl;;lgc au ,;o["l I~l\ l à 8 jOlll's: réaction positive, 
- \;rage au roll,.,;,: "LI illenti'lllc, :Hl tiLe témoin: réaction négntive. 

Cepen<l:ml pour rester cn accord avec KAUFFMANN', nous avons 
adoplè le procétli' de lecture déerit en }951 (3): 
- lecture journ;di,\n' pendnlll 8 jours, 
- vir2ge au ,·iolct: rénction positive forte ou + +. 
- virage au pourpre: réaction positive faible ou +. 
- pas d", virage ou virage au rouge peu accentué: réaction négative. 

llt;"·1I1~als: dans ces conditir:IS les "'0L1ch~s témoins n'Jus on· rionnt 
de~ résultais COll l'ormes a LI 'l'ah! ';:1.U 3z. de Iüt:FF~uNN (3) ou Stern +, 
1~;l1dis que toules les souches !O",;1!CS ont été Stern ':-+ . 

• ~o) Miliellx de S:IlIlI!O!!::· 

Nou:; a"-l.JlIS suiYJ le!' ': :::lOiq .. es de prepc; ration ... 1 rl'C'Ilsemen
C'!l11ellt données p:u i"q;FF~IANS (:1). i~'l lecture jOIi'~~,:;: l'C ~ e;~ pro
IOJ~gl'e ju~;qu'au t;o jour. 19 souelles seulemenl .J'1t été étlllE-:::; su!' 
mili?u;~ gélosps non citratés et sur mi~je\l)( liquides. 

jlmi:~l/,T gélosé.ç: SUI' gélose cilral,',:.. et glucosée, les résultats ont été 
cr. g('néral pal';olldes. La m:::Jori!é G,;: s"I1(:1Ies a cultivé f;;iL·lemenl 
et tardl"~ll1ent. Le' virage au bleu ou a:1 j.~une a comJl1p.ncé en gé
néral "crs le ;)~ jour. Lïntensii.é de la colora lion linale est relative
ment faible mais tn\s nette dans la plupart des cas. Cette action po
sitive' faihle s'oppose au virage rapide et de couleur bleu roi que l'on 
observe avec la pluparL des SOUC~les de S. enferifidis. Elle se diffé
rencie aussi nettelllent des résultats négatifs que nous ont donné 
quelcjlles souches de S. dublin. 

Avec l'arabinose, la dulcite et le rhamnose toutes les souches 
on t été négatives. 

Miliell.1: liquides: en dehors de quelques exceptions s'étant produit 
avec le citrate eL le glucose, les réactions sont négatives. 

1,.0) Miliel/x aux acides organiques. 

Les techniques de préparation, d'ensemencement et le mode 
de lel'lure ont éLl~ ceux indiqués par KAUFHIA:\'1\ (3). Nous n'ayons 
utilisé que quatre (kg cinq sels pn\conisés: d ct l-tartrate, cilrate et 
mllcate, Le test il l'acétate de plomh a été pratiqué journellement. 
Toutes les souches Ollt été ensemellcées sur d-tartrate eL citrate, 11) 
seulemcnt sur lcs clcux autres milieux. 

A l'exception de 3 souches cl-tartrate encore négatives au j" 
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jour (variantes individuell'!s), les résultats obtenus sont dn même ordre 
de grandeur que ceux obsen'és jusqu'à présent avec S. dl/blin, la 
posiliyité étant loujours obtenue en moins de ;3 jours. 

;jo) Réslllll~ des aclions précédentes. 

Le Tableau II donne les caractères dill'érentiels biochimiques 
de quelques unes dcs souches iranicnncs et C()UX des souches témoins . 

• • 

D - DI~,CLJSSI0~1. LLi\SS'F!CATION. 

L, .. c; ,d\.~r;; milieux jii~-::rcnticls ne préscntent pns tous le 
11lènl:; ;~tté!·êt. 

1°) } fil iel/:T de Sim m01l.'i , 

Les géloses de SimLlOlls avec glth~Œe, arabinose, (Idcitc et 
rl l : .. 111105e n'ont qu'une vak ur d'f:î,!)(lint su:e,;!l:lire pour séparer uni
(lucmenl s. clublin d~s e~iJeccs aJlligéniq:~ellH:J1t voisines da groJ.lIJ!.· D. 

Seule, on le sait, la gelose citratée est d'lm us~ge courant et 
présente un certain inlérêt dans l'orientation dn diagnostic, surtout si 
l'on lient compte des réactions positives fa iJJlcs qui car~elt;risent 

nomhre de souches de s. dllblin. 

suiyant: 
Le sch(~ll1a fermentatif sur les géloscs :\ l'ammonillm est le 

Citrate 
Glucose 
Arabinose 
Dulcite 
Hhamnose: 

-l- t ou 
+ t ou 

+ t püsilii' bl'llif. 
néga!!L 

'}o) Milieux UII.!: acides r;''!i'ini'flll's. 

Les di Il'é rl' Il ccs légè']'l's ('<JJI.:laiècs flYC;~ les d;,L"I,,·'-'l" :.;rl:: 
d'aeiüc:, organiqucs lie [Icuvent Sl~r\ i:- il C8l':H'L'Tl<;r:1' les ;1:\ J""':' ',''\l'l

été5 d~ S, dl!bUIl ll1ê!llC sp.cOlld:lire~:,;'J'l. 

1';;1' c0ntl'l' !I~:; ·jj~" •• if:-,·.: "l""LUS pr,:,,:1;f."lt toute 1.'!l1' \·,.l,~j1~' 

en tcmps que <dYl)C rermenb~jl ,) ;i'cnsemh;:: j1r~i'll1ett;lItl 'l',;:~·~)-,:· 

S. cl!1blin aux CSpèCi;~; '.'()isille~, ,s, 1'(",iock e';c',:r,~ "(:, 



·:AIiLF ..... r; Il 

Caraclèrc_o din'<!renticls de quellilles sO!lches locales et témoins 

Variété 1 -1----1--- 1 l ',- Mill; .. , .. , 'lU Simmons 1 Acides organiques 1 --.---, Arab. Dule. RI1"1T •. , Xyl. S~"rn .-:-,---;:- ------- --- ---. _ .... ---- Observations 
l.., r 1 J(,'C. 1 Ac-DI-Rh. cl 1 Ile 1 m 

-'-----'-----'-

Variété 1 
;'\0 Qi) 

~o 4S1 
;'\0 ;;29 
N° 535 

Variété 3 
:;-\0 227 
)\0 .U2 

l'ar:aé 4 
N° 411 

x + + 
+:3 + + + 
+4 + + + 
+12 + + 
+3 + + 

X + X 

, :~71 + 1 ~~61 + 
+ + 

X X X 

+ 
- +22 +8 + 

+,++ 
+ 

++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
-.-+ 

++ 
t·" 
-;- + 

-;-4 +3 
+3 +3 
+4 +3 
+3 +2 

+3 1 + 3 1 

+3 +3 

+2 +1 +1 +1 
+2 +2 +1 +1 
+2 +3 +2 +l 
+3 +3 +2 +1 

+21 1 +1 +1 
+1 +2 +1 +1 

+2 +2 ;-2 +1 N° 4()ü 
;:\0 532 

1 + 221 + 
7 I-~ 14 1 

+4 - - 1 1- ++ 1 

;-31'+~ 1 

+2 '3 

1 +2/ +2 / + 1 1 + 1 1 
+2 +2 +1 +1 Gaz:-

"l\rnriéL~ 5 
;<0 ~~/;~1 

Variété G 
;'\0 22R 
;\"0 4(il'l 
-:<:1 :; ~;:) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
, -, 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

>: 
+,"1 + 

+ 
;- +-,. + 
+ + 

, ..L 
T., 

++ 
+,+'-;' 

-1. 

.+ 
r+ 

+J +.i 

1 +4 +3 

+2 +2 +1 +1 H2S : traces 

+1 1 +2 +1 . +1 
+1 +2 +1 +1 

+1 +1 
:-.:;, -: -: Î + + + + ~..l.. 

+3 
+5 

+3 
+2 

+2 1 +2 
+2 +3 +2 1 + 1 1 IPS: traees 

+1,3 +1,3 +1,2 +1 , {;"Jl:·,~lC :;t:·ll. v v v +,- -;-,1-+ +t,-
i----· . ------------------

I
l 1·:oL1r. tous les milieu.x. le c.hifl'I·e :ndique le jeu" du virage. Steln-glycérol: +: p.ourpre au ,80 j~ur. 

( .. lucides: +: positif 1 Jour. + + : violet en 1 a 8 Jours. 
i )( : irn;gulièrement l'0'litif ov néll; tif. ,5."mmons: +t: positif tardif faible. 
) I~é!gatif 30 joun;. - : négatif. 
1 V + ou X. Jl2S: tr: négatif le 1° jour, positif faible par la suite. 
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Conformémcnt à IÜuÏ'F)/A"1;-.J (2), le Iype fermenlatif de 
s. dl/blill est: 

d-tartrate + . 
l-tartrate + . 
i-tartrate 
citrate + 

+ : positif 14. 
- : négatif 14 jot '.,' 
:-tartrate : d'av·.:J K AUïoFMAN;-.J (3). 
m~lcate : e:;ccpuu::s d'après rÜUFD/ANN (3); 

Cl)nll;~~ r!0 . !'ayoT>~ p":~i~,é plUS !.,,;:~, !_ ~omportel1leJ~~ en 

af<1h;,,':..,,;. 1111kite r~t ~hamllosc n !",> ... :5 d~ ('~as',er HOS souch('~, locales 
en 5 variétés, tiont il corrc:,pol\,h:e:nt à ccII cs déjà décn;.:." p:n 
I·:~\~:FF:\IANN.· 

Le Tahleau III en dû.llle l~l list~ d la clé d'idclltifieaLÏlJIl, 
ai"_~i '.tUC I~~ -:omporten-I(':'~ :;.l~, Skrn-e~,)'cà01. 

TABLEAU III 

l'ariélés biochimiques de s. di/Min 

Variété 1 Arahi~~)SC 1 Dulcite In1l3111110SC I-~-;~~ 
'--;.-----·-1-·-'---_·;_··- ----,--

1 
Sa[IIl()!lell (l dU/llill 

2 
s. dl/Min :J ou v. coe/n. 
s. dI/bUll ·1 ou Y. lehl'J'((1l 

s. dI/bUll .'5 ou v. hl'ss(!/,el .. 
s. dl/Min (j ou Y. acc/'u. 

'" 
h 

X X 
X + 
>( X 

+ + 
-\- + 

~ -t ,,; 1 

+ 
X 

>< 
X 

- 1 

I-------------;'------i-----c'-------- ,-- -_.-

\' !' 1 Forlllule générale 

Cltu.ùks: -1- : posiiif 1 jClilr. 
,. : types biochimiqu"s ,!i,·crs. 

y 

.'>( : t;ll'di\"(~tllel1t t:t in·I~~~_l;;~·reJl\(~·lll ~)l:."';~;~ 

Sterll : .+ : cOl1lellr pO':'-i';"· au go, j()'~I, 

+ + : cClllellr "iolet~l! ,'H i ù t; jours, 

.1 u) COI1!Illi:l!l"i;';'J: 

y 

Il! 
--,- ------,--- --, 

1 
<'L: néf::\tiL i 

___ o. _, _______ - ~ .. - .... _ 

~() Suiv:ml k Liblcau ~~": de· (~Al:FL,: ,'-:; "~ :" ,/;.1,'; ,,' 
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dulcite y c''':;1 :\ din: l.\ i'cS hiochimiques divers. D'nprès ce qne nOLIs 
ayons li:! (;:' l'adio;l (>. celte SalmOl:elIe sur les trois glucides di!1'é
r(,lltiel~~, le si[~J1c \' IH' peul s'interprt·ter que deux façons + on X. 
3:~ de l~':»; ~:~)~!('he~ .. J8~·:·!I~~~, ct 1:1 ~c.ll\..·hc léinoin n° {);) se rdngeai.:ut 
dans celle v:lridé S. dU!Jlin proprement dite et ('laient dulcite +. 

l\OIlS avons dl'Ill:tndé à Mr le Pl' KAL'FL\IAl\!\' une sonche du 
Iype dllkilc X. COllllllC il n'en avait pas isolé ces derniers temps, 
nOlis ayons pour llIell10ire inclus sous le nom de S. cIllblin 2 un tel 
type de réaction. 

h) Les souches des variétés 1 et li (urcra) locales élaient 
ioutes Stem + + alors 0,lll.; les souches d !crites antérieuremel~i. s":ll 
Stern +. 

c) Nous avons en ~û sotlch"s xylose négatives. Eh~s (}nl 

~ .... utes r':il partie de la variété 1. NOliS Ji.' i~:)u"Ol1S aflirmcr si ~ettc 

acLio'l particulière est l'l'0prc à cettc véU·:é'/.. 

d) l\fentionnolls l'u''igine cie:, y';riét,ls Idlel\~!l et hessa/'l::.:: 
,"riel': 4: vf'~u et chevreau, atteints de di~l rhée avec <;épi:c:b:-tie ter
mba:", dlÏell (porleu!" dr gl-Ùnes) pt eD~allt (s~ nl1r0111c typhf'idiq pP i. 
variété 5: veau (diarrhée avec ;iéplicémle> 

.. 
CONCLUSION 

A l'occasion de recherches sur la Salmonellose des bovidés 
et sur les Salmonellcs en Iran, nous avons été amenés fi faire l'étude 
!iactériologiquc de 65 souches de Salmonel/a dl/blin. 

A côté de la mise en évidcnce de variantes biochimiques 
individuelles, nous avons retlOuvé en Iran les trois variétés biochimi
ques décrites à ce jour: 

S. cIuMin, S. dublin v. coeln et S. dublin v. accra. 

Un certain nomhre de souches présentaient des caractères 
biochimiques lcs diITérenciant des variétées précédcntcs. ~ous avons 
été amenés à les grouper en deux variétés nouvelles: 

S. club/in v. teheran el S. dl/Mill v. hessarek. 

lnslill/t d'Etal des Sérums et l'accins 

(Institllt Razi) - l/i'ssa/'ek. 
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