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U~ COHBEAl' (COInTS COIUS): S. /ŒSS.UŒI{.· 

par 

R. NÜL, L. LE ~1I:'\on el ~I. KAWEIl. 

(11Istitut cf Elat des Sérums ct \'accins - Inslitl/t 
!lazi - Hessart'l', lrall el Institllt I)asleur de Paris) 

En jnnyier 1n;)::I, l'un de nOlls trouve, dans Ic pnrc de l'Insti
tut nazi, le cadnvrc d'un corbcau, nppartenant il l'esprc(' Corpus ('(l/"rl.", 

A l'autopsie, 011 ohscn'e ulle cOllgeslion des poumons: l'illtes
tin c~t hélllorragique, L'hypothèse d'tllll' forme :1if:ùe dc Sall11onellos~ 

cst plausihle. L'htlmocullul"e, pl'atiqu6e :\ partir du ~:1Il;'; du cü.'ur, donlle 
en :.14- heures UIIC culture Ilurc d'un hacillc mobile, l;:-all1 négatif, dont 
la culture SUI" g&los<" Rprl>s isolement et rep:qll:1g!:', est 11~;8Iutinl"c i:Js
tnntanplI1cnt )1:11' le 5l\rulII polyvalent OJ!1 . 

L'ngglutinntioll, sur Inmes 011 en tuhes, est positive avec les 
s~rlll\ls l\', R, 1-2 à 1-Î et ;) snturé. Lcs c3rnctères biochimiqllps, re
cherchés p:mlllèleml'nt, confirment nussi le di<lgnostie de Su!mone!!;" 
tout en mctt:lIIl en évidence des propriétés très anorlllales pour ulle 
espècc du groupe n. 

Aucune Salmolld/,,: actucllemcnt décrite', IIC correspond aux 
forlllulcs Hlltipéniquc et biochimiquc trouvées. 

i\.B. La souche l'st. conscn'éc sous lc numélo 5ii de la collec
tion microbienne de l'Institut Hazi. 

a) CcrradL't'es /IIorphologÏl]I!"s et l>iochimi'llIcs. 

Les colonies Sil\" gélose SOllt du type S normal. 

Lcs épreu\'Cs biochimiques donnent les. C;Jra cll;res généraux ct 
diITérenticls suivants: 
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Sor.l donc il souligner: 

- la non fermentation ù·u maltose, 

- la non attaque de l'arabinose, 

- l'utilisa\:011 tardive du xylose 
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TOlls ces caraclàe:i ont été relrouvés chez les souches isolées 
chez la souris, le cobaye et le pigeon au cours de l'étude du pouvoir 
pathogène expéïÏmcntal. 

b) Forli/ille Gllli!Jélli'llle 
1 

Pour confirmer la structure antigénique, nous :n·ons du recou-
rir ù la préparation séparée des sél"lllllS 0 et H, respectivement par la 
mélhode de Hoshku et cclle du bouillon formolé, l'inoculation in
traveineuse de 0,2;) c-:: d'une éll1ulsion vivante ajmtée à 1 llIilliard / cc 
ayant entraîné la mort Iles lapins deux fois consécutivement. 

De ce fait, pour Illettre en évidence ln présence de l'antigl;ne 
\', qui c<;t du type K ct relativelllenUlIel"lllol:tbile, nOlis ayons recherché 
l'a~~!lltillation sur lall1es avec notre sérulll \' dont le titre l'st de 1/ JO: 
clic était nég:tti\"C; en tubes, "agglutination éLait faiblemC'nt positive an 
taux de Il f)O. La soucht! renferme dOllC des traces d'<llILigèlle V. tOI\
jours assoeié ;\ 1';1l1Iigè:l1c 1\' dans les formes S (l'aprl's I\:.1ulrlllalln (1-:11-
!a,,!>rl'"laiu('('ai!·· I~l:)l - p. ·11). 

j\fI:Jllllil1')!li~nI'S ()-

Les :,:tLlIr;d:()Il~ -'ur s,'n!J1l dillll~ :tu t,' 10 Olt les I~Jlr'_'lln~s d';tg
;:1i1lilJ:1~in!1 ont ,:,[,:, ("\):lllllilt,,; a\CI: ks so!:dll!:; slli\',!l\[;:s de ïL1:;litlil 
~);~~r,:t!:- ,dt: P::ïl:: (C .. ':\irc ,\!:~!; S~tIJ:l:)prl~:l): 

s. :;;:;/;i () ',f!! (.\if I,?,:l) 
s. i":I',·i;'i;,f:i ,\ ;;iïi {l, Il, \(1). 
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S. esscn 173 (1\',XII). 
Le résultaL de ces épreuves est consigné dans Ic lableau sui-

vaul: 

Sérum 0 1 S. lyphi 1 S. par. Ais. e~sen 1 

Sérum non salur~. 1 ;l)(lU 1; 100 1/1.000 

S. 
S. 

saluré par S. typhi 0 0 1/1.000 

précéd. sa t. s. cssen 

La formllie antigénique 0 esl ùonc l\', XII. 

A991I/till()!JL'llCS /1. 

0 

J/I 

1,2.jOO 

1,2.500 

0 
1 

Les ~alllralions sur sérum dilué au 1;20 ou les él>l'l'UYCS d'ng
glulinalion Il ont lqé menées ayec les souches SUiyallles ùe l'lnslilut 
Paslcur de Paris (C\:nlre des Salmonella): 

S. cholel'ae suis v. kUllZ, 5,210 (1,5). 
S. ncwport f,()~l non spèc. (1,2), 
S. londoll 1.4 -1 li non s péc. (1,6), 
S. arechavale!a 110n spéc. (l,i), 
S. paralYIJhi A SUi (a). 

Les résultals obtenus son! conùensés dans le lableau suiyant : 

Sérum II 1 S. newP'1 . 1 S. cli. 

1 

S. par. 

1 
5ïï Sil S. arech '. olle. SUIS. A 

Sérum non snturé 
1 

Ijl.GOU l,lLIOO 1/2j.GOO 1 fli. ,100 1/51.20d 

S. saLUI'é S. ch. suis. 0 l/1GO 0 1/G.,100 1; 12.800 

S. précéd. saL. 
S. par. A 1 flliO 0 I,G40 

La formllie flllligél1ilJlIC JI cst donc: a - 1,5. Le rc'sic antigé-
ni'l''!!! n'a pas pli èll'c absorhé malgré plusieurs saturations répélées. 

c) POllvoir J!((/lIO[jcnc c,t'jJh'illlcnlal. 

Ila élé recherché sur la souris, le cobaye et le pigeol~. 

SOI/ris /J/ancltc.' 4 souris inoculées :1\'('C 0,5 cc d'lIne, dilution 
au 1/20 d'ulle cu!tme en bouillon de 24 h., par voie inll'alll-ritoné:dc. 
sont mortes en :n il ,H; h. L'hémoculture é!ai! posili\'c. 

Par voie huccale, 2 souris ont absorbé des grains hro)'rs mé
langés à 5 cc d'une même cullurc. Elles salit l110rles le 2jn jour: la 
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prcmièrc présentait un intestin noir:"ltre, comliquél1é, l'hémoculLurc était 
positi"e; la dcuxièmc avait un intestin légèrement hémorragiclue avec 
coproculture positive. 

Cobaye - 2 cohayes, inoculés, par voic intrapéritonéale, ayec 
0,5 cc d'une dilution au 1'20 d'une culture en bouillon de 2-1 h. sont 
morts cn 4 jours lIe péritonite généralisée. L'hémoculture était positive. 

Par voie sous-culanée, il la même 'dose, formation J'uu abcès 
local I1stlllisé avec culture du pus positive. 

Pigeon -·1 pigl'OllS sont nourris avec du grain, auquel a été 
mélangé 10 cc d'une culture en bouillon de 2! hcures. :1 d'cntre eux 
ne prr.scntent aucun symptolllc pathologique: autopsie et coproculture 
sont négati"es. Par contre le 4° mcurt I~ lGo jour: l'intestin est légè
rement hémorrilgi(l'l<! et l'hémoculture est positive. 

La souche était donc très virulente quelque soit la voie 
utilisée-

d) Efiidém iologie. 

Dien qu'isolée chez un corbeau,' ayant présenté uue forme 
algue l;~ Salmonellose, cctte salmonelle n'a du contaminer qu'ac
cidentellement cet ois(,:1u qui se n-ollrril en particulier de charogne.· 
Jm:qu'à présent nous n'avons p:1S pu trouver l'origine de cetle conta
mination. 

e) Conclusiol/. 

En résum~, nous avons isolé chez un corbeau, appartenant 
il l'espéce CarUllS cora.t:, et mort de Salmonellose nigüe, une uouvelle 
espèce de Salmonella, que nous avons appelé S. hcssarek, dout la 
formule antigénique est: 

IV, XII - a - 1,5, 

Elle lÙ\ttaque pas le maltose et l'arabinose, 


