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n, N~:EL, ~f. 1\,\\\'1011, 1\, JOHGE:\SE:\ et IL TASLDII, 

En Iran, aucline en(f1u:'le n'a encore élé l'aile sur la diITusion 
ùes Salmonella ei l'illlporlancc de leur ràt~ pathologique, tant en 
l1ié(lecine hUIlI:lillC que "é'lérinaire, 

.-\ noIre cOlln;lissallc:~, la seule plIIJlicalion qui a trait à celte 
quc:slion esl celle dé Delpy el Hask;.4ar li) qui idenliJicnt l'Il 1\):15 la 
pullorose el isolenl les premières souches locales de S, pllllol'LlJ1l, 

Dans cps conditions, il él<lit intéressant de COlllmencer unc 
élude d'ensemble sur les Salmollelles d'origine :Hlimale Cil Irall ct (l'en 
préciscr :\ l'occasion la rérerctl,;~ion po~sible l'II pathologie humaine; 
(ie ce Ir:l\'ail sonl donc r.::r:1'lC~; les Salmonl'llcs pratiqucmcnt adaptées 
il l'homme, l\Os inn~:,tigations pOitent SUl' tille période de IS Illois, 
(l':loùt Hl;) \ il jan\'ier ]\1;;:3. 

Le l1laléril'l d'élude n l'li une origine Irè., diwrse: dans ln 
majorité des cas nOllS :\\'0I1S dn nous contl'Illl'r des l'chanlillolls isolés 
adres::és :\11 Lal~()ratoire clinique ';I~lérill:1ire de l'Imlilut Hazi; che7. 
Il' porc cl le ,"C:IU, nOlis ayons pu olllcllil' des pl'élè\'cments cn série, 
d'où le nom\Jre éle\'é de souches cn prownallce de ces dCl!X espèces 
:!I:ill1<"lI('~;; cnfill, llOlt:; ayons rl'll'ot\\'l' d:'ll'i Il' :,\.llchit'I' de l'Illslitut n:lzi 
six s()1.!c!tes locales de SUllJlOill'llll, tfois dl' S, [j((llinu/'lI111 ct trois 11011 

111'.~n t~ ti, .. ··;~s. 

Cc:; l'cchC';,cltt''i n':ly;\lll l:t,; 'lii" Jr.l;~l1lcl1Ldl'cs, il C,,[ dii11cilc 
d'ui lil"'1' d,~~ di)ll'll"(S ~l:;ji~I;(i:"':' 1:,':1"'1':1\('5, 

~~:'~'l'~ r:·!i':·;·t·j'\ji'·~ ::h':l .,~\ !'! ~(·!;l !., J)~' L. L,_~ \(;~!l~f" Il!l (:{·\~t~·(! 

dt'" ~:.,;~; 1:,I;:l'l;î. :~'.' ~'!!l'.i:lt·~ .!\,.l',t,\T,,ï d~l :':~l-::: :{ui :1 ~.'i! l';:i:.·~i;~ji~(~ de 
',; "~'. ~'I ii':';'" ~l···i·!)··::;.·li t·:,:; .tt\c:::~ : j:4";::\:'~ ··;l!~·'f·;t:~:\ t;'; :;~ ~Iu!,in:':jll:..;, 

~ '.::-:.; ,t,; \ «:'-~ ·I.:.::~ ~l.;,.·:i:. (.~:~ ;'1:i ~)~:::};tl~. 
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:m ARCIIIY:-:S DE L'I/IOSTlTl'T U'HESSAIŒK 

.. 

:1°) 1::1TOE BJOCIIDIIQl"E ET A~TIG(~IQl"E DES SOl'CllES. 

p()l:\"Oln PATI JOG!:::'\E 

L'l,tutie hiochilllique et anti;-.;éniC)lle des sOllches :1 él~ conduile 
<;lIi":1Il! les Illl'!hodes adoptées pOil!" !'identiflcat.ion drs Salmonclla (2). 
:\0115 ne si;;nalero!ls que les anomalies obseryél"s el cOl\Jplèlerolls par 
les circonstances clini'lul's de l"i~olL'llIent. 

1) S, a[Jor/lIs ouis - souche, faihlL'nH'nl Illobilr, en phase spéd~ 
lique, isoll'e chez le [n·tus d'une hrel,is ay:mt :l\"orlé. 

2) S. alla/l/III - tn)u\"(~l! chl'z lieux porcs sains dans les gan~ 

gliolls nH:'selllériques, J:orleurs de germes. 
3) S. liOP;s lllorl,i/icalls - les unC's, isolées chez le wau atleint 

de diarrhée :.l,'ec sC'pticémie, fl'mienl:ti(,llt lenlelllèllt le rhalIlIlose cn :1 
il 5 jOl1rs et élaient en' phase spécitique, l:1IHlis que celles pro\'i!n:lnt de 
porcs, (lortel1rs de gerIlll'S, utilisaicnt rapidement le rhalllnose et étaient 
en phase non spécifique . 

. 1) S. c!lo/u;!' ,mis - "ariélé klln:endorf. Aucull renseignement 
clinique sur les c.ircomtances de leur isolement. 

5) S. derby - chez des porcs sains porleurs lIe germes. 

li) S. dl/Mill - En plus des lrois variélés biochimiqucs déjà dé~ 
cri tes (2), nOllS rl\'ons ("observé dellx Y:11'iétes nouvelles, /chcrnT/ el bcs~ 
sare!, par suile de \cur cOll1portement pnrticulier l'II ean prplollée ad~ 
diliol1née d'arabinose, de dukile d de rhalllllose et ('II Slcrn-~:Iycérol' 

Pl. :\ous ayons aussi lrollyé tks variantes incliyidl1èlles non gazogèncs, 
maltose IIl'g:\!i\'c, Il:!S né;.!:ltive el d-lar!r;lle n('gative. Les souch('s rro~ 
viennent dll \'eall cl dll chnrcau, a!!einh de diarrhée ayee septicémie, 
de la y:\chr, du porc et dll chi'!lI, porlt'lIrs de gl'l"IIlI's. 

ï) s. qol/il/url/III - LI~S sOllcht·s 01lt l'[l\ isolt;CS ('1H'1. df's jeul1es 
r,ollkts ou <lnilll:1ux :I:!trll.·s, Jlrl'~;enLIIl! les Si;(/lCS c1illiqu(~s de typhose, 
d une l'OIS C:H:Z Uil d:ndon. 

I)':I\.\ <;Olld\l:s, l'rt)\"(·ll.llll d'I Illl'Ille' él'·Y;J,.:I'. ('l;li"':lt m:'Il11ite 
l',··.·tli,:'·. {\, r:,il 1':,[ ("""ï,lil;:li:"! ('Iil'Z l,·~. ,)··{lti'-'U;·,'!o (:!): l'i1 ciL'! jllS~ 

'; 1':\ l)(\'·~:\·!lf. ~(':!ll! S. t~".r-/;i :;fli',-; ct 1I·1:.~ :\.}\lt·ll~· d\~ .). (':1,';'/ i!i!!;,·; (:~~~d:~cl') 

~i·:I:t,:fil~(.i~ll':l'i 1:,. llL!~:.~:te; ~,i.'LI\.\ S. /i:t::'I:;tl cl ttl:( :;'"::!l'11(~ I!!_~ .1.,'. f!:"l'lli 
:"::/,,, j:~:I;"":V:lt l;!l·di\",_,!"~:~·:-:t C( p·.dy;'~~'()!.~l. 



SAUIO" ELLA ET S,\ L~iO:-;ELI.OSI:S E:\ IlIAN 31 
----- -------- --------------------- ---------------

S. }J/II/0/'l11lI - Sur lcs seize souches l'ludires, (lroYen:lnl de la 
même épizootie, six Il? rel'Illciltaient pas le ma\lo~c cl dix l'atLiquail'1l1 
cn 2.ï il -10 .iours. Celle saililllllcilc qui a décimé 1'(oieY<lgr dl' la Sla
tioll :Igricole d'\ Iaydl'l'alJ:ul a llIolltré ulle Yil'lIIcllCe égall~ pOUi" les 
poussins cl les :lllill1:1UX adl1\les. 

1') S. hessorel; - Celle l'sp<"ce allligl~lliquC'll1enl nO\1wlle (-0 a 
pOlir forlilule 1 \', X Il - fi - 1. ;-1 ... Elll~ se ran;~(' done d:lIls Il' groupe 
B du srh0111:1 de l~alllrlllall"-\\·l1ill·. Biochillliquement clk jlrl"~ellk la 
Jlarliclilarill~ de Ile l'as :lll:I'Il'l'r le lIIaltose, nill,>i 'Ille l'cll(' de Il<' l'as 
utiliser 1':UflhiIlOSI' (collll'airl'Illl'Ilt :1 la majorité des esprcl's du groupe 
H). Oblenue par hl'Il10Cll 1111 l'l', :\ parlir du cfldanc d'un corln-au (Cu/'

VilS (0 f'(J ,l'), présrllLllll :'1 l'aulopsie ulle congC'!-.lioll des POUlllO:'" el Ull 
inle'\lin hélllol'l'a;dqtl(' cellc souche est patllOg('ne (lflr "oie buccale pour 
la SOlll is l'I Il' Jli:~l'()ll. 

II) S, 1;"I'()S/!u/' - troUYl'e chez deux porcs au cOllrs d'II,)(' l'pi-
7.Ootie dont l'étiolllgic n'a -pu t'lre précisée, tlll lroisil'me :ll1im:d él:lit 
porteur de I)as/I'l/rel/II, 

JO) S,/UP!'Î IIlIl/'illlll- une souche hUIIl:lillc Ile rellrelïll~lit p:IS d':lll

tigt\nc \', \':nit\té cO(lclllwguCIl, '!'out('S Ivs souches ~llilll:IiCS ollll'\é i~ol&('s 
chez le col);I)"e (q("-;Ige de l'I:I~I:lul nazi) par héllloculturl', soit «uc 
la Illill:ldic se soit dl'c1arl'c sl'()lltalll~lllcllt, ~oil qu'clle élit l'Il: déclen
chée p:lr les inoculations eXJll'rillll'lllales. 

30) L\IPOHl'Ai\CE LOC,\LE DES S:\DIOj\ELLOSES 

Cerlains flspects du problème posé 10c:lIcllll'nt par les S;1IIlIO
nellosl's mérilent d'être discutés. 

1) F/'éfJlI/'l/l'c che: le l)()!'e, 

Depuis qu'IJorll1:Jecllt~ ct SalS:llllPlllli 0111 sigl18lé la pn\scncp 
frr.«ucl1le des S:lIl1lonella d:llls les ganglions mésenlériqucs de porcs 
d'flpparence saine, de nombreux auteurs 0111 conIlrllll\ depuis leurs 
obsl' 1'\';11 i Oll s, 

RécCllln1C'nl Fclsel1rl'ld, YOllng cl Yo~hinllaa :lUX t'.S:A, (;») 
ont 1ll011tl'l~ qlle l;I';Jo!o de 1:1 "iande rt des al):ds de pore t'!:1iclil COI1-

t:\lnin('s par ces enll\rolJactt'ril's, les :/ninwllx él:ll1t !'oumi~; :lU prr:llnble 
à l'inspcclion yc:\érin:lire. Ln yiande cie porc peut dOllc, cn lel1lp~. 



:12 ABCIII"ES DE r:/I'iSTITt:T D'HESSAfiEK 

'111'a[~<,nt Il'iIlL:J:\icalion alimenLai!'c, constituer une source de conla
nJination non nébligeable. 

~Iais de la présence de Salmonella dans les WlIlglions mésen
kriques d':lnim:lt1x d'app:lr~I1ce saine, on ne peut conclure ipso facto 
'1lie la viande e!le-même soiL conlaminée. Les ganglions peuvenl jouer 
le rôle de li1lre Yis-à-vis de ces bacLéries cO\llme le fail remarquer 
1\::!li!TmanIl (ü). 

Quoiqu'il en soit leur présence dans ces ganglions constitue 
Ull excellenL indice de dispersion de cc') gennes dans la nalure. C'est 
d.1llS cc bill 'Ille nOlis ayons entrepris UIlC telle enquête, malheureuse
lIIent interrolllpuc r:1pi(!cm('nt, chez les porcs en provenance des pro
yincE's du (;il!:ln, du ~bzand(!ran ct du Khr1:l1se. Conduits fi l'Abnltoli' 
dp. Tt-héran d considérés comme sains, ces animaux ont été livrés à 
la cOJl~oll1malion. 

Les chilTrrs suivants résument les résultats roumis par nos 
n'c!ll'rl'hes : 

:\'ol11ure de porcs examinés 
:\oml>l'e de porcs positifs. 
Pourcent:1gc des :1nimaux porteurs 
:\'ol11hre de sOllches isolées 

1'J'(~srnlail'nt 1I11e dOllble illfestation). 
POllrcl'ntnge des sOllches isolées 

Les espèces trou\'c!es ~t:1ient:· S. ((/ln III III , 
111I1r!Ji/imlls <:t S. dllMin. 

71 
!13 
22,5 0/0 ' 
18 (Deux porcs 

S. da/IY, S. bavis 

Cc pOllrcenl:1ge de 22,5010 est p:lrticulièrellleni élc\'é ct est 
du lIIèlllC ordre de grandeur que celui tro1\\'é par FelsenL"eld ct col1a

II;lI"t!'.'lIrs Cl) :1UX l~.S.A. chez les animaux lion soumis ft l'insprc!ioll 
\"t".(('J'in:tire, Par l'ontre (!:1ns des conditions e.'\périmenl:lles identiques 
:111.'\ llùlrl's, les pourcentages sont, ft titre d'exemple, de ·l.OS 01" pour 
il's Flandre" I"r:111I:;lises (ï), de 2,7K 0/0 pour la IIoll:1IHlc U~), de 10,1 
(")tir ~1:ld:lgascar (D). 

En dehors de l'cllquête précé~(lel1te, nO\1S :1\'ons Irom'é des 
porcs porleurs de S, c/lOla:1' .mis ct de S. I.-npo.w((r. 

2) :1uorlw/cnl des /Jrc/Ji.~. 

C' I~ S 1 la p l'e III i 1"1'1' fois q li' e'i t s i,.:n;JI é f'n r ra li l'a "0 rte III c n t des 
III'l'l,is ;\ .), u{;or!us ouis, 

.ï) .'io{ 1i~():iI:lllIs,? dll corilL'llll. 

r.~ .. ~ ](.":~;i.:ri:~ C'.~li~,!.!I.I:cS :\ l';ll:rnj' :lf', 1',~>Jrèi~lc ';irt.!jl~nfl~ ('''~pl~.

r:: ~1:~~!.lL.\ J',!i' -- :J;t' ~'i!:'t"~L: ·.t)~d tin Î:l\'l'l:r d'liil.,~ j'!): ::1;~ :~i.':l';t~ ,1-: ~'>1!r!1()" 

JI,:! .• r 'l ~"J:,i;:: !il;,l:>~ll 1'1';1 ;::, i~;:';' (1~"(;,::·:!~ ,~;~,:;i:'· l\"}' CI'-,~·:>~~)i\'l;:\:l· 

::.~;\ 11;:,1,1::' .', {J,: !:::;:l'!)'~,: .. I. ~, .. ,:I:,,:<, !"" n"i.',::~'~~·;ll_·" :'il:\T1i.: .... '··;, ~l{'JllS 



SAU:O:\EI.LA ET SAI.)lO:\l:LI.OSES EN IHA;o.; 3:3 

IÙ1\"OIlS pas pu troun:r l'origine de la contamination: animal sauvage 
ou dOlllC~lilJul', 

.~) Typl/IJ.\(' d } '/lI/url)s(', 

Ces <Ieu:\ alYc('\iolls SOllt particulièrelllent fréquclItes el nonl
hrl'usl's sont les pl'lilcs é)lizo()lic~ qui d~va~ll'nt les poulaillers parli
cul ic rs, Ll's pré lè\"('111 l'II ls po~i li r" pro';icnl1l'1I t non seulenll'Il t de 1 a 
région de Tl'lll;I':III, mais aussi des provinces de l'AzerIJ,tidj:lI1, du 
;\laz:lndl'I':In el du C1ilan, 

Hécl'Ill lllC'n 1 une épizootie d'une violencc exlrèmr, provoquée 
pù S, pllllofll/II, a ra\'agl: l'élc\'age dl' la Stalioll agricolc (]'llaydl'ralJad, 
Plus de 2.000 vola i Iles dl' racl' SOli t morles, :t Hssi bien POllSS! I:S q u'a
nimaux adulles, Le reste de l'éle\age 11 du être sill'rifié, 

tt) Diarrhée O"eC scpticemie de:; l'CalI,}": 

Elle séyil sous forme elld01!10-épizootiquc grave dans les fl'l'Ille:-;
laiteries dc Tl;hér:m ct cI'H(,ss:lrel;-I\arëdj. La mabdie a {lé, :lllSsi llb
senée chez Ull cIJl'\'J'e:!lI, 

Cette loxi-infection, (,;lraclhisée par Hile cli:nrhéc profus aw'(', 
septicémie termill:!le est p:-o\'oqufe 11011 seulement par S, clul>lin (!)2,.~ O,'~ 

mai~ aussi par S, llouis mor/li/iwns, Jlolyétiologie d'ailleurs 1I0r1l1all~ 

(la), La morhidilé, très 1olc\'l'e, allcil1t jlisqu'ù ~~; 0,'0 drill:; ccrbiins l'Ie
"ages, cl s'cxpliqll!! très racil('l1lent JI:!r les conLllllillutioliS I!I'i~,SiH'S et 
répétél's dn au lIIanquc lotale d'hygiènl' souillure COllS[;1\llc dl! sol c .. 
lerre h:lllue l'l des Ii:ièrcs par les c1l'j~clion5 clcs animaux nwL!,les qui 
ne SOllt pas isolé's, nhandon sllr l'lace des cadaYres qui sont dévon;s 
par les chic'ns, , , d'oll l't''che(' total dl' la sl'roprophyIaxie C)l:i a &t,; pra
tiqnée ilH'C le S(:nllll (( para('oli 'l de l'instilut yt:.lC:rillairc d<lIJois ou :l\,('l' 

un sl;nllll local :llltiduhliil. Le lraill'Illenl par \'.\lIrol':lc a donné des r,;
sullats moyens, environ -l,)O,;o dl~ guérisoll, cc qui concorde <l\TC la sen
sibilité in vitro à l'aurl'omycine des souches isolées qui so1l1 1Il0yelllle
Illellt ou faihlemenl sensillics. 

Rscl1l'richi(l coli joue :t Ils si lin rôle important dans l'éliologil' 
de la diarrhée des jl>unes wau:\, niais, conlrairclIlenl à cc qui sc passe 

.. avec S, dl/blin, cl h l'encontrc dl' cc que 1'011 obscn'e dans cl'autres pnys, 
il JI'y a pas gl!lll'l'alisalion Il'I'illillalc, sauf' dans des cas exceptiollllels, 
comllle nous l'olll Illolllré de nombrcllx eX:1I11C!1S baetc:riùlogiqurs pra
tiqués, Celle étude SOl'I du cadre de cette COlllnlll!1icntioll, 

S, cil/Min :1 lolé retroll\'(;e 1':11" coprocullure dal1s les fl'ces des 
chiens de berger, qui se 11011lTi-senl des c:\(I:I\'I'(,s nl)[!l1dü!:n('·~; ~:lr l'lace, 
Ces derniers sonl dl' simples I.orlcurs de germes tr:lIlsiloires, aUClll1l' 
lésion Il'ayallt éll~ lrou\"ée fi l'nul0l'sie d'un cerla:n nOlllhre d'clllr .... eux 
et lous les l'IISClI1ellcellll'nts négalives en dehors de la coprocullt:rc. 



ARCHIVES DE 1:INSTITL'T D'J1ESSAnEK 

Enfin S. dublin et S. lJc)(}is lIlorldfirans sont :'1 l'origine de syn
drome typhique ponr ln pn.'lIlil>re,· cie ~ylldromc dysentériclue pour la 
s~col1dC' cll(>z )'C'nranL. :\OI1S les ayons idcntifiécs huit fois, dont cinq' 
rois sur des sOl1ches qnc IlOUS :tv:lient aimal,lemclll cannées Ic Dr Ma
choull (le l'Institut Pa~tl>lIr de Téhéran. En confirmation de l'origine 
bt)\'inc (les cas, l'laide la cou~tatation suivante: les souches hUIll:lincs 
et hovinC's de S. /Jouis TIlurh'fimll préscnt:lient ln pal'ticul:lrité de n'nt
ialluer le rhamnose que lentement en :i ù 5 jours, nlors que les souches 
porcines étnicllt rhamnose + l, on sait toute l'importance qu'attache 
I\:lU!rll1<11l1l à ces types fermentatifs particuliers dans les recherches 
c':pidémiologjr(lH>s (Cl); de pins S. dllb/in est exceptionnel chez le porc, 
dont la \'ialllle n'cst COllsonl~e que pnr une très faihlc partie de la 
population. C'cst le lait qui joue le l'ole d'agent de transmission: 
la traitC' sc fait dans de très mauvaises conditions dans les étables, les 
pis ne sont lUS désinfe'elés, le~ valets (le ferme ne se nettoient même 
pas les mains; les hidons cie lait, COlllllle nons 1':1\'ol1s constaté, sout 
I:wés dans l'c~llI des ruisseaux passant fi proximité des éleYages; enfin 
le lait n'est p:lS pastcmisé dans la majorité des cas.· 

D,lI1S de telles enquêtes, les eX:ll11cns bactériùtùgi(lues doivent 
aussi être très poussés: chez lIll enfant présentant lin syndrome ty
l'hi(l'le, confirmé pal' hélllocullure, nous :l\'ons à nou\'t':lll isolé par hé
llIoculture un germe qui se {ll'és'cnl:lit cie prime ahord comme un ly
phiqllc b:lcillc, mais il alla'luait fai))Il'lllelit la gèlose de Simmons en 
:3 jours et n'agglutinait qll'avec 1(' sérulll anti IX, à l'exclusion des 
sérullls \ï ct li: Il s'Rgissait en réalité d'une S, dllblin non gazogène et 
non de 5, IUphi. 

6) S. 1!//Jhi IlIl1rilll1l 

Fait curieux il l1oter, nous n'a\'ons troU\'é celle Salmonelle n 
tout faire qu'est S. typhi muriulll que chez le cob:lye, alors que nous 
l'ayons iclell ti liée trois fois a Il coms de gastro-en téri le infa n tile. 

1':11 r:''',II!:]': 1(' r,\k j rll li; pd\' 1 ... " Sal:ll()llc'l!o~:,,; c:\ 11':111 n'l'st 
i :'; :l 1~(~';~li~'J~r: 

1) i.t~':~~I;lf·.I! ::.:!.~;:',~, ,,'l:~ /. l:"~ !;~'1'~':\ :~'I!i'l:~ (1 ,"'!lt,j',"l'~ (~l\;~ ,(~:1!1~\()-

, .:!:: 1 ~! : il', ! 
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de posithil(: 22,5 %
, en faycur d'unc diffusiun lrès gr:mde des Sallllonella. 

2) L'aYortement il Sl7l!noncl!a dcs brebis a été diagnoo>tiqué. 

il) T~'phose ct Pullorose formenl tlJle cause importanle de mor
bidité cl de mortalité dans les élevages de volaille. 

4) La Salmonellose du vean qui sé"it dans la région de Téh~
ran n pro\"oqué des pertes économiques non négligealtles ct reste lou
jours Ilile 1l1('nace pour l'aH'nir si les condition5 d'l;ygi(~l1c dans ll'S l:,i
trrics ne sont pas Illodilil'e!>, 

f» Le roll' des Sallllollelks Cil pathologie humaine et princi
palelllcnt inrantile n'a pas pu jusljll'ici t~lre recherchée sysltl\l:dique
ment, mais tout porte à croire par ks fjuelques sonùages quc nOlis 

avons cn'ectué~ qu'il est là. encorc lrès important. 
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