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UNE NOUVELLE MÉTHODE
DE DIFFÉRENCIATION BIOCHIMIQUE
DES GROUPES COLI et AEROGENES (1)

par

CRR. BARTHEL.
Travail du Laboratoire bactériologique de la Station centrale

de Recherches agricoles à Experimentalfaltet, Stockholm.

Lesmoyens biochimiques pour établir la différence entre le Bact.
coli et le Bact. aeroqenes sont assez nombreux. Il y a la réaction de
VOGES~PROSKAUER, la réaction du rouge neutre, l'épreuve de l'indol

(1) Paru Clans le Volume, jubilaire du Professeur Ch. Porcher.
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et l'épreuve de KOSERau citrate- de soude, et je ne nomme que
celles qui sont les plus en usage et les plus sûres (1). Pourtant, il existe
toujours des cas où la différenciation diagnostique devient plus ou
moins douteuse, et chaque contribution à la précision du diagnostic
est appelée à rendre des services, pourvu que la méthode en question
soit suffisamment bonne pour donner des résultats nets qu'on puisse
reproduire.

O'est à ce point de vue que je veux donner ici la description
d'une nouvelle méthode de différenciation entre ces deux groupes .
de bactéries. Cette méthode repose sur le fait que les cultures en lait
de Bact. aeroqenes produisent des quantités notables des composés
fixant l'iode, tandis que Bact. coli ne possède pas cette qualité.

C'est au cours des expériences exécutées il y a bien des années
en collaboration avec M. ENGFELDTsur un certain nombre de micro-
bes isolés du lait, au point de vue de leur production de corps fixant
l'iode, quoj 'ai trouvé, en continuant ces recherches, qu'il existe une
différence remarquable à ce point de vue entre les coli et les aeroqenes.

'"J'ai repris ces recherches dans le dernier temps et, quoique le nombre
des expériences soit encore assez restreint, je crois utile d'en exposer ici
quelques résultats, même s'il faut considérer cette note plutôt comme
une communication préliminaire, vu qu'il faudra encore vérifier les
résultats obtenus par des expériences exécutées sur un plus grand
nombre de cultures.

Voici la façon dont j'ai opéré: 100 millilitres de lait frais entier
sont introduits dans un ballon d'ERLENMEYERde 200 millilitres et
stérilisés pendant 20 minutes à I'autoclave à 1150. On ensemence avec

.une anse de platine d'une culture en lait écrémé stérilisé, restée 24
heures à 37°. Le ballon est mis à l'étuve à 37° et on y met en même .
temps un ballon-témoin, non ensemencé. Après quelques. jours; ab :
cours desquels on agite de temps en temps, on procède à l'analyse ..

Dans un ballon de 500 millilitres, on mélange la culture avec 100
millilitres de l'eau distillée. Le ballon est réuni à un réfrigérant ver-
tical, dont l'orifice est introduit dans le bouchon d'un flacon à suc-
cion dans lequel on a mis 50 millilitres d'eau distillée.' La tubulure
latérale de celui-ci est mise en communication avec un tube de PÉLIGOT,
contenant 10 millilitres d'eau. On distille pendant 15 minutes exacte-
ment, on lave le tube réfrigérant avec l'eau du tube de PÉLIGOTavant
d'ôter le flacon de succion, après quoi on introduit le distillat avec 50
millilitres d'une solution décinormale d'iode et 10millilitres d'une solu-
tion de NaOH à 25 % dans un ballond'ERLENMEYER,bouché à l'émeri.
On laisse en ;repos pendant 15 minutes, et, après avoir acidifié avec
de l'acide sulfurique étendu, on titre au moyen d'une solution décinor-

(I)Voir à. ce sujet :' RUCHHOFr, KALLAS, CH INN et COULTER. Journal of Baete-
riology, 1931, 22, 125.
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male de thiosulfate de soude, en ajoutant, vers la fin de la titration,
quelques gouttes d'une solution d'amidon fraîchement préparée. Le
ballon avec le lait-témoin est traité' exactement de la même façon
et le chiffre obtenu est soustrait au chiffre total de la culture. La quan-
tité d'iode fixé par la culture est ensuite exprimée en millilitres d'iode
décinormale.

Pour le Bact. coli, ce chiffre reste toujours très peu supérieur au
chiffre du témoin, qui généralement reste au-dessous de 1, tandis que
le Bact. aerogenes donne des chiffres bien plus élevés.

Dans le tableau I, on trouve quelques exemples des résultats
obtenus avec des cultures en lait de Bact. coli et de Bact. aeroqenes
de provenances diverses. Les cultures étaient âgées de 10 jours (37°).

Les coti étaient isolés des excréments de vache et d'homme. Les
aeroqenee provenaient des échantillons de lait, de la crème et de fro-
mage boursouflé.vl'outesoes-souohes se comportaient de façon typique
aux épreuves de l'indol et de VOGES-PROSKAUER.

On peut aussi employer des cultures de 50 millilitres, pour écono-
miser les solutions décinormales.

TABLEAU 1.

Taux de fixation d'iode

Coli 1 .•. ., .. ,., .
Coli.2 .
Coli 3 •••....•..•.••....•.•.••.••.
Coli P •...........................

Aerogenes 1 ............,....." ..
Aerogenes 2 , .
Aerogenes V2 .
Aerogenes 04 ' .

29,0
30,3
39,0
4,1

Il ne faut pas s'attendre à trouver des chiffres constants, en ana-
lysant de la façon décrite plus haut des cultures de Bact. aeroqenes de
la même souche aux occasions différentes. Même entre des cultures
parallèles, les différences peuvent être .assez élevées. On en trouve des

• preuves dans le tableau II, qui démontre, d'autre part, l'augmentation
des chiffres de la: fixation d'iode avec le temps pendant lequel les
cultures sont laissées à l'étuve à 37°.

Le lait-témoin stérile avait un chiffre d'iode de 0,7. Ce chiffre est
partout soustrait aux taux ci-après.
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'TABLEAU II.

Taux d'iode des cultures en lalt (100 ml) d'une même souche de Bad. aerogenesà 370

2 jours 4 jours 6 jours 8 jours 10 jours

A. 6,42 6,66 10,89 13,84 16,87

B. 6,17 6,86 14,23 19,76 27,18
. )

On voit que les chiffres absolus ont très peu de valeur. Le principe
de la méthode repose tout simplement sur le fait que les cultures en
lait de Bact. aeroqenes ont toujours' un chiffre de fixation d'iode bien'
plus élevé que le témoin stérile, tandis que les chiffres des cultures de
Bact. coli restent au voisinage de celui-ci.

Je ne peux pas encore me prononcer d'une façon définitive sur la
nature des corps réagissant avec l'iode qui se forment dans les cultures'
en lait de Bact. aeroqenes. Toutefois, comme ce microbe produit des
quantités très notablesd'acétylméthylcarbinol dans le lait, il est
bien probable que ce corps entre aussi pour une large part dans la
réaction avec l'iode.

La réaction de VOGES-PROSKAUERse base aussi sur la présence,
dans du bouillon dextrosé, de l'acétylméthylcarbinoI. Notre réaction
peut donc' servir en quelque sorte comme contrôle de la réaction
VOGES-PROSKAUERet devenir ainsi encore une preuve dans la diffé- .
renciation parfois assez difficile entre Bact. coli et Bact. aeroqenes.

L'ACIDIFICATION PROLONGÉE DU PETIT-LAIT (1),

par

le Professeur Dr OTAKARLAXA
Directeur de l'Institut lactologique à l'Ecole polytechnique à Prague.

C'est une chose connue que l'acidification spontanée du petit-lait
se fait plus lentement que celle du lait lui-même, phénomène qu'on
peut expliquer par le manque de caséine, qui, dans le cas du lait,
s'unit à une partie de l'acide lactique de telle manière que les bac-
téries àcidifiantes trouvent ainsi le liquide plus apte à la trans-
formation du lactose. Et pourtant le petit-lait peut atteindre après une
longue période, une acidité remarquable, comme le montre l'exemple
suivant.

Une bouteille de 10 litres remplie jusqu'au bouchon de' petit-

(1) Paru dans le Volume jubilaire du Professeur Ch. Porcher.
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