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Différents sérotypes de Salmonella 

isolés en République du Tchad * 

par A. PERPEZAT, P. PERREAU, M. THOME, M. V/GIER 
avec la collaboration de S. M /LLOT 

lnstitu1 d'Elevage et de Médecine vétérinaire des Pays tropicaux 
(Labora1oires de Farcha-Fort-Lamy et d'Alfort) 

RÉSUMÉ 

Les diagnostics de routine et !es enquêtes systématiques effec1uées par le 
laboratoire de Farcha dans la République du Tchad depuis 10 ans, ont permis 
d'isoler chez les hommes et neuf espèces animales, cent seize souches de Sal
monelles, appartenant à cinquante sérotypes différents ~ont douze sont nou
veaux. 

Le travail que nous présentons est la synthèse 
de tous les résultats obtenus depuis dix ans dans 
le domaine des Salmonelles par le laboratoire 
de Farcha au cours des diagnostics de routine 
tant chez l'homme que chez l'animal et au cours 
des enquêtes qui en ont découlé. Il permet de 
montrer l'importance probable des Sal monel lo
ses humaines et animales au Tchad ainsi que la 
diversité des sérotypes que l'on peut rencontrer. 

commencées en 1958, furent poursu1v1es Jus
qu'en 1963 avec des interruptions dues à un 
manque de personnel. 

Les premières salmonelles furent ident1flées 
à partir de prélèvements qui nous avaient été 
adressés pour analyse bactériologique par les 
différents secteurs vétérinaires du Tchad ainsi 
que par les hôpitaux de Fort-Lamy. 

Les résultats obtenus nous ont incité à entre
prendre des recherches systématiques qui, 

(*) Nous remercions lrès vivement-Monsieur le Profes
seur LE MINOR qui a bien voulu déterminer tous les séro
types des souches que nous lui avons adressées. 
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Pour ne pas surcharger notre exposé, nous 
résumerons par espèce, les conditions dans 
lesquelles nous avons opéré et les résultats 
obtenus. 

HOMME 

Les salmonelles citées furent isolées d'hémo-' 
cultures ou de coprocultures effectuées à partir 
de prélèvements qui nous ont été adressés par 
les hôpitaux de Fort-Lamy. 

Nous avons déterminé : 

Après hémoculture (119) 

Sol monel/a paratyphi A. 
Salmonella typhi . 
Salmonella dub/in 

1 
2 
1 



Retour au menu

Après coproculture (284) 

Sa/monel/a parotyphi C. 
Sa/monel/a uganda. 
Sa/monel/a singapore. 
Salmonella hui/ . ... 
Sa/monel/a branderup 
Sa/monel/a co/indo/e .. 
Sa/monel/a infant1s. 
Salmonella monhotton .. 
Sa/monel/a parotyphi B. var. Java . 
Salmonella shubra 
Salmonella ston/eyv1/le .... 
Salmonella typhi . 
Salmonella derby .... 
Salmonella ligna (nouveau sérotype) . .. 
Sa/monel/a chogoua (nouveau sérotype) . .... . 

BOVINS 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

Les déterminations obtenues furent essentiel

lement le résultat de recherches systématiques 
effedué.es sur des 90119\ions mésentériques de 
zébussacrifiés à l'abattoir de Fort-Lamy, pour la 
consommation dans cette ville et les exportations 

de viande. 

La méthode d'isolement est fa suivante: 

1. - Prélèvement, effectué le plus propre
ment posS1ble, d'un ganglion mésentérique dès 
l'ouverture de la cavité abdominale. Mise en 
boîte de Petri stérile, 

2. - Au laboratoire, décapsulation du gan
glion avec des instruments stériles. Ensuite, 
découpe en petits fragments qui sont plongés 
dans un tube de milieu Muller Kaufmann. 

3. - A partir de ce tube, et après 24 heures 
d'étuve à 37°, ensemencement sur milieu de 
Kristensen au vert brillant ou sur S. S. Les 
colonies lactose (-) sont ensuite repiquées, et 
un premier diagnostic d'orientation est effectué 
sur les milieux d'identification rapide des enté
robactéries préconisés par l'Institut Pasteur de 
Paris (5). Tous les sérotypes des différentes 
souches isolées ont été déterminés par le Service 
des Entérobactéries de Monsieur le Professeur 
LE MINOR. 

Furent ainsi identifiées après examen de 
272 ganglions mésenteriques et de 41 prélève
ments divers : 

Salmonella enterit1dis . . . . . 5 
Salmonella dublin . 2 
Salmonella amager . . . . . . . 1 
Salmonella bai/on . . . . 1 
Salmonella mi/lesi (nouveau sérotype). 1 
Sa/monel/a tchad (nouveau sérotype). . . . 1 

CAPRINS 

La recherche systématique des Salmonelles 
a été effectuée dans les ganglions mésentériques 
soit de chevreaux inoculés de virus capripestique 
(pour la production de virus pestique caprinisé) 
et abattus en phase d'hyperthermie, soit de 
chèvres sacrifiées à l'abattoir de Fort-Lamy. 

La technique de prélèvement et d'ident,flca
tion fut la même que celle utilisée avec les gan
glions mésentériques de zébu. 

Sur 163 ganglions examinés, 14 souches ont 
été isolées : 

Salmonella dubl1n 1 
Sa/monel/a enteritidis 1 
Salmonella infont1s . . 1 
Salmonella ka/omu 1 
Sa/monel/a thiaroye . 1 
Salmonella tesch1e . . 1 
Salmonella /euwarden . . . 1 
Sa/monel/a amager . 1 
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Salmonella omifisan 1 
Salmonella vejle 1 
Salmonella babelsberg . . . 1 
Salmonella meskin (nouveau sérotype). . . 1 
Sa/monel/a mara (nouveau sérolype)..... 1 
Salmonella farcha (nouveau sérolype) ... 

11 est à constater que tous les isolements ne 
furent effectués que sur les ganglions de chèvres 
inoculées et non sur cèux de chèvres abattues 
pour la consommation humaine. Cela permet 
de supposer que le virus inocul.é déclenche la 
sortie des salmonelles. Ce phénomène est à 
rapprocher des constatations faites par PLOW
RlGHT en Nigéria (6) èt propos de la mortalité 
observée sur les veaux lors de l'immunisation 
par le virus .pestique atténué. Les salmonelloses 
de sortie paraissent responsables d'une part\e 
de la mortalité attribuée couramment au seul 
virus. 
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PORCINS 

Sur 17 ganglions mésentériques prélevés à 
l'abattoir, aucun isolement ne fut positif et la 
seule sol monel le mise en évidence le fut à partir 
de la moelle d'un os qui nous avait été envoyé 
pour diagnostic de routine, dans un cas de 
pneumo-entérite. 

Salmonella kot/bus. 

LAPINS 

La seule identificatlon fut réalisée à partir 
d'une hémoculture provenant d'un lapin de notre 
élevage : 

Salmonella hui/. 

COBAYES 

De même, le cobaye d'où fut isolée une souche 
de Sol monel la, appartenait à notre élevage : 

Salmonella stan/eyv,1/e. 

OISEAUX 

Les déterminations ont été le résultat d'exa
mens bactériologiques effectués sur : 

1. - Des cadavres de poules d'élevage 
reçus par notre service de diagnostics 

Salmonella gallinarum. . . . . . . 26 
Salmonella hui/. . . . . . 2 
Salmonella anatum . . . . . . . . 1 
Salmonella missron . . . . . . . . 1 
Salmonella virchow .. 
Salmonella stanleyville . .... 
Salmonella schwarzengrund. 

1 
1 
1 

2. - Sur des cadavres de canards sauvages 
abattus par des chasseurs (Dendrocygna fulva). 
Sur 6 examens effectués, une salmonelle fut 
isolée. 

Salmonella hui/. 

REPTILES 

1 ncidemment, nous avons été amenés à isoler 
une Sh,gella sonnei dans les excréments d'un varan 
(Varanus exanthemat,cus). Ce fait intéressant, 
nous a incité à rechercher systématiquement les 
shigelles et salmonelles dans les excréments de 
varans. 

Sur 25 varans (Varanus exanthemat,cus et 
Varanus niloticus) examinés, nous avons rencontré 
15 porteurs de salmonelles et isolé 9 souches 
différentes : 

Salmanella amager. 2 
Salmonella anatum . 1 
Salmonella ardwick. . . . . 1 
Salmonella cubana 3 
Salmonella langerhorn 1 
Salmanella canas/el 1 
Salmonella hui/ . . . . . 1 
Salmonella riggil (nouveau sérotype). 3 
Salmonella massakary (nouveau sérotype). . . 2 
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BATRACIENS 

Des crapauds (espèce indéterminée) sont 
souvent rencontrés dans les réservoirs d'eau 
destinée à la consommation humaine: nous avons 
voulu préciser la possibilité de contamination 
salmonellique. Sur· 25 crapauds examinés, 13 
souches de Salmonelles ont été isolées dont 
8 différentes : 

Salmonella colomba. 
Salmonella hui/ ..... . 
Salmonella rubislaw .... . 
Salmonella stanleyville . 
Salmonella thiaraye . .... . 
Salmonella djermaïa (nouveau sérotype) ... 
Salmonella dougi (nouveau sérotype). 
Salmonella gau/fey (nouveau sérolype) .... 

EAU 

1 
2 
4 

1 
2 

A la suite d'un examen bactériologique 
effectué à la demande de la Régie des Eaux de 
Forf-Lamy, a été isolée 

Salmonella g,ve. 

Les tableaux ci-joints réunissent les identifica,
tions par espèce et précisent les sérotypes de 
chaque Salmonelle. 

DISCUSSION 

De notre enquête épidémiologique, il semble 
que l'on puisse déduire les faits suivants : 

1. - La grande importance de la contamina
tion humaine surtout pendant la saison des pluies 
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homme caprin bovin porcin lapin =baye poulet canard varan icrapauc eau TOTAL 

s. ama.ger 1 1 2 4 
s. a.natum 1 1 2 

s. ardwick 1 1 
S.babelsberg 1 1 
s. bailon 1 1 
s. branderup 1 1 

s. canaetel 1 1 
S. chagoua 2 2 

s. colindale 1 1 

S. colombo 1 1 
s. cuba.na 3 3 
S. derby 1 1 

s. djerma.ia 1 1 

S. dougi 1 1 
S, dublin 1 2 2 5 
S. enteri tidis 1 5 6 

S. farcha 1 1 
S. gallinarum 26 26 

s. give 1 1 

s. goulfey 2 2 

s. hull 2 1 2 1 1 2 9 
S, infantis 2 1 3 
S,ka.lamu 1 1 

S, kottbus 1 1 

S. langerhorn 1 1 

S, leuwarden 1 1 

s. ligna 1 1 

S, manhattan 1 1 

s. ma.ra. 1 1 

S, wassakory 2 2 

S, tnesld.n 1 1 

S, milles! 1 1 

S, mission 1 1 

S, omifisan 1 1 

S, pro:-a typhi A 1 1 

s. paratyphi B 1 1 

S, para typhi C 1 1 

s. rigeil 3 3 
s. rubisla,1 4 4 
S. schwarzene;rund 1 1 

S, shubra 1 1 

S, sineapore 1 1 

$, struù.eyville 2 1 1 1 5 

S. tchad 1 1 

S. teschie 1 1 

s. thiaroye 1 1 2 

s. typhi 2 2 

s. u.e=da 1 1 

S, urban.e. 1 1 

S, vejle 1 1 

S, virchow 1 1 . 
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NOMS 

1. S. amoger 
2. S. anatum 

3. S. ardwick 

4. S. babelsberg 
S. S. bailon 
6. S. branderup 
7. S. canaslel 
8. S. chagoua 
9. S. colindale 

1 O. S. colombo 

11. S. cubana 
12. S. derby 
13. S. djermaia 
14. S. dougi 
15. S. dub!in 

16. S. enteritidis 
17. S. farcha 
18. S. gallinarum 

19. S. give 

20. S. goulfey 
21. S. hull 

22. S. infant1s 

23. S. kalamu 
24. S. kottbus 
25. S. langerhorn 

26. S. leuwarden 
27. S. ligna 
28. S. manhattan 

29. S. mara 

30. S. massakory 
31. S. meskin 
32. S. millesi 

33. S. mission 
34. S. omifisan 

35. S. paratyphi A 

36. S. paratyphi B java 

37. S. paratyphi C 
38. S. riggil 

39. S. rubislaw 
40. S. schwarzengrund 
41. S. shubra 
42. S. s1ngapore 
43. S. stanleyville 

44, S. tchad 
45. S. tesch ie 

46. S. typhi 
47. S. uganda 

48. S. urbano 
49. S. vejle 
50. S. virchow 

SEROTYPES 

J,10 ,y ,1,2 
3,10 ,eh ,1,7 
6,7, f, g , -

28 z4 ; Z 23 : en z1~ 

9,46 : a : e, n, x, z,16 

6.7 : eh : e, n, Z.15 

9,12: Z2g: 1,5 
1,1],23,37,a,1,5 
6,7,r,1,7 

38 , y , 1,6 
1,13,23 ,z,,,,
U,4,12,fg 

28 : Z2g 

50,y,1,6 
1,9,12,g 

1,9,12 ,gm 
43 , y , 1,2 

1,9,12 :-
3,10 olv,1,7 
1,40 o k , 1,5 
16,b:1,2 

6,7 : e : 1,5 , 
4, 12 : Z4 z24 : -

6,8, eh,, 1,5 
18, ml 

11,b,1-S 
35 : z10 : ; 

6,B,d,1,6 
39 : eh : - : 

35: r: lw . 

51 : eh : 1,2 
40 : lv , 1,2 
6,7 : d : 1,5 

40 : Z2g 

1,2, 12: a : -
1, 4, 5, 12o b , 1,2 
6,7vi: c1,5 
6,7, gt: -

11 :r:e,n,x 
1, 4, 12, 27 , d , 1,7 

4,5,12, :z:1,2 
6,7 : k : e, n, x 

4, 5, 12, z,, z,., (1,2) 

35, b ,- , 

47 : Zrn, z111, : e, n, Zn 

9, 12, yj: d : -
3,10: 1213: 1,5 

30 : b : e, n, x, 

3,10 ,eh ,1,2 
6,7 or: 1,2 
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HOTES 

caprins, bovins, varans 

poulet, varan 

varan 

caprin 

bovin 

homme 

varan 

homme (3) 

homme 

crapaud 

varan 

homme 

crapaud (4) 

crapaud (4) 
homme, caprin, bovin 

caprin, bov!n 

caprin (1) 

poulet 

eau 
crapaud (4) 

homme lapin, poulet, 

varan, crapaud, canard 

homme coprin 

caprin 

porcin 

varan 

caprin 

homme {3~ 
homme 

caprin, va~an (3). 

varan (3) 
caprin (3) ' 

bovin (2) 
poulet 

caprin 

homme 

homme 

homme 

varan (3) 

crapaud 

poulet 

homme 

homme 

homme, cobaye, poulet 

crapaud 

caprin (2) 
caprin 

homme 

homme 

homme 

caprin 
poulet 
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et la grande diversité des sérotypes. Dix-sept 
différents ont été isolés. 

2. - La rareté des salmonelles dans les 
ganglions mésentériques de bovins, caprins, 
porcins, « animaux sains)>, abattus pour la 
consommation humaine. 

Sur 272 bovins examinés, 4 souches isolées 
Sur 43 caprins examinés, 0 souche isolée 
Sur 17 porcins examinés, 0 souche isolée 

3. - La plus grande fréquence de Salmonelles 
isolées dans les ganglions mésentériques de 
caprins inoculés de virus capripestique. 

Sur 120 animaux examinés, 14 souches de 
salmonelles ont été is0!ées. 

4. - La très grande contamination des cra
pauds (52 pour 100) et des varans (Varanus 
exanthematicus et nilaficus) (60 pour 100). Il 
semble même que la contamination de Varanus 
exonthematicus soit encore plus importante. 

5. - La diversité des Salmonelles isolées 
chez les poulets morts avec des signes cliniques 
de typhose : 

Sa/monel/a ga/linarum. 
Salmonella anatum . .... . 
Salmonella hui/ . . 
Sa/monel/a m1ss1on. 
Salmonella schwarzengrund .. 
Sa/manella stanleyville . .. . 
Salmonella virchow . ..... . 

26 
1 
2 
1 
1 

Il ressort que 20 pour 100 des cas du syndrome 
typhose semblent être dus à des sérotypes diffé
rents de Salmonella gallinarum. 

6. - L'ubiquité des différents sérotypes qui 
offre un intérêt épidémiologique certain (voir 
tableau 1 ). 

Exemple: 

Salmonella hui/ a été rencontrée : 

chez l'homme. 
chez le lapin .. . 
chez le poulet ... . 
chez le canard ... . 
chez le varan .. 
chez le crapaud. 

Salmonella stanleyville a été rencontrée : 

chez l'homme. 
chez le cobaye ..................... . 
chez le poulet. 
chez le crapaud, 

Salmonella dub/in 

chez l'homme ... . 
chez les bovins ... . 
chez les caprins., .. , .... ,.,, ........ . 

Samonella enteridis : 

chez les caprins ..... 
chez les bovins. 

Samonella infanfis : 

chez l'homme. 
chez les caprins. 

Salmonella a mage r : 

chez les caprins. 
chez le varan ..... 

Samonella ana1um 

chez le poulet. .. . 
chez le varan .... . 

Samone/la thiaroye : 

chez les caprins. 
chez les crapauds ... 

SUMMARY 

The differenl serotypes of salmonella identified in the Republic of Chad. 

Routine diagnostic and systematic investigation carried oui by the labora
tory of Farcha in the Republic of Chad during the past ten years has resulted 
in the isolation, in man and in nine species of animal, of one hundred and sîx
teen strains of salmonella, be!onging ta fifty serotypes, of which twelve are 
new. 
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2 fois 
1 fois 
2 fois 
1 fois 
1 fois 
2 fois 

2 fois 
1 fois 
1 fois 
1 fois 

1 fois 
2 fois 
2 fois 

1 fois 
5 fois 

2 fois 
1 fois 

1 fois 
2 fois 

fois 
1 fois 

fois 
fois 
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RESUMEN 

Diferentes tipos de salmonela aislados en la Republica del Chad. 

Los d1agnosticos rutinarios las encuestas sistematicas efectuadas por el 
laborotorio de Farcha en la. republica del Chad, desde hace deiz anas, han 
permilido el oislamiento en el hombre y en nueve especias animales, de dente 

dieciseis cepas de salmonelas ; pertenec1endo a cincuentQ serotipos diferentes 
de los cuales dace son nuevos. 
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