
Retour au menu

Rev. Elev. Méd. vét. Pays trop .. 1969, 22, 2 (285-287) 

NOTE CLINIQUE 

Clostridium septicum chez un Elan de Derby 
par G. CHAMOISEAU 

Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux. 
Labora1oire de Farcha, Fort-Lamy, Tchad. 

RÉSUMÉ 

C. septicum est isolé en même temps qu'un Strep1ocoque et PfôVidencia de la 
moelle osseuse d'un Elan de Derby. La responsabilité du C/ostr,dium dans la 
mort de l'animal est discutée. Ce serait le premier cas de sept1cém1e à C. septi
cum rapporté chez l'Elan de Derby. 

De la moelle osseuse d'un Elan de Derby, 
mort subitement alors qu'1 I attendait en stabu
lation le départ vers un Zoo d'Europe, C. sep/1-
cum est isolé accompagné d'un Streptocoque 
et de Providenc,a. 

Sans qu'il présentât la veille aucun signe 
d'infection, l'animal fui trouvé morl le lende
main. L'examen du cadavre une douzaine 
d'heures après la mort ne révéla aucune bles
sure ; mais, à côté des signes de putréfaction, 
furent constatés un œdème pulmonaire impor
tant et la dilatation cardiaque. Un t1b1a et un 
radius furent envoyés au laboratoire pour suspi
cion de charbon bacléridien ou charbon symp
tomatique. 

L'examen des canaux médullaires montra une 
moelle diffluente, infiltrée d'œdème rouge clair 
el dégageant une odeur butyrique. 

L'aspect de la moelle suggéra une infection 1 

par Clos/r,d1um plus que par 8. anlhram. En 
effet, dans des cas de charbon bactérid1en confir
més expérimentalement, la moelle osseuse de 
bovins morts rapidement s'était montrée sous 
la forme de boudin rigide, de consistance et 
couleur bougie, remplissant le canal médullaire. 

cul/ure pauvre d'un Streptocoque et de Provi
dencia, 

- dans le bouillon anaérobie : un culot de 
germes abondant surmonté d'un liquide assez 
clair, où le Gram mettrnt en évidence des germes 
rappelant morphologiquement un C/oslrid1um et 
un Streptocoque, ce dernier en rares exemplaires. 

Obtenu en culture pure, le C/os/r,d1um fut 
inoculé à deux cobayes dans le muscle à la dose 
de 0,25 ml de culture de 24 heures. En moins de 
12 heures les cobayes meurent avec des lésions 
très suggestives, et un calque du foie révèle la 
présence de germes en longs filaments. La pré
sence de C. sept,cum étant suspectée, deux cobayes 
sont inoculés, l'un avec la culture neutralisée 
par le sérum anti-septicum de l'Institut Pas
teur, l'autre avec la culture pure. Les résultats 
confirment le diagnostic; et la souche se révèle 
p::ir la suite capable de fermenter la sal1c1ne, 
mrns peu le saccharose, et de tuer le cobaye 
en 24 heures à la dose de 1/2Qe de ml. 

Mais C. sept1cum était-i I responsable de la 
mort de !'Elan ? Etait-on en présence de charbon 
symptomatique ou d'œdème malin? 

51 on devait accuser un des trois germes isolés 
de la moelle, i I faudrait d'abord et pri nc1palemenl 
retenir la responsabilité du Clostnd1um. Mais la 
présence du Streptocoque et de Prov1denc10 rap-

La moelle fut sans traitement préalable ense-
1 

mencée en bouillon ordinaire d'une part, en 
bouillon viande foie glucosé sous huile d'autre 
part. 1 pelait la poss1b1ltté pour C. sept1cum de n'être 

en l'occurrence qu'un germe agonique et de 
putréfaction. 

Ces cultures révélaient après 24 heures : 

- dans le bouillon aérobie : la présence en Il est incontestable que C. sept1cum est réguliè-
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rement isolé de cadavres et que« i I se rencontre 
dans tous les cas de putréfaction du matériel 
frais provenant d'un cas dont il est vraiment 
responsable ; i I recélera une flore pratiquement 
pure de C. septicum. Cel le-ci aura tendance à 
maintenir sa prééminence à mesure que la 
putréfaction avance, mais à ce stade on ne peut 
plus diagnostiquer en toute sécurité une infec
tion à C. septicum ». Dans le cas présent, l'affir
mation de KATITCH peut créer le doute. Cepen
dant, à Farcha, où tous les prélèvements sont 
examinés en aérobiose aussi bien qu'en anaéro
biose, on a eu l'occasion de trouver dans des os 
d'animaux morts en brousse, donc autopsiés tar
divement, une moelle parfois stérile, parfois peu
plée soit d'une flore banale d'où C. septicum est 
absent, s01t d'un germe pathogène en culture 
pure, Pasteurelfa, B. anthrac1s, C. chouvoei. A 
l'inverse, à l'occas1on du passage sur bovin de 

souches vaccinales de C. chouvoe1, il n'a pas été 
exceptionnel de ré1soler, de la moelle osseuse 
de l'animal autopsié dans l'heure qui suit la 
mort, C. chauvoe1 accompagné d'un Streptocoque 
et d'une entérobactérie. 

On ne doit donc pas 1c1, parce qu'il n'est pas 
seul et parce qu'il est isolé d'un cadavre en voie 

de putréfaction, méconnaître la responsab1l1té de 
C. septicum dans un syndrome dont on sait qu'il 
entraîne rapidement la putréfaction. PREVOT 
cite un cas humain de gangrène utérine d'où 

C. septicum est isolé en même temps qu'iin 
Streptocoque, et KATITCH signale même le rôle 
synergique des streptocoques et staphylocoques 
dans la pathogénie de l'œdème malin. 

On peut ne retenir pour définir le charbon 

symptomatique que la seule présence de C. chau
voe1 et d'une tumeur. Cependant C. septicum 
a été plus d'une fois tenu pour responsable du 
charbon symptomatique en dehors de C. chau
voei. 

Et ici on peut concevoir que l'évolution de 
l'affection ait été trop rapide pour laisser à. la 
tumeur le temps de s'installer. Mais ce que l'on 
sait des troubles physiologiques et des lésions 
qu'engendre la toxine de C. septicum au niveau 
des organes thoraciques explique largement qu'à. 

côté des signes de la putréfaction, l'œdème pul
monaire et la dilatation cardiaque aient pu frap
per. 

Dans l'exemple de l'Elan de Derby, en l'ab
sence de toute autre explication plausible de la 
mort, et en présence de l'œdème pulmonaire, 
de la dilatation cardiaque, de la moelle diffluente 
infiltrée d'œdème et d'odeur butyrique, on doit 
tenir C. septicum pour responsable de la mort 
non pas peut-être par charbon symptomatique 
vrai mais par œdème malin. La présence des 
autres germes s'explique par une prolifération 

agonique ou une sortie qui peut avoir contribué 
au demeurant à donner au syndrome son carac

tère foud rayant. 
Cette observation présente un triple intérêt. 

Elle constituerait le premier cas rapporté d'in
fection à C. septicum chez l'Elan de Derby ; 
elle pose en corollaire, s'il le faut encore, le 

problème de l'authenticité du rôle pathogène de 
C. Sept1cum isolé de cadavres non frais ; elle 
suggère enfin la nécessité éventuelle de vacciner 
contre C. chouvoei et C. sept1cum les animaux 

sauvages qui attendent de partir au Zoo. 

SUMMARY 

C/ostridium septicum in a Derby Elan 

C. Septicum is isolated from the bone marrow of a Derby Eland, in 1he same 
time that Streptococcus and Providencia. The fact that the death is caused by 
C/ostridium is discussed. lt should be the first outbreak of C. Septicum septicemia 
found in the Derby Eland. 

RESUMEN 

C/oslrid1um septicum en un alce de Derby 

Se aislaron C. sepl1cum asi coma un estreptococo y Providencia de la médula 
6sea de un alce de Derby. Se discute la responsabil1dad del C/ostridium en la 

muerte del animal. Serfa el primer casa de septicemia con C septicum notado 
en el alce de Derby. 
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