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RÉSUMÉ 

Les caractères morphologiques, culturaux et biochimiques de Corynebac
terium pseudotuberculosis et de Corynebacterium pyogenes isolés chez le chameau 
d'Ethiopie à partir de pus d'abcès ganglionnaires, cutanès ou sous-cutanès ne se 
différencient pas de ceux observés pour les souches d'autres origines animales. 
Leur pouvoir pathogène est par contre moins net sur les animaux de laboratoire. 

I. INTRODUCTION 

Après plusieurs années d'enquête sur la patho
logie du dromadaire en Ethiopie (13, 17), il a été 
possible de porter quelques conclusions sur cer
taines affections, et notamment sur les maladies 
pyogènes (7) sévissant chez cette espèce. 

Des 179 échantillons de pus examinés, 27 sou
ches de Corynebacterium pseudotuberculosis et 
15 souches de Corynebacterium pyogenes ont été 
isolées. 

C'est l'étude bactériologique de 35 de ces sou
ches qui fait l'objet de la présente note. 

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Prélèvements 

A partir d'abcès ganglionnaires (Mala) ou 
cutanés et sous-cutanés (Maha), (7), les prélè
vements, recueillis stérilement, sont conservés 
à - 22 °C jusqu'à leur analyse. 

2. Analyses bactériologiques 

Les ensemencements en milieux solides et 
liquides additionnés de sérum, puis l'isolement 

des corynébactéries, sont suivis pàr l'étude des 
caractères biochimiques suivants : 

catalase ; 
- oxydase selon la technique de KOV ACS ; 
- recherche de l'indole, selon la technique 

d'ERLICH-KOV ACS ; 
Nitratase; 

- uréase en milieu de CHRISTENSEN ; 
- protéolyse sur gélatine nutritive, gélatine 

de KOHN, sérum coagulé et lait tournesolé; 
- fermentation des sucres, en milieu peptoné 

au rouge de phénol, en milieu de KLIGER
HAJNA, et en milieu de FOUAD (réaction du 
rouge de méthyle); 

'- sucres étudiés : glucose, lactose, saccha
rose, mannitol, salicine, mannose, maltose, lévu
lose, raffinose, sorbitol, xylose, inositol, adonitol, 
arabinose, galactose, dulcitol, rhamnose et gly
cérol. 

III. RÉSULTATS 

l. Corynehacterium pseudotu/Jerculosis 

Caractères morphologiques 

Aucune différence avec la morphologie clas
sique des corynebactéries isolées sur d'autres. 
espèces animales : petits bacilles non sporulés, 
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non capsulés, droits ou incurvés, groupés en 
amas, en « paquets d'épingles», en palissades ... 

Caractères culturaux 

- En milieu liquide, il y a formation de gru-

Caractères biochimiques (22 souches analysées) 

Catalase positif 
Oxydase négatif 

Indole négatif 

= 100 p. 100 des souches 
100 p. 100 

= 100 p. 100 

Nitrate positif = . 23 p. 100 

- Nitrate négatif = 77 p. 100 

Urée de CHRISTENSEN: 
positif = 86 p. 100 
négatif= 14 p. 100 

Protéolyse négatif 100 p. 100 

Glucidolyse : 

meaux qui sédimentent en laissant un surnageant 
limpide et, parfois, un voile fragile en surface. 

- En milieu gélosé, les colonies sont sèches, 
en « cire de bougies », de couleur crème, et d'un 
diamètre de 2 à 3 mm en 2-3 jours. 

• Glucose, mannose, lactose, lévulose : positif = 100 p. 100 des souches. 
• Salicine, raffinose, sorbitol, adonitol, dulcitol, rhamnose : négatif= 100 p. 100 des souches 
• Lactose : positif = 9 p. 100 ; négatif= 91 p. 100 des souches 
• Saccharose : positif = · 9 p. 100 ; négatif = 91 p. 100 
• Mannitol : positif = 32 p. 100 ; négatif = 68 p. 100 
• Xylose : positif 5 p. 100 ; négatif = 95 p. 100 
• Inositol : positif = 5 p. 100 ; négatif = 95 p. 100 
• Arabinose : positif = 9 p. 100 ; négatif = 91 p. 100 
• Galactose : positif = 50 p. 100 ; négatif = 50 p. 100 
• Glycérol : positif = 86 p. 100 ; négatif = 14 p. 100 

Pouvoir pathogène : 10 souches ont été 
étudiées. 

Inoculation au cobaye : Par voie intrapérito
néale. 

Sur 12 inoculations, 6 n'ont été suivies 
d'aucune lésion, 4 ont provoqué l'apparition d'un 
signe de STRAUSS léger, avec guérison spon~ 
tanée, et 2 ont provoqué une pyohémie mortelle, 
avec de nombreux abcès viscéraux et musculaires. 

Inoculation au lapin : Par voie intraveineuse. 

Sur 7 inoculations, 5 lapins restent indemnes 
de toute lésion, et 2 ont présenté des abcès loca
lisés. 

Inoculation au dromadaire : Par voie sous
cutanée. 

Les 3 essais ont donné des· abcès localisés au 
point d'injection. 

Par voie intraveineuse, les 3.animaux éprouvés 
ont développé des abcès métastatiques nombreux, 
avec polyarthrites et altération de l'état général 

dans 2 cas. Un des dromadaires est mort en 
20 jours. 

Dans tous les. cas, Corynebacterium pseudo
tuberculosis · a été· réisolée dans les lésions. 

2. Corynebacterium pyogenes 

Caractères morphologiques 

Morphologie habituelle à cette bactérie, et 
voisine de Corynebacterium pseudotuberculosis : 
bacille droit ou incurvé, relativement poly
morphe, avec. des formes courtes ou. longues, 
isolées ou en amas. 

Caractères culturaux 

- En milieu liquide, le trouble est le plus sou
vent homogène, avec, parfois, présence de gru~ 
meaux qui sédimentent. 

En milieu solide, les colonies sont petites 
(1 mm au plus, en 4 à 5 jours), lisses et bleutées. 
La sérophilie est toujours très nette. 
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Caractères biochimiques (13 souches étudiées) 

Catalase négatif 
- Oxydase négatif 
- Indole négatif 

= 100 p. 100 des souches 
= 100 p. 100 
= 100 p. 100 

- Urée de CHRISTENSEN : 
négatif 

- Nitrate : positif 
Nitrate : négatif 
Protéolyse : 

= 100 p. 100 
15 p. 100 
85 p. 100 

• sérum coagulé digéré 100 p. 100 
• gélatine nutritive digérée = 100 p. 100 
• gélatine de KOHN digérée = 62 p. 100 

non digérée = 38 p. 100 
• lait tournesolé : 

coagulé, puis digéré 
coagulé, non digéré 
réduit ou acidifié et non 
coagulé 

54 p. 100 
31 p. 100 

15 p. 100 

-- Glucidolyse : 

• glucose, lactose, saccharose, 
mannose, maltose, lévulose 
et galactose : 

• sorbitol : 

• salicine et glycérol : 

• mannitol et xylose : 

positif = 100 p. 100 

positif = 
négatif= 

positif 
négatif= 

77 p. 100 
23 p. LOO 

69 p. 100 
31 p. 100 

positif 62 p. 100 
négatif = 38 p. 100 

• arabinose et rhamnose : 

• adonitol: 

positif = 54 p. 100 
négatif= 46 p. 100 

positif = 38 p. 100 
négatif = 42 p. l 00 

• raffinose et inositol : 

• dulcitol : 

- Pouvoir pathogène : 

positif = 15 p. 100 
négatif= 85 p. 100 

positif = 8 p. 100 
négatif = 92 p. 100 

IV. RÉSUMÉ 

Comme pour Corynebacterium pseudotuber
culosis, l'inoculation intra-veineuse au lapin ne 
provoque, au plus, que la formation d'un abcès 
localisé. 

Aussi bien pour Corynebacterium pseudotuber
culosis que pour Corynebacterium pyogenes, les 
caractères morphologiques, culturaux et biochi
miques des souches isolées sur le dromadaire en 
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Ethiopie ne montrent pas de différence avec les 
souches d'autres origines animales. 

Le pouvoir pathogène sur animaux de labora
toire est, en revanche, moins net. 
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SUMMARY 

Bacteriological study of Corynebacterium pseudotuberculosis 
and Corynebacterium pyogenes isolated from one humped camel in Ethiopia 

Twenty-two of Corynebacterium pseudotuberculosis and 13 strains of 
Corynebacterium pyogenes isolated from one humped came! in Ethiopia were 
studied. Their morphological, cultural, biochemical and pathogen characteris
tics shows no major difference with strains from various animal species. 

RESUME..~ 

Estudio bacteriologico de Corynebacterium pseudotuherculosis 
y de Corynehacterium pyogenes aislados del dromedario en Etiopia 

Se analizaron 22 cepas de Corynebacterium pseudotuberculosis y 13 cepas de 
Corynebacterium pyogenes aisladas del dromedario en Etiopia. Sus caracteres 
morfol6gicos, en cultivo, bioqulmicos y pat6genos no muestran diferencias 
importantes con las cepas de otros animales. 
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