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SUR U N E AFFECTION BACTERIENNE DU CHEVESNE

(LEUCiSCUS CEPHALUS VAR. CABEDA (RISSO) I 8 2 6 )

(Institut Pasteur et O. R . S. T . O.111.)
Pendant notre sejour dans la region de Vibaudan (Var) au cours de
l’Eté 1960, nous avons p u entrer en possession d’un certain nombre de
jeunes chevesnes, Leuciseus ceplralus cabeda (Risso) 1826, provenant de
la rivíhre l’drgens.
PlacCs aussiì& dans u n aquarium bien sere et nourris avec de2
daphnies sech4es, ils se sont parfaitement accoutumes 3 la captivite.
Au bout d’une quinzaine d e jours cependant, u n de ces poissons place
avec plusieurs autres dans u n aquarium assez spacieux, pr6senta des
troubles de la locomotion : d’abord une cé‘rtaine lenteur dans les deplacements et une tendance nager en position latgrale, puis une agitation
d6sordonnCe l’amenant parfois B be deplacer le ventre eri l’air, suivie de
periodes de complète imniobilitC. Ces troubles allErent en s’accentuant
et au bout de quarante-huit heures le poisson, qui semblait agonisant,
fut retire de l’aquarium et sacrifie en w e de l’examen de ses organes
et de pr&vements pour ensemencements.
L’examen des divers organes n e nous L rien sévB1C d’anormal, A
l’exception toutefois d’un kyste sur une anse intestinale B proximité de la
rate. La ponction de ce kyste a permis de constater la presence de
nombreux germes se présentant comme des coccobacilles Gram negatifs
qui se sont rhv616s appartenir au genre Proteus Hauser 1835. Le m&me
germe se retrofivait en quantite plus faible dans la cavite génkrale et
dans le sang du cceur. ,
Ce Proleus &ait accompagne d’une bactdrie Gram positive beaucoup
moins abondante, mais constante, presentant les caracthres g6nBraux
d’un Brevibacterium. La séparation d e ces deux germes n’a pu &tre
realisee qu’avec beaucoup de difficult& Le tableau I en donne les caracter istiques essentielles.
Nous nous sommes efforces de preciser les effets pathogènes de ces
germes sur les chevesnes sains dans des conditions expCrimentales
(*) Cette note a btk prbsentke zi la sbance du 8 novembre 1962 de la
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TABLEAUI. - Principales caract6rirJtigues des germes isoles du

chevesne.

Bouillon ordinaire

......

Glose ordinaire

.......

Pomme de terre

.......

GBlose B l’crnf

........

....

Gélose profonde VI:
Gélose nutritive au rouge
neutre

...............

GClose-sErum et catalase.
Gélatine-esculine

........

@lose nutritive

........

Mannitol-Mobilité

.......

Glucose lactose SII,

....

Proteus
PROVENANCE
:

B reuibac ferium

Sang du m i i r

Sang du cmur

Croissance tres bonne,
trouble h o m o g h e .
ßelle culture en film, colonies visibles.
Culture pauvre.

Hoilse culture, fluorescente cn has du tube.
Culture maigre, colonies
irides.
Enduit mince gras, blanc
gridtre.
Culture très maigre, p s
de modification.
AnaErobie facultatif, gaz.

Bonne croissance, pas de
mdfication.
AnaProhie facultatif.
Bonne croissance le long
de la piqdre ; pas de
modification du milieu ;
8 j., léger viragc
orange.
Belle culture brillante,
catalase +f.
Croissance honne, pas de
modification du milieu.
Croissance bonne, pas de
liquéfaction.
Nannitol -.
MobilitP
Gliicosr
Lactose
SH,
LEger jaunissement.
Ï 2 li, milicu inchangJ ;
8 ,j., virage ah blen.
Croissance tre? faible, p i 5
de moilificatitrn.
Uoiine riilturc, pas de
liquifartion.
Bonne culture, pas: rlr
liquéfiiction.
Ronge de mttliyle
Voges-Froskancr
4s h positif.
UrGase
Indole f.

+.

h i t tourne~ol8 ........
Petit lait tourriesnlt! ....

Simmons

..........

coagulé

........

SBrum LnPffler

........

&!runi

hlilicu Clark

LulLiq

....

Nitrates . Xitrites ......
Urde . Indole ..........

Tr) ptophane désaminasr.
Transformation de phé11ylalamine en acide phényl
pyruvique

...........

+.
+ Gaz.
+.

-.

+.

+
f

+.

FROVENA~CC
:

Bonne croissance le h g
de la piqhre ; pas de
niodification du milieu.
Culture maigre, catalase O.
Très fort noircissement du
milieu.
Croissance bonne, pas de
IiquCfaction.
Masnitol
Mobilith
Mobile B 1’Qtat frai..
Glucose
I.:ictose
$II*
Jaiiuissemmt total.
72 li, milieu inChang8 ;
6 j., milieu inchanyb.
Croissance t r h faible, pas
rle modiiiLation.
Culture paurre, p s de
liquifaction.
Culture pauirp, pas
liqiififac tion.
Rouge de mtltliyle -.
Vnges-Prosbauer
68 h négatif.
Zirt‘e -.
Indnle -.

+.

+.

-.
+.
+.
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SUCRES (Proteus)

...................

Glucose
Galactose ..................
Levulose ...................
Xylose
Arabinose ............... -.
Saccharose
Lactose
Maltose
Amidon
GlycBrine ..................
Mannitol
i..
Dulcitol ...................

....................
.................
....................
....................
...................
.......... .....

Sucnss (Ureuibacleriunz)
Glucose ...................
Galactose
Levulose ...................
Xylose
Arabinose .................
Saccharose
Lactose ....................
Maltose ....................
Amidon ...................
Glycérine ..................
Mannitol ..................
Dulcitol ...................

..................
....................
.................

3

2 semaines

-

+++

f++

+++
+++
-

2 semaines

-

-!-

+
-

’

+++
+++
4+++
+++
+
-

variEes en utilisant des cultures en bouillon. Ces divers essais ont porié
sur deux annees cons6cutives:

Juin 1960. - Quatre poissons ont reçu en injection dans la cavite
generale 1/100 de nil environ d’une culture en bouillon des deux germes
associ6s.
Une dose h peu prEs double de la mgme culture a et6 administrée h u n
autre lot de 6 poissons par voie buccale, opercules serrEs, h l’aide d’une
pipette Pasteur ;le but rechercht5 &ait d’introduire cette culture dans le
tube digestif. Le poisson ne pouvant &tre niaintenu longtenips hors de
l’eau, il est possible qu’une grande partie de la culture ait 6tLs Bliminee
par les ouies.
Les poissons ainsi traites n’ont nianifeste aucun signe d’infection e t
ont vécu de nombreux jours aprhs cette experience.
Par contre les poissons injeetCs dans la cavité gBnCrale et qui, aprPs
une agitation de courte durge, avaient repris un comportement normal,
ont montre rapidement des signes de faiblesse et sont morts dans u n
delai d’environ huit heures apres l’injection.
Nous avons supposé au debut que les germes isoles n’&aient pas
pathoghes pour les poissons per os, mais la m&thode utilist5e etant
quelque peu artificielle, nous avons entrepris d’autres essais tendant i!i
infecter les poissons dans des conditions plus proches de la nafure.
Les poissons Btant maintenus B jeun quelque temps avant l’experience,
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il leur a ét6 adniinistre u n repas infectant compos6 de 50 cg de daphnies
s6ch6es, huniectbes avec XXX gouttes d’une culture m k t e en bouillon,
$gee de cinq ou six jours.
Le résultat cette fois fut entihrement different. Les poissons en espérience pr6sentPrent cies troubles et deux d’entre eux sont morts environ
soixante-douze heures aprBs l’ingcstion. Les quatre survivants ont reçu
u n second repas infectant de menie composition et sont morts vingtquatre ou quarante-huit heures après.
Chez les poissons niorts nous n’avons pas observé de kyste comme
celui du sujet chez lequel les deus germes ont 6th idCs.
La c,ivit6 g6nbrnle présentait une IEgère inflammation, acconipagn6e
parfois d’une faible hémorragie. De rares bactéries y ont ét6 décelées.
Notons qu’au cours de ces essais, u n goujon soumis au m&me reginle
infectant que les chevesnes est mort dans u n délai de soixante-douze
heures.

Au COURS DE L’ÉTA 1961. - Les mi%” microbes ont Até 6tudibs sur
un lot de 10 chevesnes sains, dans des conditions 16g6renient différentes.
Cinq poissons ont r q u , dans l’eau de l’aquarium, comme l’année
précédente, une bouillie composée de daphnies sBch6es humect Ses avec
un m6lange des cultures en bouillon des deux germes.
Contrairement A ce qui avait Bt6 observe l’annke préc6dente ce traitenient est resté sans effet. Cela pourrait &tredO & I’affniblisLement de la
virulence par vieillissement au laboraioire.
Les cinq autres poissons ont 6tE inoculés par voie musculaire dans la
rc‘gion rlnrsale, les deux microbes étant injectes s h p a r h e n t , le Granipositif 21 droite, le Gram-négatif å gauche.
Au bout de quelques jours, on pouvait constater la formation d’un
abch a u point d’inoculation du Gram-négatif et I n mort survenait dan<
u n d6lai d e huit ?
dix
i jours.
Les frotti.; effectiiés après la mort ont mis en évirlence I n précence et
la propagation de ces deiir gerlnes dan. tout I’organismP : point d’inociilation, sang, cwité g C n h l e , bile.
La baclCrie Gram-negative &ait toujours phis alionilante ; qiiant h la
hacffrie Gram-pnsitive, si C a prolifération était moins arti\?, clle ce
retroilsait cependant dans tous les frottis, v cnmprk dans ( d i l i di] piis
formt! au point d’inocwlotion rlii Gram-nCgatiE. Le germe Giam-po4itif
se présentait parfois sous foritic: d~ diplocoques, nq5ocih 011 non en
chaînettes.
On a noté a u C s í que dans les frottis rle bile. alnrs que les hai~t6rjPs
Grani-n6gatives $taient phis nu moinc lysfies ; le pern1P Gram-pmitif
apparaiwait intact.
A en juger par les rcisidt,its de 1’PtudP eff~rtude, IP germe Granipositif présente de5 caractPres <e rapprochant de ceux du genre Rrcvfhneferirrm et de I’espke R. inccrf77m iSteinhaus 1941, Breed 195.7) ;
n6anninins il s’en difftrencie par la feriiieritation, rl’ailleiir< tardive
(snixantc-dniiie heuresl, (111 Iaciose et d u mannitol.
D’autre part la production de SH, interdit dr le rla
precision. T1 se prfsente solis forme de barterie.: cnurtec, mesurant 0,Ti R
0.7 sur 1 A 2 p, iqoltes, groiipSes par deux nil en petits amas.
Le geritie Gram-nPgatif prPsente les caraclhre?: de P r o t w s nlorpnnii
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(Winslo\v et coll. 1919), Rauss 1936, avec toutefois la particularit6 de
produire SH,, d’ailleurs d’une façon très faible ce qui pourrait faire
penser B P. mirabilìs. Mais il se distingue de ce dernier par plusieurs
autres caracteres tels que la production d’indole, la non-fermentation du
xylose, le fait qu’il pousse iaal sur la pomme de terre! et qu’il ne se
présente jamais en paires ni en chaînettes, mais sous forme de coccobacilles mesurant 0,5 B 0,7 p sur 1 p isoles ou en petits amas (1).
Dans un travail précedent concernant une epizootie parmi des carpes
du Var, nous avions également signal6 u n Brevibacterium de caracteres
i r k voisins qui produisait une faible et fugace acidit6 avec le lactose, le
galactose et le mannitol. Par ailleurs la gélose 2 I’esculine n’&ait pas
modifiée par le Brevibacterium des carpes, alors qu’on constate un tres
fort noircissement avec celui des chevesnes.
Dans l’ensemble, ces differences ne paraissent pas identiques et leur
pr4sence B des époques diffbrentes chez les poissons malades d’espèces
différentes mais provenant de la meine riviere n’est peut-etre pas
fortuite.
Par suite du manque de poissons, il n’a pas 6t6 possible de completer
ces expSriences par des essais s6parés avec chaque germe. Ainsi nous
ignorons si I’af€ection du chevesne est due A l’association de deux
germes et, si ce n’est le cas, auquel des deux il faut l’attribuer.
I1 est inthessant de remarquer que des bactéries assiniilfes 2 Proteus
vulgaris ont eté incriminées dans une maladie des gardons appelée
((
Gelbsucht )) ou t( Gelbseuche N. @es bactéries, comme le note
Shlperclaus [3], sont fréquentes dans l’eau douce, rivières, lacs, etc.
C’est, en effet, dans le lac de Zurich, en ét&, qu’une forte mortalité
de gardons fut observee et rapportée h une telle origine.
Comnie Schaperclaus, Peruanslcy [2] signale que la presence de
Proteus vulgaris n’a jamais &té constatée dans le tube digestif des
poissons ; d’aprEs Schaperclaus, c’est Pseudomonas punctata qui serait
en cause.
I1 est certain qu’il n’en est pas ainsi dans notre observation ; nous
nous sonimes trouvés en presence d’une affection particulière des
chevesnes due probablement B l’association de deux germes dont les
affinites avec Proteus morganii et BretGbacferinm auront ét6 bien
&ablies.
Nous ne pouvons exclure, en effet, la possibilité d’une affection
mixte due 5 ces deux germes si étroitement associ6s l’un h l’autre
qu’on les trouve ensemble aussi bien dans les organes que lors de leur
isolenient en milieu de culture, leur separation s’av6rant extremenient
difficile, parfois m&me impossible.
On pouvait même penser en examinant d’une part Ics frottis des
(1) La souche de Profeus a été communiquée par nous h hf. le Dr Jacotot,
qui a bien voulu I’exaininer et confiIrmer dans l’ensemble son identification.
Nous l’avons d’autre part deposée au Laboratoire de Bacteriologie de la
London School of Hyqierie and Tropical Medicine, oh sa détermination
a été conforme B la n6tre.
Cette souche, ainsi que celle que nous avons rapportée avec quelques
reserves au genre Rreuibacterium, ont eté déposhes au Service de Microbie
technique de l’Institut Pasteur.
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organes infectés et d’autre part les cultures obtenues, que ces deux
germes avaient besoin l’un de l’autre ct pour pulluler clans l’organisme du poisson et pour se inultiplier en milieu artificiel.
Cela était particulièrenient remarquable en ce qui concerne le germe
Gram-positif, qui pratiquement ne poussait sur les milieux artificiels
que lorsqu’il était en presence du Proteus morganii. C’est donc apparemment le Brevibncterium sp. qui avait besoin de facteurs de croissance
provenant de son associé tant dans l’organisme des poissons qu’en
milieu de culture.
Notons que, si Proteus morganii n’a jamais Bté signal4 jusqu’ici
comme agent pathoghe des poissons, il fut souvent incriniiné 21 l’origine
de diarrhBes infantiles. I1 s’agit là certainement d’une espèce hydrique
qui a p u s’adapter au parasitisme et qui fut trouvée dans le tube
digestif normal ou diarrheique des humains, d’où, probablement par
infiltration ou dispersion, il se retrouve dans les rivihres, les &tangs, etc.
Ce qui nous paraît i n t h m a n t à signaler, c’est le fait qu’il esiste
chez ces poissons, considéds conime sans intCrCt par les pêcheurs,
des épizooties ou des infections sporadiques qui ne sont peut-&tre pas
sans danger pour d’autres poissons économiquement intgressants.
Un poisson pris a l’hameçon et rejeté à l’eau par le pCcheur parce
que u sans valeur alimentaire n prdsente une blessure, qui peut &tre
une voie d’acres pour des bactéries liabituellenient inoffensives, mais
susceptibles de de\?enir pathogènes, de pulluler dans l’organisme et de
se répandre dans le milieu aquatique en y propageant la maladie.
Certains poissons, notamment les brochets, carnivores et voraces,
s’attaquent aux poissons malades, et les inghrant deviennent peut-etre
ru-mêmes victimes d’infections intcstinales ou de septicémies.
D’aprEs les renseignements recueillis auprès des pecheurs amateurs
du sud-ouest de la Prance, clans le Tarn-et-Garonnc en particulier, une
forte niortalit6 a 6tE. observée en mai 1962 dans les riviEres, surtout
parmi les brochets ; mai, ce n’rst IA qu’une indication qui mériterait
rl’Btre Ctudi6c d’une nianibre plu.: approfondie par les spécialistw dc
la pathologie pisciaire.
En résumé, nous avons ohservC rlnns la rPgion de Vidauhnn (l’ari line
affection des chevesnes (Lericisrris rephahis\ dile 2 l‘aksociation Etroitr
d’un Proteus et d’un Brr~ril~actcrirtm.11 s’agit 1;i sans rloute d’iinc
infection naturelle et non fortuitr, en rapport a w r le fait qur’ ces
poisonc, l)lex+ par l’hnmeqnn, sont rejetfis A l’eau par lrs pecbrurc.
L’importance épizootologiqiie de cette nid,Idie d u chevesne nifrite de
faire l’objct de recherches.

SUMMARY
-4 R\CT&RI.ZL DISCWE 01‘ CJIUFS
(Leiwiseus cephnT77s V ~ R .~ t i b e r l <[R~sso]
~
18213 I
In chub.: angled in the Argens river, a disease cauwd Ily a rlnse
association hetn rcn Profpus a n d Drf*~librrcl~r.irrnrlias heen oliwr\etl.
The infection is certainl) a natural ant1 a non accidental one, in relationship with the iact tlint thrkc fish, wnunrkrl b y the hnoh, arc thrown
back into Ihr rher b y anglers. The d i w v r , hrcausc? of its epi7ootoln&al significance, desmes further study.
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