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SIGNIFICATION DE LA FORME INAPPARENTE

DANS LA NAISSANCE ET DANS LE DÉCLIN

DES MALADIES INFECTIEUSES

par Charles NICOLLE

Avanld'enlrer dans le sujet particulier à cet examen, je rappellerai

la définition que j'ai donnée, dès ma première publication, de l'in
fection inapparente. Lorsqu'on cherche à préciser le sens d'une con

ception biologique, il convient, tout d'abord, de bien s'entendre sur
son étendue et de ,délimiter, si possible, celte étendue par l'emploi de
termes précis. J'écris: si possible, parce qu'en biologie faits et opi
nions dépassent souvent, sinon toujours, les limites que nos classi
fications leur reconn~issenl.

L'infection inapparente est la maladie infectieuse sans sympt6mes.
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QUATRIÈME PAHTIE

TECHNIQUE

TECHNIQUE SIMPLE DE CULTURE
DES MICROBES ANAÉROBIES

par J. LAIGRET el R. DURAND

Pour le travail courant concernant les anaérobies, leur séparation,

leur isolement, leur identification, nous utilisons les milieux solides

ordinaires. Nous faisons le vide, dans les tubes qui les contiennent,
à l'aide de la manœuvre suivante:

Soit T le tube (de gélose inclinée, par exemple) sur lequel le pro

duit a été ensemencé. Le bouchon de coton e, qui ferme le tube, est

flambé, puis refoulé dans l'intérieur, jusqu'au voisinage de la gélose,
mais sans entrer en contact avec celle-ci. Un bouchon de caoutchouc TI

est engagé clans l'ouverture du tube T, légèrement et sans pression,

de manière que l'air puisse circuler entre la paroi du tube et ce bou
chon.

Le tube T, ainsi coiffé de son bouchon de caoutchouc, est introduit

dans un grand tube D, de large diamètre, relié à une pompe aspi
rante. On fait le vide. Lorsque l'aiguille du manomètre indique un

vide de 76, on saisit, d'une main, le tube D et, de l'autre main, brus

quement, on tire son bouchon ·de fermeture. L'air, se précipitant dans



l'appareil, refoule le bouchon B et le bloque à l'entrée du tube T, qui

se trouve, du même coup, hermétiquement fermé et vide d'air. Le

vide y est suffisant pour que les microbes anaérobies courants puis
sent se dévèlopper.

On s'assure de ce vide par une contre-épreuve qui consiste à faire,

une deuxième fois, le vide dans le tube D, jusqu'à atteindre 70-72 à
l'indicateur manométrique. Le bouchon B doit rester en place. S'il
saute, c'est que le tube T contenait encore de l'air. La manœuvre a

été manquée. Si, au conlraire, le bouchon B conserve sa position,

c'est que le vide est suffisant dans le tube de cullure el que son occlu

sion est bonne. Un complètera celle-ci au moyen d'un peu de parafflne

ou de métalline et on placera la cullure à l'étuve.
Grâce à cette manœuvre simple, on obtient, sans difficullé, sur

gélose ordinaire ou mieux glucosée, des colonies isolées des diffé

rents microbes anaérobies: colonies rondes, saillantes, grisâlres du

B. fallax, colonies mamelonnées et à contour irrégulier du B. putri

ficus, petites colonies brunâtres du B. aerofoetidus; colonies étoilées

du!J. œdematiens et du B. sporogenes, fines colonies du B. tétanique,

colonies en cocardes du V. septique, etc ...

On peut également, par ce procédé, séparer les microbes anaéro

bies aussi aisément qu'on sépare les microbes aérobies, à partir d'un

produit contenant plusieurs germes d'espèces différentes; on peul

, pratiquer les repiquages à partir de colonies isolées, bref effectuer

loutes les opérations courantes de microbiologie en milieux privés

ci 'air, sans aucune difficulté et avec une très grande rapidité.
La seule précaulion à observer est d'utiliser des milieux pnves

d'eau de' condensation. On supprime celle-ci en desséchant légèrement

les tubes à l'étuve, avant leur emploi. L'adhérence du milieu au verre

devient ainsi suffisante pour éviter son ·décollement et il ne se pro

duit pas de projection d'eau, lorsqu'on fait le vide.

Avec cette technique pour les milieux solides et celle d'Ivan Hall

pour les liquides, la pratique des anaérobies devient aussi simple que
celle des autres bactéries.
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