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Tableau 1 : Croissance de bactéries isolées de l’arbre respiratoire bovin sur trois milieux 
de culture  

 

 

Milieu Bactérie 

 Gélose non 

spécifique 

contenant 5 % de 

sang de mouton : 
Colombia au sang 
(COS) 
  

Gélose au sang 

additionnée 

d’antibiotiques : 
acide nalidixique et 
colistine (ANC) 

Milieu de culture 

sans sang, auquel a 
été ajouté du 
bromocrésol (BCP) 



Pasteurella  

multocida 

+ - - 

Mannheimia 

haemolytica  

+ - Souvent - 

Haemophilus somnus - * 
 

- - 

Salmonella Dublin + - + 
Arcanobacterium 

pyogenes  

+ + + 

Streptocoques β-
hémolytiques 

 

+ + + 

E. coli + - + 
* Croissance uniquement si le milieu est enrichi en facteur V et en présence de CO2. 
À 24 heures, 37 °C, dans les conditions atmosphériques, les Pasteurella spp. ne croissent pas 
très bien sur des milieux de culture qui ne contiennent pas de sang (voir la dernière colonne : 
BCP). Pasteurella multocida et Mannheimia haemolytica croissent seulement sur le milieu 
COS, mais pas sur la gélose ANC car les antibiotiques empêchent la croissance des bactéries 
Gram-. Elles se distinguent ainsi d’autres bactéries fréquemment isolées de l’arbre respiratoire 
supérieur des bovins. 
 

 
 

Tableau 2 : Paramètres d’identification secondaire des bactéries les plus 

fréquemment isolées de l’arbre respiratoire des bovins  

 Catalase Coloration Gram Urée/indol 

Pasteurella  

multocida 

+ - - / +* 

Mannheimia 

haemolytica  

+ - - / - 

Haemophilus somnus - - - / variable 
Salmonella Dublin + - - / - 
Arcanobacterium 

pyogenes 

+ + NAP  

Streptocoques β-
hémolytiques 

- + NAP  

E. coli + - - / + 
* La réaction indol est le plus souvent positive, mais certaines souches sont négatives alors 
que ce sont bien des P. multocida. 
NAP : non applicable. 
 


