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Preface 

On peut dire sans exageration que Ia terreur provoquee par les pandemies 
de cholera a cree et developpe Ia solidarite internationale dans le domaine 
de Ia sante. Le cholera est Ia principale maladie visee par les premieres 
conventions internationales; elle vient en tete des maladies quarantenaires. 
La decouverte du vibrion cholerique par Koch en 1884, expliquant Ia 
transmission du cholera, a marque une etape qui fut le point de depart des 
conventions sanitaires elaborees a partir de cette date. Si le cholera a deserte 
l'Europe depuis le debut du :xxe siecle, il reste implante dans Ies foyers 
d'endemie de l'Asie, d'ou il se propage parfois sous forme epidemique. II 
fait chaque annee des dizaines de milliers de victimes dans ce continent et 
demeure menac;ant pour d'autres parties du monde, ainsi qu'en temoigne 
l'epidemie de 1947 en Egypte, pays indemne depuis 1919. 

Une abondante Iitterature a ete publiee au sujet du cholera depuis un 
siecle. Les travaux sont disperses dans des periodiques du monde entier, 
certains difficilement accessibles. Beaucoup de donnees sont caduques. 
D'autres au contraire meritent d'etre sauvees de I'oubli et ont leur place 
dans I 'histoire des decouvertes medicales. Actuellement encore, de nom
breux problemes subsistent. Les caracteres immunologiques du vibrion en 
relation avec Ia vaccination, le diagnostic bacteriologique et biochimique 
differentiel, le typage par Ies phages, des problemes pratiques de prophy
laxie et de traitement sollicitent l'ingeniosite des chercheurs. 

Afin de faciliter Ia tache des services de sante publique auxquels incombent 
Ia Iutte contre le cholera dans Ies zones endemiques et Ia protection contre 
une offensive eventuelle de Ia maladie dans Ies pays qui en sont maintenant 
exempts, !'Organisation mondiale de Ia Sante a invite le Dr R. Pollitzer 
a preparer une monographie sur Ie cholera. Les onze chapitres qui Ia com
posent ont paru separement dans plusieurs volumes du Bulletin de 1' Orga
nisation mondiale de Ia Sante. Tenant compte des commentaires et com
plements d'information qu'il a rec;us a Ia suite de cette publication, 
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8 LE CHOLERA 

echelonnee sur trois ans, le Dr Pollitzer a parfait et mis a jour le texte du 
present volume. 

L'autorite que lui a conferee une carriere consacree en grande partie a 
la lutte contre la peste et le cholera le designait pour cette nouvelle tache. 
C'est lui en effet qui est egalement l'auteur de la monographie intitulee 
La Peste, publiee par l'OMS en 1954, et deja consideree comme classique. 
L'Organisation mondiale de la Sante publie Le Cholera avec l'espoir que 
cet ouvrage connaitra la meme faveur. 
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Durant les trois annees consacrees a Ia redaction de cet ouvrage, conseils, aide et 
encouragements ont ete prodigues a !'auteur, soit par des personnes privees, soit par les 
directeurs et le personnel de diverses institutions. Dans l'impossibilite d'en dresser Ia 
liste complete, il desire cependant acquitter une dette de reconnaissance particuliere 
envers The Regents of the University of California, qui lui ont genereusement accorde le 
titre d'associe de recherches, attache a Ia George Williams Hooper Foundation, Medical 
Center, San Francisco. Le Directeur de cette institution, le or K. F. Meyer, ainsi que 
le or B. Eddie, lui ont non seulement assure les conditions favorables a Ia preparation 
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secours. Meme fort de tous ces appuis, !'auteur n'aurait pu mener son ceuvre a chef sans 
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National Institutes of Health, US Department of Health, Education, and Welfare; de Ia 
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La responsabilite assumee par !'auteur a ete allegee par Ia collaboration de deux 
collegues, experts en matiere de cholera: le or Satya Swaroop, qui non seulement est une 
autorite en statistiques medicales, mais connait parfaitement Ia situation creee dans 
l'lnde par le cholera, et qui a bien voulu se charger en grande partie du chapitre traitant 
de Ia frequence actuelle de Ia maladie. Le second est le or William Burrows, qui a accepte 
Ia lourde tache de discuter les questions relatives a l'immunologie du cholera, auxquelles 
ses propres travaux ont apporte maints eclaircissements. Le or Jean Gallut, de l'Institut 
Pasteur de Paris, qui a assure Ia traduction de l'ouvrage en fran<;ais, a Ia demande de 
!'Organisation mondiale de Ia Sante, s'est acquis aussi une dette de reconnaissance en 
communiquant a !'auteur les resultats de ses recherches personnelles sur le cholera. 

La ville de San Francisco, fort eloignee des lieux oil sevit le cholera, peut paraitre a 
premiere vue peu propice a !'elaboration d'un tel ouvrage. Or, il n'en est rien. La riche 
bibliotheque du Medical Center, ainsi que les tresors litteraires que possede Ia Hooper 
Foundation, ont mis a disposition de !'auteur presque tousles documents qu'il desirait 
consulter. La Lane Library of Stanford University, San Francisco, lui a fourni ceux qui 
lui manquaient. II tient a remercier le personnel de ces institutions qui lui ont donne 
acces aux fiches et se sont ingenies a lui faciliter Ia tache. Dans les quelques occasions 
oil il a fait appel a d 'autres sources, il a trouve le meilleur accueil au pres de Ia bibliotheque 
de !'Organisation mondiale de Ia Sante, a Geneve et de Ia National Library of Medicine 
(autrefois Surgeon General's Library) a Washington, D.C. 
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Chapitre 1 

HISTORIQUE DE LA MALADIE 

Temoignages du passe 

Les auteurs modernes ont interprete de diverses manieres les temoi
gnages anciens selon lesquels le cholera endemique, ou cholera asiatique, 
infection specifique due au Vibrio cholerae, aurait deja existe a l'etat ende
mique dans 1 'Inde antique. 

Certains d'entre eux, pour soutenir la these de l'anciennete de la maladie, 
ont fait etat de descriptions d'un syndrome presentant des caracteres 
cliniques identiques a ceux du cholera morbus, empruntees a la litterature 
medicale de 1 'Inde antique, notamment aux textes de Susruta. Cependant, 
Macnamara (I 876), dans son etude intitulee A History of Asiatic Cholera, 
devenue classique, a souligne que 

<< Hippocrate, Galien et Wang-shooho nous ont egalement laisse des descriptions 
saisissantes de cette forme de cholera qui a touche les diverses regions oil ils habitaient ... 
Mais, plus nous etudions soigneusement les ecrits de ces auteurs anciens qui font auto
rite, plus il nous apparait clairement qu'ils ne se sont jamais trouves en presence du 
cholera sous sa forme epidemique ou asiatique. >> [Irad.] 

Sticker (1912) partage les doutes exprimes par Macnamara quant aux 
allusions au cholera morbus qui auraient pu figurer dans les ouvrages 
medicaux classiques de l'Inde, sans qu'il soit fait mention de la frequence 
epidemique de !'affection choleriforme ainsi decrite. Il attire neanmoins 
!'attention sur la citation suivante, extraite par Schmidt (1830) d'un ouvrage 
sanscrit qui semble avoir ete redige au Tibet sous le regne de Ti-song 
De-tsen, c'est-a-dire entre 802 et 845 ap. J.-C.: 

<< Quand les vertus et les merites degenerent ici-bas, on voit se declarer dans Ia popu
lation, tout d'abord chez les riverains des grands fleuves, differentes maladies dont 
!'evolution rapide echappe a tout traitement et dont !'issue fatale suit immediatement 
!'apparition. Parfois, le nya balaie Ia quatrieme partie du Jambudvipa ( ?), detruit brus
quement la force vitale et transforme Ia chaleur du corps en froid, auquel parfois succede 
a nouveau Ia chaleur. Les differents vaisseaux secretent de l'eau, de sorte que le corps 
se vide. La maladie se propage par contact et par infection. Le nya aboutit invariablement 
a Ia mort. Ses premiers symptomes sont des vertiges, une sensation de torpeur dans Ia 
tete, suivie d'une violente diarrbee et de vomissements incoercibles. >> [Irad.] 
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12 LE CHOLERA 

Cette description correspond certainement a celle du cholera classique, 
mais Sticker a emis des doutes quant a 1 'authenticite du texte. 11 serait 
interessant d'elucider ce point. 

Cependant, meme si cette citation se revelait apocryphe, des faits d'un 
autre ordre permettraient d'etablir que le cholera sevit depuis longtemps 
dans l'Inde, en montrant que certains anciens rites religieux etaient censes 
ecarter les ravages qu'exen;ait cette maladie. 

Macnamara a affirme a ce sujet que la population du Bas-Bengale a, 
pendant longtemps, rendu un culte ala Deesse du cholera; il parait en effet 

« selon une tradition qui se perd dans Ia nuit des temps, qu'une femme qui errait dans 
les bois, se trouva en presence d 'une grosse pierre, symbole de Ia deesse du cholera. 
Le culte a Ia divinite, rendu par le truchement de cette pierre, constituait, selon les idees 
qui regnaient alors dans l'Inde, le seul moyen de se preserver des effets de cette redou
table maladie. La renommee de Ia deesse se propagea et Ia population afflua de tous 
les points du pays, pour prier devant son autel de Calcutta. >> [Trad.] 

Comme l'a indique avec a propos Macpherson (1872), cite par 
Macnamara, la maladie doit avoir sevi parfois avec violence, sinon on 
n'aurait pas estime necessaire de recourir a des rites propitiatoires pour s'en 
premunir par une intervention speciale de la divinite. 

Sticker a soutenu, en invoquant l'autorite de Sanderson (1866) et de 
Tholozan (1868), qu'il existait dans un temple de Gujrat (lnde' occidentale) 
un monolithe datant de l'epoque d'Alexandre le Grand, et portant !'inscrip
tion suivante concernant apparemment le cholera classique: 

<< Les levres bleues, le visage hagard, les yeux caves, l'estomac descendu, les membres 
contractes et comme racomis par le feu, tels sont les symptomes de Ia grande maladie 
qui, appelee par Ia malediction des pretres, fond sur les braves et les decime ... >> 

11 semble done que le cholera a existe dans l'Inde de toute antiquite. La 
preuve irrefutable de sa presence en ce pays dans les temps historiques est 
fournie par les relations d'observateurs europeens qui, apres l'arrivee de 
Vasco de Gama sur la Cote de Malabar, en 1498 ap. J.-C., ont eu !'occasion 
de faire connaissance avec ce qui etait pour eux une terra incognita. Comme 
Macnamara 1 'a souligne, 

<< il est remarquable que, dans l'une des toutes premieres descriptions, redigee par un 
Europeen, il soit fait mention claire et nette du cholera asiatique. C'est aussi Ia premiere 
relation de Ia maladie qui ait ete publiee. II est hors de doute que le cholera asiatique 
a sevi dans le delta du Gange: pendant com bien de temps, no us I 'ignorons; car ceux qui 
auraient ete a meme de decrire !'affection n'ont pas ete temoins de ses ravages.>> [Trad.] 

Ce premier rapport, redige par Gaspar Correa so us le titre << Lendas da 
India>> (Legendes de l'Inde), signale a) une forte mortalite observee au 
cours du printemps de 1503 dans l'armee du souverain de Calicut, mortalite 
encore accrue << par les maladies printanieres communes et la variole, 
accompagnees d'une autre maladie d'apparition soudaine qui se manifestait 
par des douleurs abdominales, et a laquelle les malades ne survivaient pas 
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plus de huit heures >>; et b) une poussee epidemique, au cours du printemps 
de 1543, d'un mal denomme << moryxy >> par la population locale, dont le 
taux de mortalite etait si eleve qu'il etait difficile d'enterrer les cadavres. 
Selon la description de Correa, 

<< Les douleurs etaient si poignantes et avaient un caractere si terrible que le pire des 
poisons paraissait etre en cause, comme semblaient le prouver les vomissements et la 
deshydratation consecutive, l'estomac etant comme desseche; les crampes qui atteignaient 
les tendons des articulations et la plante des pieds determinaient des souffrances si vives 
que le malade semblait moribond; les yeux perdaient progressivement leur sensibilite 
tandis que les ongles des mains et des pieds noircissaient et presentaient une voussure. >> 

[frad]. 

Depuis cette epoque, d'autres observateurs portugais, puis hollandais, 
fran~;ais et anglais ont decrit les manifestations choleriques; Macpherson 
dans ses Annals of cholera a cite 64 observations, touchant la presence de la 
maladie entre 1503 et 1817, provenant de sources autorisees independantes: 
dix d'entre elles font mention d'une propagation epidemique des manifesta
tions decrites. Ces rapports se limitent evidemment d'abord a Goa, seule 
province connue des Europeens au cours du xvre siecle (Macnamara, 1876). 
Plus tard, cependant, on a mentionne successivement d'autres zones de la 
cote occidentale de l'Inde qui avaient subi les atteintes du cholera. Ainsi 
Thevenot (1689), qui contracta lui-meme la maladie, et Fryr (le premier 
Anglais qui ecrivit sur cette affection, s'il faut en croire Macnamara) 
temoignerent de sa presence sur la cote de Surat << un peu avant 1678 >> 

(Macnamara). Comme l'a precise Sticker (1912), Daman (Damao) pres de 
Bombay fut touchee en 1695. 

Que les premieres observations concernent exclusivement la cote occi
dentale de l'Inde ne semble pas du seulement au fait que les Anglais prirent 
pied sur la cote de Coromandel et au Bengale plus d'un siecle apre~ !'instal
lation des Portugais a Goa. Macnamara a precise a ce sujet que le premier 
texte sur la presence du cholera en Inde publie par un medecin anglais -
le Dr Paisley- et date de Madras (cote de Coromandel) en 1774, n'a ete 
connu que 33 ans plus tard, a !'occasion de sa publication dans un travail 
de Curtis sur les Maladies de l'Inde ... (Edinburgh, 1807), cela probablement 
parce que les premiers observateurs britanniques insisterent pour classer la 
maladie parmi les affections spasmodiques au lieu de la considerer comme 
une entite morbide et de la denommer cholera asiatique. 11 n'etait done pas 
SUrprenant, conclut Macnamara, que les ecrits des medecins britanniques 
ne donnent pas de description de cette maladie, meme au cours de la derniere 
partie du xvme et au debut du xrxe siecle. En outre, comme le declare cet 
auteur, 

<<Avant 1781, nos possessions dans l'lnde etaient entourees de grandes provinces, 
dont les habitants nous etaient compll~tement inconnus; il etait done impossible de 
tracer le cours de l'epidemie jusqu'a ces territoires. >> [Trad.] 
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D'autre part, il y a lieu de rappeler que 1'<< Hospital Board>) de Madras 
et de Calcutta n'a ete cree qu'en 1786. C'est la raison pour laquelle aucun 
rapport regulier sur !'incidence du cholera chez les Europeens et les soldats 
indigenes n'a ete fait avant cette date. 

Neanmoins, les temoignages qu'on peut invoquer suffisent a prouver 
qu'au cours des 25 dernieres annees du xvme siecle le cholera sevissait, non 
seulement sur les cotes orientale et occidentale de l'Inde, mais qu'il avait 
franchi les frontieres de la peninsule. Il importe d'examiner maintenant si 
ce fut le cas avant cette epoque. 

En general, on repond a cette question par la negative en ce qui concerne 
l'Europe, bien qu'une maladie cliniquement identique au cholera classique 
et souvent designee par le meme nom ait ete decrite par Hippocrate, et 
ulterieurement par de nombreux auteurs; certains d'entre eux ont d'ailleurs 
utilise d'autres denominations, par exemple celle de weisse Ruhr. 1 Il est 
certain que cette maladie choleriforme ne s'est pas seulement manifestee 
sous une forme sporadique, mais qu'il n'a pas ete exceptionnel de rencontrer 
de nombreux cas de cette nature qui se trouvaient rassembles, !'apparition 
de cette << forme catastique >) de cholera etant souvent attribuee a des condi
tions atmospberiques favorables (voir par exemple Fabre & Chailan, 1835). 
Cependant, bien que la maladie ait pu sevir a certaines epoques, elle ne s'est 
jamais propagee sous forme d'une epidemie a proprement parler. C'est ce 
qu'a souligne Macnamara quand, se referant aux manifestations morbides 
observees a Londres pendant la periode 1679-82 et denommees cholera 
par Sydenham, il s 'est exprime en ces termes: 

<< Sydenham ne fait pas mention d'une epidemie etendue et Wells declare expresse
ment que, loin de gagner l'ensemble du pays, cette poussee a ete caracterisee notamment 
par le fait qu'elle a limite ses ravages a la ville de Londres. •> [Trad.] 

Macnamara conclut done que les manifestations de << cholera >) observees 
par Sydenham et par d'autres etaient par comparaison avec la forme clas
sique de la maladie dans un rapport analogue a celui qui existe entre la 
fievre bilieuse remittente du Bengale et la fievre jaune des Antilles. En effet: 

<< les symptomes d'une grave atteinte de fievre bilieuse remittente sont presque identiques 
a ceux que l'on observe dans les cas de fievre jaune; neanmoins, il est hors de doute que 
ces deux affections ont une etiologie differente et que la fievre jaune est transmissible; 
tandis qu'il est non moins avere que la fievre bilieuse remittente est due a des influences 
locales et n'est certainement pas transmissible aux sujets sains par ceux qui en sont 
atteints. •> [Trad.] 

1 Selon Haeser, « l'etymologie du terme «cholera» est incertaine. Celsus et d'autres auteurs pensent 
qu'elle est derivee de KoA.ry, Ia bile; Alexander Trallianus de Ko.\a8E"s', les intestins. Kraus (Kritisch·etymolo· 
gisches medizinisches Lexicon) et Littre (Dictlonnaire de midecine) la font deriver de KaMpa, c'est·il-dire 
la gouttiere. Le fait que plus tard les auteurs grecs aient habituellement ajoute le mot vovaos' (cholera morbus) 
plaide en faveur de cette hypothese». Cependant, les auteurs modernes semblent plus enclins a faire derive£ 
ce terme de KoA!l; Macleod (1910), par exemple, declare que le terme hippocratique de cholera signifiait 
a I' origine diarrhee bilieuse. 
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Si les observations precitees et de nombreuses autres 1 permettent 
d'affirmer qu'avant le XIXe siecle aucune epidemie de cholera n'est partie 
de l'Inde pour se propager vers l'ouest, on ne peut avoir la certitude qu'il 
en a ete de meme pour la Chine, en Extreme-Orient. 

I1 est vrai que, comme Wong & Wu Lien-teh (1934) l'ont justement 
observe: 

<< on retrouve le terme << huo Juan >>, nom actuel du cholera, dans le Nei Ching et dans 
d'autres anciennes chroniques, mais il ne semble pas se rapporter a Ia maladie actuelle
ment identifiee comme etant le cholera. II n'est guere douteux qu'autrefois ce terme a 
ete utilise pour designer un groupe d'affections, telles que infections gastro-intestinales 
aigues, coliques, appendicite, intoxication par les ptomaines, etc., et il se peut que le 
cholera ait ete confondu avec elles. Cependant, il est significatif que, jusqu'a une date 
toute recente, personne n'ait fait allusion au caractere epidemique de Ia maladie. >> [Trad.] 

Neanmoins, Wong & Wu Lien-teh n'ont pas pense que le cholera clas
sique ait ete completement inconnu de la Chine antique et ils ont declare: 
<<on est peut-etre fonde a dire que cette maladie existait dans le pays au 
vue siecle >>. 

Il semble peu probable que le cholera ait ete de nouveau importe en 
Chine avant le XIXe siecle. Simmons, dans un rapport publie en 1879, 
precise a ce sujet que, selon Cleyer, auteur americain ecrivant en 1873, 
la maladie, vraisemblablement importee de Malacca, a fait son apparition 
en Chine en 1669. I1 ajoutait que, dans une publication intitulee Voyages 
dans les mers de l'Inde .. . , Le Gentil (1779) faisait allusion a !'introduction 
du cholera en Chine au xvme siecle, peu de temps apres que la maladie 
eut ete signalee sur la cote de Coromandel en 1761 et 1769. Il est possible 
que Le Gentil ait mentionne ce fait dans l'une de ses contributions aux 
Memoires de l'Academie Royale des Sciences, mais on ne trouve aucune 
mention de la propagation du cholera de l'Inde en Chine dans son livre, 
dont les deux tomes ont paru a Paris en 1779 et 1781. 

Il est done fort probable que, comme Cleyer (cite par Simmons, 1879) 
l'a suggere au sujet de Malacca, le cholera a ete de bonne heure importe 
de l'Inde dans les pays voisins ou dans ceux qui en sont peu eloignes, en 
particulier en Birmanie. Toutefois, la seule mention dont on puisse faire 
etat a ce sujet au xvne siecle concerne !'apparition de la maladie a Batavia 
(Java), en 1629. Elle y fut observee par Bontius, chirurgien de la <<Dutch 
East India Company>>: il enregistra la mort du gouverneur general qui 
succomba a !'infection (Macnamara, 1876; Proust, 1892). C'est seulement 
au cours des trente dernieres annees du xvme siecle que, comme on l'a vu, 
1 'infection ayant pour la premiere fois dans son histoire connue montre 
une nette tendance a se propager a distance, on a pu disposer de renseigne
ments plus precis relatifs a une invasion de pays limitrophes ou voisins. 

1 II est significatif que Ies medecins arabes qui affrontaient l'epidemie cholerique de 1821 a Oman, 
(voir page 20), n'aient eu aucun nom pour designer !a maladie. 
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Si l'on en juge d'apres les donnees fragmentaires et certainement incom
pletes reunies par Macnamara pour la periode consideree, le cholera, parti 
de Madras, avait penetre a l'interieur des terres ou il regnait a l'etat ende
mique dans la region d'Arcot en 1770, de meme qu'il avait envahi toute 
la region de Travancore au sud-ouest. De 1772 a 1782, on a enregistre 
des epidemies sur la cote de Coromandel. En mars 1781, le cholera sevissait 
dans le district de Ganjam, au nord-est de la province de Madras; en 
l'espace de quelques jours, il avait fait 1143 victimes sur les 5000 hommes 
du corps expeditionnaire du Bengale en mouvement dans cette zone. D'apres 
un rapport sur les ravages qu'il causa, rapport envoye de Calcutta a la 
<< Court of Directors >> de 1 'East India Company de Londres, et cite par 
Macnamara, 

<< Ia maladie ... ne s'est pas limitee a Ia region de Ganjam; elle s'est propagee jusqu'ici 
[Calcutta]; apres a voir atteint surtout les indigenes eta voir provoque une grande mortalite 
en I 'espace d 'une quinzaine de jours, elle est desormais generalement enrayee et poursuit 
sa route vers le nord. >> [Trad.] 

C'est ainsi que le cholera se declara en avril 1783 a Hardwar, situe 
dans l'Uttar Pradesh (anterieurement denomme Provinces Unies) sur la 
rive droite du Gange et semble a voir en moins de huit jours fait 20 000 vic
times parmi les pelerins assembles en ce lieu saint. D'autre part, la maladie 
sevissait dans les armees mahrattes en guerre contre le sultan Tippoo. 

Des rapports cites par Macnamara prouvent que cette explosion de 
cholera ne se borna pas a sevir dans l'Inde et que a) en mars 1782, la 
maladie, sous forme epidemique, exer9ait ses ravages a Trincomali, dans 
l'ile de Ceylan, parmi les marins de la flotte britannique a l'ancre dans ce 
port, qui vraisemblablement rencontraient le cholera pour la deuxieme fois, 
et que b) en 1783, le cholera regnait en Birmanie. 

On considerera avec de serieuses reserves les declarations selon lesquelles 
le cholera aurait en 1775 gagne l'ile Maurice ou, comme l'ont soutenu 
Fabre & Chailan, l'ile voisine de La Reunion (alors denommee l'ile Bourbon). 

Poursuivant son expose, Macnamara precise qu'en 1787, puis en 1794, 
le cholera avait cause de terribles ravages a Arcot eta Vellore, tandis qu'en 
1790 il sevissait de nouveau a Ganjam. Les renseignements dont on dispose 
pour les annees suivantes et jusqu'en 1817 sont peu nombreux, mais, a en 
juger par les cas de cholera survenus dans les troupes europeennes et enre
gistres par la Commission medicale du Bengale, on continua a observer 
des manifestations choleriques en divers points de l'Inde englobant notam
ment, outre le Bengale ( ou une violente epidemie semble a voir eclate en 
1814), les regions de Bihar et d'Orissa et le Madhya Pradesh (anterieurement 
les Provinces Centrales), ainsi que l'Uttar Pradesh. Pour completer ces 
renseignements, Sticker, non seulement fait allusion a une epidemie qui 
atteignit le Travancore en 1792, mais note aussi une nouvelle invasion de 
Ceylan en 1804. 
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Les faits rapportes ci-dessus, tout incomplets ou fragmentaires qu'ils 
sont, ne laissent pas de doute: le cholera, endemique dans l'Inde de 
toute antiquite, s'y est non seulement maintenu mais a pu s'y manifester 
periodiquement en poussees explosives. En outre, comme Sticker l'a judi
cieusement releve, en ces temps recuies deja, les pelerinages et les operations 
militaires ont joue un role redoutable dans la contagion. L'infection, 
trouvant un aliment abondant, s'est propagee facilement, soit que les 
pelerins ou les soldats l'aient rencontree sur leur route, soit qu'elle les ait 
precedes au lieu oil ils se rassemblaient. II n'est pas surprenant, d'autre 
part, qu'aucun document ancien ne fasse mention de !'importance epide
miologique du Bengale, qui est considere actuellement comme le berceau, 
sinon le foyer primitif, de !'infection. Or, les observations faites dans cette 
region, de 1817 a nos jours, ont comble cette lacune de nos connaissances 
epidemiologiques de far;:on si impressionnante que l'on a pu se demander 
si la maladie n'avait pas pris naissance au Bengale a cette epoque-la. 

Premiere pandemie (1817) 

Aussi indefendable que paraisse cette these, on doit admettre que 1817 
marque le debut d'une nouvelle ere dans l'histoire du cholera. C'est a cette 
date en effet que debuta la premiere d'une serie de pandemies au cours 
desquelles !'infection, apres avoir gagne en violence dans l'Inde - par sa 
virulence et sa vaste expansion - s'etendit a d'autres parties du monde, 
ignorant aussi bien les distances et les obstacles naturels que les tentatives 
faites pour l'arreter par un systeme de cordons sanitaires ou d 'autres 
mesures quarantenaires. 

On peut par consequent soutenir que le cholera qui, pour autant qu'on 
le sache, n'avait presente jusqu'alors qu'une importance plus ou moins 
locale, commenr;:a a se propager et a poser, en 1817, un probleme mondial 
des plus serieux.1 La premiere pandemie a debute au cours d'une periode 
anormale du point de vue meteorologique; ce n'est probablement pas une 
coincidence fortuite. 

Dans l'Inde en particulier, 1 'annee 1815 et plus encore 1817 furent 
marquees par des pluies extremement fortes auxquelles firent suite des 
inondations desastreuses qui detruisirent les recoltes, tandis que l'annee 1816 
fut extraordinairement chaude et seche (Sticker, 1912). Que ce soit la cause 
ou la consequence, il est certain qu 'en 1817 le cholera commenr;:a a sevir 
dans l'Inde avec une violence peu commune. Comme Sticker a eu de 
bonnes raisons de l'affirmer, cette vague partit probablement de l'arriere
pays du Bengale, entre le Gange et le Brahmapoutre et atteignit Calcutta 
au debut d'aout, soit avant le 23 aout, date a laquelle Tytler - medecin 

1 Comme le montre le tableau I, Haeser fait commencer Ia premiere pandemic en 1816. Toutefois, 
aucun argument convaincant ne vient corroborer cette maniCre de voir, que ne partagent d'ailleurs pas 
d'autres auteurs faisant autoritC. 

2 



18 LE CHOLERA 

TABLEAU I. PANDEMIES DE CHOLERA ENREGISTREES AU DIX-NEUVI~ME SI~CLE 

Selon 

Haeser (1882) 

I 
Hirsch (1883) 

I 
Sticker (1912) 

Pandemie I Epoque Pandemie I Epoque Pandem1e I Epoque 

1" a) 1816-23 1'' 1817-23 1'' 1817-38 

b) 1826-37 2' 1826-37 - -
2• 1840-50 3• 1846-63 2• 1840-64 

3' 1852-60 - - - -

4' 1863-73 4' 1865-75 3' 1863-75 

4' * 1881-96 

5' * 1899 

I 
* Kolle et Prigge (1928) on! declare que Ia 5' pandemie de cholera (qui correspond a Ia 4' de 

Slicker) a dure de 1883 a 1896 et Ia 6' de 1902 a 1923. 

de Jessore, ville situee a quelque 80 km au nord-est de Calcutta, sur un 
affluent du Gange- signala la presence d'une <<nouvelle>> maladie denom
mee ((morbus oryzeus )) parce qu'on l'imputait a la consommation de riz 
avarie. La reponse de la Commission medicale de Calcutta a un rapport 
provenant de Jessore confirme que les evenements se sont bien deroules 
de cette far;on. Cette reponse, citee par Macnamara, reproduite partielle
ment ci-apres, precisait: 

<<que cette maladie est l'epidemie habituelle de cette epoque de l'annee ... II apparait 
qu'une epidemie semblable regne dans certains quartiers de Calcutta: et il est probable 
qu'il n'existe pas de ville de quelque importance sous le ciel bas et humide du Bengale 
qui soit, a l'heure actuelle, completement epargnee. >> [Trad.] 

La poussee epidemique qui avait atteint Calcutta a cette epoque et fut 
bientot denommee officiellement <<cholera morbus>>, a presente des l'origine 
des caracteres extraordinaires, ainsi que le prouve la declaration du magis
trat de Calcutta, en date du 17 septembre 1917, se1on laquelle 1a maladie a 

(< depuis peu cause beaucoup plus de deces qu'a n'importe quelle epoque anterieure 
dont puissent se souvenir les plus vieux habitants; elle a en general acheve son cours en 
quelques heures et parfois en quelques minutes. >> [Trad.] 

La preuve de l'extreme virulence de la poussee epidemique de 1817 
est egalement apportee par le fait suivant, qu'a signale Macnamara: 

<<en trois mois Ia maladie s'est propagee a !'ensemble de Ia province du Bengale qui 
couvre environ 507 500 km2 et dans cette vaste zone, aucun village ni aucune ville n'ont 
ete epargnes par cette affection meurtriere. >> [Trad.] 

Le Bundelkhand, zone situee entre celles que 1'on a denommees plus 
tard 1es Provinces Unies et 1es Provinces Centrales et qui correspond a 
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l'heure actuelle au Vindhya Pradesh, fut ega1ement envahi et ravage par 
!'infection. L'armee du Marquis de Hastings qui campait alors dans cette 
region, dut payer un tribut effroyable a la maladie, ainsi qu'en temoigne, 
selon Macnamara, le journal du general en date du 17 novembre (1817): 

<< La rnarche etait une epreuve terrible pour ceux des rnalheureux qui ressentaient 
soudain les atteintes de ce redoutable fleau et en raison des cadavres qui s'arnoncelaient 
dans les fourgons et que l'on devait abandonner pour faire place a ceux que l'on pouvait 
encore esperer sauver en les transportant. Il est avere que plus de 500 hornrnes sont 
morts depuis hier au coucher du soleil... >> [Trad.] 

En 1818, le cholera ayant reapparu avec la meme violence aux points 
ou il avait deja sevi, se propagea rapidement dans diverses directions. 
Il gagna au nord-est le Nepal et diffusa, directement ou indirectement, a 
partir du Bundelkhand par Agra et Dehli, le Pendjab, qui fut finalement 
atteint par !'infection en 1820; il parvint a Surat et Bombay, et au sud 
toucha Hyderabad, Bangalore et Seringapatam. Partie de Ganjam, !'infec
tion s'etendit egalement jusqu'a Madras et Madura. 

La maladie continua a se repandre en 1819 et 1820, mais elle tendait a 
se circonscrire en 1821. L'annee suivante, selon Macnamara: << la grande 
epidemie, qui avait eclate en 1817 et avait presque completement envahi 
l'Inde au cours des trois annees suivantes, avait alors diminue d'intensite >>. 

Dans l'intervalle cependant, le cholera s'etait largement propage au-dela 
des confins du sous-continent. 

La Birmanie et Ceylan avaient deja souffert des atteintes du cholera 
avant cette epoque, on s'en souvient. Il n'y a done pas lieu de s'etonner 
qu'elles aient ete atteintes par les poussees epidemiques parties du Bengale 
en 1817. Comme l'a soutenu Sticker, Trincomali fut a nouveau touchee par 
la maladie en decembre 1818, mais, selon Macnamara, !'infection ne prit 
pied a Ceylan qu'en 1819, annee au cours de laquelle les ports de Jaffnapatam 
et de Colombo furent envahis. De la, le cholera penetra a l'interieur des 
terres, atteignant non seulement Kandy, la capitale, mais se propageant 
<<sur presque toute l'etendue de l'ile >>. 

D'apres les quelques informations dont on dispose, la Birmanie, et 
peut-etre aussi le Siam, furent atteints par voie de terre en 1819 (Hirsch, 
1883). Bangkok, capitale de ce dernier pays, fut en outre infectee par mer 
en 1820, et !'ensemble du pays ravage par la maladie. Le cholera- d'impor
tation maritime - se declara a Malacca en 1820, l'epidemie atteignant 
ensuite Penang et Singapour. 

Il etait inevitable que !'infection se propageat egalement a Java, a 
Borneo et a d'autres iles de l'archipel indonesien, ou elle se manifesta des 
1820 ou, selon Hirsch (1883), des 1819; Java fut particulierement frappee 
et 100 000 personnes succomberent dans 1 'ile, dont 17 000 dans la seule 
ville de Batavia. Il est possible que les Moluques, que l'on dit avoir ete 
contaminees par des bateaux venant de Calcutta, n'aient ete atteintes qu'en 
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1823; mais le cholera, penetrant par Manille, avait deja gagne les Philippines 
en 1820. 

Selon Wu Lien-teh (1934), les frontieres de laChine auraient ete atteintes 
par voie de terre des 1817. Quoi qu'il en soit, il est certain que !'affection, 
venue de Birmanie et de Bangkok, penetra effectivement en Chine en 1820, 
par voie de mer. Canton fut tout d'abord touchee, puis on observa !'infec
tion au cours de la meme annee dans les ports de Wentcheou et de Ning-po; 
elle se propagea ensuite a la vallee du Yang-tse. Le nord du pays fut atteint 
l'annee suivante. De 1822 a 1824, on enregistra en Chine centrale et en 
Chine septentrionale des reveils epidemiques qui n'epargnerent pas Pekin. 
Il n'est pas sans interet d'ajouter que, selon une affirmation de Hue, le cho
lera, venant de Pekin, traversa probablement la Grande Muraille et emprunta 
la route des caravanes jusqu'a Kyakhta, atteignant ainsi la frontiere russe. 

C'est en 1822 que la maladie fit, pour la premiere fois, son apparition 
au Japon, importee de Java a Nagasaki par un navire de commerce (Takano 
et al., 1926). L'infection gagna rapidement Osaka et quelques autres villes 
ou elle fit une terrible hecatombe. 

L'invasion de l'Arabie par le cholera au cours de la premiere pandemie 
est liee au debarquement d'un corps expeditionnaire britannique, envoye 
au debut de 1821 de l'Inde a Oman. L'infection qui prit pied a Muscat, se 
propagea ensuite ala majeure partie du territoire et atteignit ulterieurement 
les iles Bahrein, a l'ouest du Golfe Persique, ainsi que Bushire, sur sa rive 
orientale: elle penetra ainsi sur le territoire actuel de 1 'Iran. Part ant de la, 
le cholera se propagea a l'interieur des terres et atteignit successivement 
Chiraz, Teheran et finalement Recht, situee sur la cote meridionale de la 
mer Caspienne. 

Comme cela etait inevitable, le cholera apparut egalement en 1821 a 
Bassorah, port principal a l'entree du Golfe Persique et il y fit, en moins 
de trois semaines, 15 000-18 000 victimes. L'infection se propagea le long 
de la vallee du Tigre, soit par bateau soit par caravane, et toucha la region 
de Bagdad, causant de terribles ravages dans l'armee persane qui a cette 
epoque attaquait la ville. Diminuant d'intensite au cours de l'hiver, le cholera 
eclata de nouveau au printemps de 1822 dans la vallee de l'Euphrate et 
celle du Tigre. Comme Macnamara l'a exprime dans un recit vivant, une 
armee persane qui avait defait les Turcs pres d'Erivan et avait poursuivi 
l'ennemi vers l'ouest devint a son tour la proie du cholera. Les vainqueurs 
regagnerent Khoi, en Iran, ou ils se disperserent, disseminant 1 'infection 
dans tout le pays. Ainsi done la maladie se propagea vers le nord, atteignant 
Tiflis (aujourd'hui Tbilisi), entre la mer Caspienne et la mer Noire, et 
Astrakhan sur la Caspienne, qui avait deja ete touchee par l'infection 
venue de Recht par voie maritime. Il est difficile de preciser si ces invasions 
eurent lieu en 1823 comme l'ont affirme Haeser (1882) et Hirsch (1883) 
ou des 1822, avec de nouvelles poussees en 1823, comme Macnamara (1876) 
semble l'admettre. 
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Le fait que 1 'infection, qui avait ainsi atteint 1 'Europe ne s 'y est pas 
implantee puis propagee doit etre attribue, selon Sticker, plutot a la rigueur 
de l'hiver de 1823-24 qu'aux mesures sanitaires assez moUes prises par les 
autorites russes d'Astrakhan. A l'appui de cette opinion Sticker a releve 
que le cholera avait egalement disparu de la zone de Tiflis, ou n'existait 
aucune protection sanitaire. 

Le cholera, qui s'etait propage en Syrie dans les conditions exposees 
ci-dessus, avait ete introduit par des caravanes et avait atteint Alep en 
novembre 1822. 11 se declara en 1823 a Alexandrette (lskenderum) et diffusa 
le long de la frontiere mediterraneenne de la Syrie, mais il disparut comple
tement de cette zone vers la fin de l'annee. 

En plus de cette expansion plus ou moins continue, le cholera fit, au 
cours de la premiere pandemie, deux poussees rapides a gran des distances: 

a) L'infection se declara a la fin d'octobre 1819 a Port-Louis, dans 
l'ile Maurice: elle avait, de toute evidence, ete importee par un bateau 
provenant de Trincomali (Ceylan) a bord duquel le cholera avait eclate 
pendant le voyage. Trois semaines apres l'arrivee du vaisseau, qui avait 
debarque certains des malades, !'affection prit un caractere epidemique sur 
la cote et fit plus de 6000 victimes, pour la plupart des esclaves noirs. En 
depit des precautions prises, elle atteignit egalement l'ile Bourbon (La 
Reunion), ou toutefois on n'enregistra que 187 deces. 

b) Comme l'a rapporte Haeser (1882), 
<<au cours de son avance en Arabie, l'epidemie [de cholera] atteignit egalement pour la 
premiere fois la cote voisine d, Afrique durant les annees 1820-21, mais- a en juger par 
les rares renseignements dont on dispose- elle se confina a l'etroite bande littorale de la 
zone de Zanzibar (du 4e degre latitude nord au 6e degre latitude sud).» [Trad.] 

Cette invasion, qui a ete confirmee par Hirsch (1883) et par Clemow 
(1903), n'est pas pour nous surprendre, etant donne le trafic intense des 
dhaws arabes qui a lieu entre l'Arabie et la Cote d'Afrique orientale- route 
qu'emprunta egalement la puce Xenopsylla astia pour atteindre cette 
derniere region (Pollitzer, 1954). 

Resumant la description qu'il a faite de la premiere pandemie de cholera, 
Macnamara a souligne que 

<< la maladie disparut totalement de la Perse, de Ceylan, de la Birmanie et de la Chine' 
apres y avoir persiste pendant trois ou quatre saisons successives- en fait l'epidemie de 
cholera qui s'etait propagee de l'Inde a l'ensemble de ces pays avait de nouveau diminue 
pour s'etablir dans sa zone endemique du Bas Bengale -le berceau du cholera comme le 
denomme le Dr Macpherson>>. [Trad.] 

Deuxieme pandemie (1829) 

Des opmwns divergentes ont ete emises sur l'origine de la deuxieme 
pandemie de cholera. On a cru en certains milieux qu'elle etait due a une 
recrudescence de !'infection qui avait persiste a Astrakhan depuis l'epoque 
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de la premiere pandemie. Cependant, il serait impossible de faire cadrer avec 
cette hypothese le fait qu'avant de se manifester a Astrakhan en 1830, le 
cholera avait deja fait son apparition en 1829 a Orenbourg (aujourd'hui 
Ckalow). 

Wu Lien-teh (1934) a observe qu'en 1826, le cholera a ete de nouveau 
<<trans porte de 1 'In de en Chine; atteignant derechef Pekin, il progressa 
constamment, traversa la muraille de Chine, franchit la Mongolie et finit 
par gagner Moscou >>. 

Si elle peut expliquer !'apparition du cholera a Orenbourg, cette hypo
these ne permet pas de rendre compte du second itineraire emprunte par 
!'infection, a l'ouest de la mer Caspienne. I1 est done fort probable que, 
comme l'a soutenu Macnamara, la deuxieme pandemie de cholera, tout 
comme la premiere, eut pour origine le Bengale ou !'infection presenta, en 
1826, des signes d'aggravation et de recrudescence. La meme annee, on 
enregistra encore une diffusion constante du cholera vers l'ouest, sur les 
bords du Gange et de la Djamna, et, en 1827, !'invasion du Pendjab. Les 
renseignements dont on dispose pour 1828 manquent de precision, mais on 
sait qu'en 1829, le cholera sevit en Afghanistan, penetra en Prusse et qu'il 
existait egalement dans la region de Boukhara et de Chiva. De la, !'infection 
fut transportee, evidemment par caravane, a Orenbourg, dans le sud-est de 
la Russie d'Europe: une epidemie s'y declencha ala fin du mois d'aoilt 1829, 
et le cholera prit bientot sa course vers le nord-ouest. 

L'infection semble avoir recule en Prusse au cours de l'hiver de 1829-30, 
mais elle reprit au printemps de l'annee suivante. Se propageant vers le nord, 
elle atteignit une fois encore Recht, ainsi que Bakou sur la mer Caspienne 
et reapparut egalement a Tiflis eta Astrakhan. Selon l'opinion autorisee de 
Macnamara, il est probable que << la vague de cholera qui penetra en Russie 
en provenance des provinces septentrionales de Prusse se conjugua avec celle 
qui etait passee par Orenbourg )), Ce qui est certain, c'est que le cholera
qui, au debut de 1830, avait marque un temps d'arret dans la zone 
d'Orenbourg - progressa sur un large front des le printemps. Il finit par 
envahir ainsi non seulement la plupart des pays d'Europe, mais encore de 
nombreuses regions des Ameriques ainsi que de l'Arabie, de l'Afrique 
orientale et de l'Afrique du Nord. Nous allons exposer maintenant les 
aspects de cette pandemie, la seule a laquelle on puisse s'arreter, dans le 
cadre de cet ouvrage. 

Malgre les efforts des autorites pour endiguer le fleau par des cordons 
sanitaires et d'autres mesures quarantenaires rigoureuses, le cholera ne 
cessa de progresser en Russie, ou il atteignit Moscou des l'automne de 1830. 
On enregistra une accalmie au cours de l'hiver 1830-31, mais au printemps 
de 1831, le cholera reprit sa marche a pas de geant, avan~;ant a) dans les 
provinces de la Baltique et jusqu'a l'ancienne Saint-Petersbourg, 
(aujourd'hui Leningrad), pour se propager de cette ville aux provinces 
du nord-ouest de la Russie penetrant jusqu'a Arkhangelsk sur la mer 
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Blanche, aussi bien qu'en Finlande, et b) en Pologne, oil !'infection atteignit 
d'abord les troupes russes, puis l'armee polonaise, en guerre dans ce pays. 
La presence du cholera parmi ces troupes est sans doute l'une des princi
pales causes de la diffusion ulterieure de !'infection vers l'ouest, comme l'ont 
souligne Haeser (1882) et d'autres autorites en la matiere. En fait, la situa
tion dans la province autrichienne de Galicie ne devint serieuse qu'apres que 
des contingents polonais et russes y eurent penetre. 

De Galicie, le cholera gagna l'interieur de l'Autriche; Vienne fut touchee 
en aofi.t 1831. Des avant cette epoque (juin 1831), la Hongrie avait deja ete 
envahie et la maladie y avait sevi avec une violence particuliere (Haeser). 
Des poussees epidemiques se manifesterent de nouveau en 1832 a Vienne et 
dans quelques autres regions d'Autriche. 

En depit des mesures quarantenaires les plus strictes, il s'avera impos
sible de s'opposer a !'invasion de la Prusse, d'autant moins que, entre autres 
circonstances aggravantes, Dantzig avait ete contamine par un bateau venu 
de Riga. Apres s'etre propagee a l'interieur de la Prusse, la vague atteignit 
Berlin en aofi.t 1831 et Hambourg en octobre. En plusieurs des points alors 
touches par l'epidemie en Prusse, Berlin et Hambourg y compris, il y eut 
recrudescence du cholera au printemps et en ete 1832. Une poussee epide
mique limitee qui debuta en aofi.t de la meme annee dans la province du 
Rhin (Rhenanie-Palatinat) fut causee de toute evidence par !'importation 
de !'infection en provenance des Pays-Bas et non de l'est. 

Les etroites relations maritimes existant entre la mer Baltique et les ports 
allemands, d'une part, et l'Angleterre, d'autre part, devaient presque 
fatalement ouvrir au cholera la porte de ce dernier pays. La maladie y fit 
son apparition en juin 1831 a bord de certains navires de guerre ancres dans 
une crique de Ia Medway, pres de Londres, oil des vaisseaux venant de Riga 
etaient en quarantaine. En octobre de la meme annee, une epidemie de 
cholera se declara dans le port de Sunderland, sur la cote orientale de 
l'Angleterre, mais il n'a ete possible de determiner ni quand ni comment 
elle avait eclate. Comme Macnamara l'a observe, la maladie fit ensuite son 
apparition a Newcastle, Gateshead, Edimbourg et, en fevrier 1832, a 
Londres, le chiffre des deces s'elevant en novembre 1831 a 97, en decembre 
a 282, en janvier 1832 a 614, en fevrier a 708, en mars a 1519 et en avril 
a 1401. Le cholera reapparut en Angleterre pendant le second semestre de 
1832 et, avant la fin du mois d'aofi.t, atteignit Hull, York, Leeds et plusieurs 
autres grandes villes. Il semble qu'en 1832, le nombre total des cas ait 
atteint 14 796 avec 5432 deces (Haeser, Macnamara). 

Fin mars 1832, le cholera fit son apparition a Dublin et se propagea a 
de nombreuses villes importantes d'Irlande. 

Il n'est guere SUrprenant que jusqu'a la fin de 1831, la France ait ete 
epargnee. En effet, jusqu'a cette date le cholera n'avait pas atteint les 
regions de l'Allemagne situees a l'ouest de l'Elbe et les poussees epide
miques n'avaient pas revetu une grande ampleur en Angleterre. Cependant, 



24 LE CHOLERA 

ala mi-mars 1832, !'infection atteignit Calais et peu apres Paris. Le cholera 
se propagea ensuite a la plus grande partie de la France, 35 seulement des 
86 departements restant indemnes, pour la plupart ceux qui sont situes dans 
les regions montagneuses du sud et de l'est. 

Au printemps de 1832, le cholera (etant apparu tout d'abord dans un 
village situe pres de la frontiere fran<;aise) se manifesta en Belgique oil, 
toutefois, il ne fit pas plus de 7984 victimes. La maladie semble egalement 
n'avoir pas sevi tres gravement aux Pays-Bas, oil elle eclata pour la premiere 
fois en juin 1832, a Scheveningue. 

En automne 1832, on signala egalement la presence du cholera en 
Norvege, a Drammen, Moss et Christiania. La maladie se repandit davan
tage en Norvege au cours de l'annee suivante, mais c'est seulement en 1834 
qu'eclaterent de graves epidemies (Hirsch, 1883). 

Le cholera ne se borna pas a diffuser dans les pays d'Europe plus ou 
moins contigus, il atteignit egalement, en 1832, les rives eloignees de 
!'Amerique; il fut tout d'abord importe par des navires venus d'Europe qui 
avaient ete mis en quarantaine a Grosse Island, a quelques milles au sud 
de Quebec, au Canada. Des cas furent signales dans cette ville au debut de 
juin et le cholera y fit 1000 victimes au cours des deux semaines suivantes. 
La maladie se dissemina tres rapidement sur les rives du Saint-Laurent et de 
ses affiuents, gagnant ainsi 1 'interieur du pays. 

A peu pres ala meme epoque, !'infection fut importee aux Etats-Unis 
d'Amerique: elle fit son apparition a New York le 23 juin eta Philadelphie 
le 5 juillet. Continuant a sevir jusqu'en 1834, le cholera causa de grands 
ravages, se propagea meme, selon Haeser (1882) et Hirsch (1883), a travers 
les Montagnes Rocheuses pour gagner la cote du Pacifique. Halifax au 
Canada semble avoir ete atteint ala suite d'une serieuse recrudescence de 
!'infection a New York et dans d'autres centres de la cote orientale, en 1834. 

Au cours de la seconde pandemie, le cholera penetra egalement dans 
d'autres pays d'Amerique. Selon Haeser, on en signala des cas au Perou et 
au Chili en 1832 deja, mais Hirsch le conteste. I1 est certain qu'au printemps 
de 1833, !'infection fut signalee pour la premiere fois au Mexique dans la 
region des hauts plateaux et du littoral. La meme annee, le cholera, appa
remment importe d'Espagne, causa de serieux ravages a Cuba. En 1835, une 
recrudescence de la maladie determina une nouvelle invasion des Etats-Unis 
d'Amerique oil cependant, abstraction faite de la Nouvelle-Orleans, porte 
d 'entree du cholera, seule Charleston, en Caroline du Sud, souffrit de ses 
atteintes (Hirsch). 

L'apparition de la maladie dans les regions littorales de Guyane n'eut 
pas de consequences graves. En revanche, on enregistra en 1837 une epide
mie devastatrice au Nicaragua (Haeser). Comme l'ajoute Hirsch, le cholera 
fit egalement son apparition au cours de la meme annee au Guatemala. 

Bien que, dans !'ensemble, sa virulence eut quelque peu diminue, le 
cholera reparut en 1833 dans certains des pays d'Europe qui avaient souffert 



HISTORIQUE 25 

anterieurement de ses atteintes, par exemple en Hongrie, et il s'etendit meme 
a des regions jusqu'alors indemnes. C'est ainsi qu'au debut de l'annee, 
!'infection fut introduite au Portugal par un transport de troupes britan
niques qui, ayant quitte l'Angleterre fin decembre 1832, avait enregistre en 
route quelques deces par cholera. L'epidemie partit du fort situe a !'embou
chure du Douro, oil les troupes avaient debarque; diffusant rapidement, elle 
atteignit Lisbonne au debut d'avril 1833. 

En Espagne, malgre les mesures quarantenaires mises en vigueur avec 
une severite draconienne, le cholera reussit a penetrer a l'interieur du pays 
en aoilt 1833. D'abord circonscrite au cours de cette annee, !'infection se 
propagea rapidement en 1834 et atteignit meme le midi de la France (Mar
seille et d'autres villes de Provence). D'Espagne encore, la maladie gagna la 
rive opposee d'Afrique, en particulier Ceuta. 

Autre evenement important de l'annee 1834, la Suede fut gravement 
atteinte alors que, selon les declarations de Haeser et Hirsch, elle etait 
jusqu'ici restee indemne. 

11 n'est pas facile de preciser a quel moment de la premiere partie de 
la deuxieme pandemie europeenne, a commence 1 'invasion du nord-est de 
la peninsule des Balkans (c'est-a-dire de la Roumanie et de la Bulgarie 
actuelles). Selon Macnamara, !'infection s'etendit en 1830 deja de la Russie 
meridionale a ces regions, tandis que Haeser et Hirsch signalent qu'elles 
ne furent envahies qu'en 1831, apres que le cholera eut fait son apparition 
dans la province autrichienne de Galicie. Haeser a ajoute qu'a la fin du mois 
de juillet de cette annee-la, une epidemie s'etait declaree a Constantinople 
(Stamboul), d'oil !'infection fut importee a Smyrne et en d'autres points 
d 'Asie Mineure. 

Avant de traiter de la propagation de la maladie en Europe au cours des 
dernieres annees de cette pandemie, il y a lieu de souligner la redoutable 
diffusion de !'infection vers l'ouest a partir de la Perse, envahie en 1829 
comme on l'a vu precedemment. Macnamara a soutenu que le cholera avait 
eclate meme avant cette date (? 1827) parmi les troupes du sultan Said-bin 
qui attaquaient alors Bahrein. Haeser pour sa part a affirme que !'infec
tion partie de Perse n'avait gagne la Mesopotamie et l'Arabie qu'en 1830, 
epoque oil regnait egalement la peste. En 1831, le cholera- qui auparavant 
semblait etre reste sporadique a La Mecque - s'y declara parmi les pele
rins et fit quelque 12 000 (?) victimes, soit pres de la moitie d'entre eux. 

11 est a peu pres certain que ceux de ces pelerins qui purent regagner 
leurs foyers en Syrie, en Palestine et en Egypte disseminerent le cholera dans 
leurs pays respectifs. Faisant son apparition en Egypte, tout d'abord au 
Caire Guillet 1831), la maladie sevit avec la plus grande violence, penetra 
jusqu'a Thebes, en remontant la Vallee du Nil, sans epargner Alexandrie 
non plus que le delta. Ce sont probablement les pelerins revenant de la 
Mecque qui contribuerent a propager le cholera en Tunisie, oil il eclata 
peu apres avoir apparu en Egypte. 
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Apres avoir manifeste des signes de declin en Europe durant l'annee 
1834, !'infection recommen<;:a a sevir en 1835 en divers points du continent. 
Comme on l'a deja observe, elle fut introduite fin 1834 en Provence. L'epi
demie qui s'ensuivit debuta a Marseille le 7 decembre et se termina fin 
mars 1835. En juin, cependant, eclata une deuxieme epidemie, beaucoup 
plus violente, au fort de laquelle (24-26 juillet) 1500 personnes succomberent. 
La maladie causa egalement des ra\'ages a Toulon et en de nombreux 
autres points du midi de la France. 

Avant d'envisagerles consequences les plus graves de cette recrudescence 
du cholera pour d'autres regions d'Europe, il convient de mentionner 
qu'a la fin de 1834, et de fa<;:on beaucoup plus nette en 1835, le cholera 
se manifesta parmi les troupes fran<;:aises envoyees en Algerie. La population 
civile fut atteinte a son tour et ]'infection penetra fort avant a l'interieur 
des terres. Selon Hirsch, la recrudescence du cholera en 1837 prit en Algerie 
les proportions d'un desastre. 

Pendant la periode 1835-37, le cholera se montra egalement tres agressif 
en Egypte; il apparut en Tripolitaine et en Tunisie, de meme que dans le 
sud de l'Egypte, au Soudan et en Abyssinie. En 1836-37, la maladie fit 
aussi un retour offensif sur la Cote des Somalis eta Zanzibar. 

Considerant que a) le cholera avait sevi avec une grande virulence sur 
la cote indienne de Malabar en 1833-34 et que b) la maladie avait pris une 
forme epidemique au cours du pelerinage a la Mecque, Macnamara a 
presume ajuste titre que ces manifestations dans le nord-est et l'est africains 
etaient dues ala recente importation de !'infection en provenance de l'Inde. 
Il alia meme jusqu'a soutenir que la vague epidemique qui deferla sur !'Eu
rope pendant la periode 1835-37 avait la meme origine; toutefois, il faut 
convenir avec Haeser que le reservoir de virus qui subsistait encore sur le 
continent suffisait a expliquer la recrudescence ou la diffusion du cholera. 

A ce sujet, il conviendrait de noter que par la Riviera, !'infection se 
propagea de France en Italie, pour gagner ensuite toute la peninsule de 
1835 a 1837. Ala fin de cette periode (1837), la maladie apparut egalement 
a Malte. D'Italie du Nord, elle penetra en 1836 dans le canton suisse du 
Tessin ainsi qu'au Tyrol. Simultanement, l'Istrie, la Croatie, la Dalmatie, 
la Carniole et la Styrie furent aussi contaminees sur quelques points. 

Vienne fut de nouveau le theatre d'une grave epidemie et le cholera se 
propagea de cette ville aux regions septentrionales de l'Empire autrichien 
ainsi qu'a la Hongrie. 

Du Tyrol, !'infection penetra en Baviere, atteignant Munich en octobre 
1836. Pendant la meme annee, on enregistra une poussee epidemique a 
Coventry (Angleterre), et quelques cas sur un navire de guerre ancre pres 
de Greenwich. 

Durant l'ete 1837, on observa de nouvelles poussees de cholera en Prusse, 
a Hambourg et en Pologne. L'annee suivante, aucune epidemie ne se declara 
en Europe, mais on observa de loin en loin quelques cas sporadiques. 
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On connait malles voies de penetration du cholera dans les pays situes 
a l'est de l'Inde au cours de cette deuxieme pandemie. Haeser a remarque 
a ce sujet que !'infection, qui avait ete introduite au cours de la premiere 
pandemie dans les Indes Neerlandaises (actuellement l'Indonesie) et aux 
Philippines, y persista jusqu'en 1830. 11 a egalement soutenu qu'en 1832, 
le cholera atteignit la region de la Swan River en Australie, mais n'eut pas 
tendance a s'y repandre. De l'avis de Hirsch, cependant, << la declaration 
selon laquelle le cholera sevissait sur la cote occidentale d 'Australie ( Gaz. 
mM. de Paris, 1832, p. 499) repose sur des informations journalistiques 
auxquelles on ne peut guere ajouter foi )). 

Les Etablissements des Detroits eurent a souffrir d'une epidemie de 
cholera en 1826, mais resterent indemnes jusqu'en 1840. Le cholera fut, 
on l'a vu, reintroduit en Chine en 1829. On a pretendu que l'annee suivante 
la maladie s'etait declaree dans le Turkestan chinois, tandis qu'en 1835 on 
enregistrait a Canton une poussee epidemique (probablement due a une 
recente importation en provenance de l'lnde). Selon Hirsch, le cholera 
recidiva au Japon en 1831. 

Bien qu'il soit demeure relativement latent dans l'Inde en 1835 et 1836, 
le cholera commen<;a a sevir au Bas-Bengale en 1837, puis se propagea 
vers l'ouest jusqu'en Afghanistan oil, en 1839, on enregistra un commence
ment d'epidemie a Kaboul. 

Le cholera se dechaina de nouveau au Bas-Bengale au debut de 1840, 
epoque a laquelle un grand nombre d 'hommes de troupe s 'etaient em barques 
de Calcutta et de Madras pour aller faire leur service actif en Chine. Sans 
aucun doute, c'est aux contingents provenant de Calcutta qu'il faut attribuer 
!'importation de !'infection tout d'abord dans les Etablissements des 
Detroits, puis en Chine ou une premiere epidemie eclata tres rapidement 
apres qu'ils eurent debarque dans l'archipel des Tchou-san, aux environs 
de Changai:, en juillet 1840. L 'infection gagna rapidement la Chine propre
ment dite ou elle persista en 1840 et pendant les deux annees suivantes, 
infligeant << aux infortunes habitants du Celeste Empire l'une des plus terri
hies epreuves qu'aucune nation ait jamais eu a subir )) (Macnamara). 

Outre qu'il s'etendait vers l'est, jusqu'aux Philippines, le cholera parti 
de Canton se propagea au loin vers !'ouest, devastant de nombreux pays 
sur son passage. 

Progressant tout au long de la route commerciale qui relie Canton a 
la Birmanie, !'infection s'infiltra en 1842 a travers la region septentrionale 
de ce dernier pays et bifurqua vers le sud le long de l'Iraouaddi en direction 
de Rangoon. La declaration faite a Macnamara par un envoye diplomatique 
venu de Sin-kiang (Turkestan chinois) apporte la preuve qu'a la meme epo
que le cholera poursuivait inexorablement sa route vers !'ouest. Cette decla
ration precise, en effet, qu'en 1844 une maladie de la nature du cholera 

<< vint de la direction de laChine; que durant cet ete elle attaqua tousles points situes sur 
la principale voie de communication avec laChine ou a proximite; qu'a Kashgar, Yarkund 
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Kokand et Boukhara, elle fit des milliers de victimes; qu'elle persista quelques semaines 
dans chaque ville oit les habitants mouraient joumellement par centaines )). [Trad.] 

Ainsi le cholera avait progresse une fois de plus dans la region de Bou
khara qui, on l'a vu, avait ete envahie au debut de la deuxieme pandemie. 
Cependant, tandis qu'en 1829 !'infection etait venue directement de l'Inde, 
en 1844, le cholera, qui avait pourtant pris naissance au Bengale, n'avait 
atteint la region de Boukhara qu'apres un long detour. Fait plus curieux 
encore, les renseignements recueillis par Macnamara ne laissent aucun 
doute sur le fait que -tout comme il avait precedemment inflechi son cours 
vers la Birmanie - le cholera, des qu'il rencontra d'autres routes condui
sant vers le sud, penetra en Afghanistan (il atteignit Kaboul en 1844), 
puis au Pendjab d'ou il irradia en 1845 vers le sud-ouest pour atteindre 
finalement Karachi, et vers le sud-est, Delhi. 

Comme l'a declare Macnamara, le cholera, poursuivant d'autre part 
son principal itineraire, 
<< se propagea vers !'ouest jusqu'a Ia ville de Meched, atteinte avant Ia fin de 1845, et y refit 
encore irruption avec un renouveau de violence en juin de l'annee suivante, gagnant 
rapidement Teheran et Tabriz pour s'etendre ensuite sur toute Ia province de Ghilan; 
avant Ia fin de l'annee, il diffusa au nord jusqu 'a Ia ville de Derbent, surla mer Caspienne>>. 
[Trad.] 

La vague pandemique avait ainsi atteint le sud-est de l'Europe. Au 
cours de l'hiver 1846-47, !'infection ne semble pas avoir progresse au-dela 
de Derbent, port de la mer Caspienne, situe au nord de Bakou. Il est a 
presumer, cependant, qu'en 1847 un nouvel elan lui fut imprime en raison 
des circonstances decrites ci-apres, d'ou resulta une deuxieme invasion 
de la Perse. 

Une serieuse recrudescence de cholera observee au Bas-Bengale en 1845 
avait, au cours de cette meme annee et des annees suivantes, entraine 
d'une part !'invasion de Madras et de Ceylan, d'autre part celle de la region 
de Bombay. Progressant de ce point vers l'ouest, << le cholera fit, au mois 
de mai 1846, son apparition a Aden, Moka et Djeddah; il envahit la quasi
totalite du littoral de l'Arabie; il penetra meme a l'interieur de la region 
de lamer d'Oman >>(Rigler, cite par Macnamara). 

Il n'est guere douteux que cette propagation de !'infection en Arabie 
aboutit a !'invasion de la Perse par le cholera, cela d'autant moins que la 
maladie avait eu notoirement acces en Mesopotamie, atteignant Bagdad 
en septembre 1846, pour se propager ensuite vers le nord, le long de 
l'Euphrate et du Tigre. 

Comme on l'a dit ci-dessus, cette deuxieme invasion de la Perse eut 
probab1ement une double consequence. D'une part, le cholera devenu 
latent a Derbent, au cours de l'hiver 1846-1847, reapparut dans ce port en 
avril 1847 et se propagea sur les rives de la Caspienne jusqu'a Astrakhan, 
puis 1e long de la Volga. D'autre part, il se declara en juillet a Tiflis pour 
diffuser de la aussi bien vers l'ouest, jusqu'aux rives de la mer Noire que 
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vers le nord-ouest, a travers les montagnes du Caucase, et penetrer enfin 
a 1 'interieur de la Russi e. En outre, remontant peut-etre la vallee de 1 'Oural, 
!'infection gagna la region d'Orenbourg d'ou elle s'etendit rapidement ala 
Siberie pour atteindre Tobolsk <<avant juillet )) (Hirsch). 

Nous allons maintenant suivre le cholera dans ses nouveaux progn!s 
en Europe, puis en Amerique; mais auparavant, il importe de preter 
attention a une deuxieme et redoutable invasion de !'infection, plus au sud; 
une epidemie, qui fit plus de 15 000 victimes a la Mecque et dans le voisinage 
en novembre 1846, en marque le point culminant. La maladie avait proba
blement ete importee du port de Djeddah sur la mer Rouge et non de l'est 
par voie de terre. 

Le cholera ayant envahi la Russie, comme on l'a vu ci-dessus, fit de 
rapides progres au cours de l'ete 1847 et Moscou fut atteinte en septembre. 
Peu apres, ayant probablement pris naissance dans les ports de la mer 
Noire, !'infection se manifesta a Constantinople. Cependant, comme il 
arrivait d'ordinaire, meme au cours des periodes de diffusion les plus 
actives du cholera, on observa une accalmie au cours de l'hiver de 1847-48, 
epoque a laquelle, selon Macnamara, !'infection avait atteint Olgopol 
(ville situee a environ 48 km a l'est de la frontiere autrichienne) et les 
environs de Riga. 

Reprenant sa marche au debut de 1848, le cholera non seulement pro
gressa en Europe, atteignant la Norvege au nord, les pays balkaniques au 
sud, 1 'Angleterre, 1 'Ecosse et 1 'Irlande au nord-est, et 1 'Espagne au sud
ouest, mais il gagna en outre, d'une part, l'Egypte - ou il fut apporte 
par les pelerins revenant de la Mecque - et, d'autre part, les Etats-Unis 
d 'Amerique, ou il atteignit Staten Island, aux environs de New York, et 
la Nouvelle-Orleans. Poursuivant sa course - toujours pendant la meme 
annee - de ce dernier port, il remonta bien avant dans la vallee du Missis
sippi et s'etendit meme au Texas. Ainsi done, pour citer encore Macnamara, 
<<de mai a decembre 1848 le cholera avait etendu son empire de Moscou 
(37° de longitude est) a la partie meridionale des Etats-Unis d'Amerique 
(90° de longitude ouest) )). En outre, sa reapparition a Constantinople 
entraina !'invasion ulterieure de l'Asie Mineure, de la Syrie, de la Palestine 
et peut-etre meme de 1a Perse (Haeser). 

Apres une accalmie relative, de breve duree, au cours de l'hiver, le 
cholera reapparut au printemps 1849 dans la plus grande partie de l'Europe. 
Toute la France fut envahie. L'infection gagna de la l'Italie, aussi bien que 
l'Afrique du Nord (Algerie et Tunisie). Les ravages causes par la maladie 
en Angleterre ont ete decrits en termes emouvants par Farr (1852): 

<< A supposer qu 'une armee etrangere ait de barque sur les cotes de I' Angleterre, se so it 
emparee de tous les ports, ait envoye des detachements dans !'ensemble des districts 
voisins, cause des ravages parmi Ia population pendant tout l'ete, tue plus de mille habi
tants par jour pendant plusieurs jours consecutifs, et mis a mort 53 293 hommes, femmes et 
enfants dans l'annee oil elle aurait pris possession du pays, !'enregistrement des deces eut 
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constitue un devoir douloureux entre tous; et c'est une pauvre consolation d'apprendre 
que, dans Ia calamite ici decrite, !'agent de destruction a ete une maladie pestilentielle qui 
s'est propagee dans toutle territoire de l'ile eta trouve, comme a portee de Ia main, dans 
un si grand nombre de nos cites, les elements toxiques foudroyants propres a detruire les 
habitants.>> [Trad.] 

Justifiant la denomination du << plus grand fleau des Ameriques >> que 
lui a donnee Chambers (1938), le cholera a egalement cause en 1849 des 
ravages etendus aux Etats-Unis d'Amerique, ou- par suite de !'apparition 
d'une epidemie en mai de cette meme annee -la ville de New York devint 
le centre d'irradiation le plus actif de la maladie. Partant de cette ville et 
progressant egalement a partir de la Nouvelle-Orleans, la vague de cholera 
submergea la quasi-totalite des Etats de l'Union, situes a l'est des Mon
tagnes Rocheuses et penetra au Canada qui, dans le meme temps, etait 
envahi directement par voie de mer en provenance de !'Europe. L'infection 
diffusa, en outre, par diverses voies au Mexique. Fin 1849, elle fut de nouveau 
transportee par bateau de la Nouvelle-Orleans a la vallee du Chagres, 
au Panama. 

Au cours de l'annee 1850, le cholera reapparut sous une forme virulente 
en Egypte et de la se propagea a toute la zone littorale de !'Afrique du 
Nord. En Europe, il recidiva dans la plupart des regions qu'il avait atteintes 
en 1849 ainsi qu'au Danemark et en Suede au nord, a Malte et dans les i'les 
Ioniennes au sud. Toutefois, la Grece continentale fut epargnee en cette 
occasion, comme elle l'avait ete en 1832 et en 1837. 

Aux Ameriques, la superficie des territoires infectes augmenta egalement 
en 1850. La Californie fut atteinte, a partir du Panama, par des navires 
faisant escale a San Francisco et, par voie de terre, a Sacramento. En 
Amerique du Sud, le cholera penetra en Colombie jusqu'au plateau de 
Bogota et, a en juger par des recits quelque peu sujets a caution, s'etendit 
egalement a l'Equateur, ou il aurait sevi a Quito (Hirsch). 

Apres avoir envahi le continent americain, le cholera se dechaina 
en 1850, puis en 1851 avec une violence rarement atteinte a Cuba et a la 
JamaYque, qui semble avoir ete touchee alors pour la premiere fois. De 
Cuba, !'infection fut importee en mai 1851 a l'ile de la Grande Canarie, ou 
elle provoqua non moins de 9000 deces, la plupart d'entre eux en l'espace 
de quelques jours. 

En 1851, en Afrique du Nord, le cholera ne mena<;a serieusement que 
le Maroc. Les epidemies enregistrees en Europe au cours de cette annee 
se limiterent a la Pologne, a la Silesie et a la Pomeranie, tandis qu'ailleurs 
la pandemie semblait avoir diminue. Observant toutefois qu'en 1852 la 
maladie, non seulement reapparut en Pologne, mais se propagea de la a 
certaines des provinces limitrophes de la Russie, de meme qu'a la Prusse, 
certains auteurs - tels que Tholozan (1868) et Hirsch - incriminerent la 
persistance de !'infection en Pologne. Selon eux, elle aurait ete a l'origine 
de la nouvelle poussee pandemique de cholera qui a commence en 1852. 
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Cette these n'est certes pas sans valeur, mais, la encore, sans aucun doute, 
une nouvelle vague partie de l'Inde en 1849 a grandement favorise cette 
recrudescence du cholera. D'apres Macnamara, il en resulta que : 

<<a la fin de 1852, les habitants des provinces septentrionales et occidentales de Russie 
subissaient encore les effets du cholera qui avait marque la periode 1848-49 et les habi
tants des provinces du Caucase furent soumis a une nouvelle offensive de la maladie, 
venue de l'Inde occidentale en passant par la Perse>>. [frad.] 

Troisieme pandemie (1852) 

Les etapes de cette pandemie, pas plus que celles des precedentes, ne 
peuvent etre retracees une a une - ainsi que l'a releve Macnamara. La 
recrudescence de !'infection dans les endroits ou elle s'etait temporairement 
implantee, et les importations repetees de la maladie expliquent ses debuts 
comme son evolution. 

On peut exposer comme il suit les caracteres essentiels de la troisieme 
pandemie de cholera qui a commence en 1853: 

Outre qu'il sevit en Perse et en Mesopotamie a la suite d'une poussee 
epidemique observee dans l'Inde en 1852, le cholera a exerce ses ravages 
en 1853 dans la partie septentrionale de l'Europe et a egalement atteint les 
Etats-Unis d'Amerique, le Mexique et les Antilles. 

En 1854, le fleau continua a faire de nombreuses victimes dans certains 
pays du nord de l'Europe, par exemple en Angleterre, mais il manifesta 
tout particulierement sa virulence au sud du continent. C'est au transport 
de troupes parties du sud de la France effectue pour les besoins de la guerre 
de Crimee, qu'il faut sans doute attribuer !'apparition du cholera en Grece 
et en Turquie. A l'ouest, non seulement la maladie causa des ravages sur 
la plupart des territoires des Etats-Unis et du Mexique et dans certaines 
iles des Antilles, mais elle fit son apparition au Canada et en Colombie, 
sur les cotes septentrionales de 1' Amerique du Sud. L'annee 1854 fut 
l'une des plus meurtrieres. Un seul element reconfortant se dessine parmi 
les calamites qu'entraina !'infection: les observations faites en Angleterre 
a cette epoque ont montre a ceux qui n'etaient pas obsedes par des theories 
fantaisistes le role essentiel joue par l'eau polluee dans la diffusion du 
cholera et !'importance prophylactique cardinale d'une alimentation en 
eau de boisson saine. 

L'annee 1855 fut marquee par des reveils epidemiques dans nombre 
de regions deja touchees l'annee precedente; bien plus, le cholera- dont 
la virulence avait probablement augmente par suite d'une des plus serieuses 
recrudescences observees dans l'Inde - fit son apparition dans des pays 
jusqu'alors epargnes ou Iegerement touches par la pandemie. Dans le 
Moyen-Orient, !'infection se propagea, en passant par 1' Arabie, a la Syrie 
et a l'Asie Mineure. En Afrique, la maladie qui avait eclos en Egypte, se 
propagea au Soudan et, en longeant la cote septentrionale, jusqu'au Maroc 
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tandis qu'elle s'abattait pour la premiere fois sur les iles du Cap Vert. 
En Europe, !'infection penetra dans des regions d'Italie jusqu'alors 
indemnes, atteignit les zones limitrophes d' Autriche et penetra en Suisse. 
L'Amerique du Nord fut apparemment epargnee, mais le cholera se declara 
au Venezuela et au Bresil. 

Exception faite de l'Espagne et du Portugal (y compris Madere), le 
cholera ne causa pas de grands ravages en Europe au cours des annees 
1856-58. 

Cependant, la maladie ne laissait pas de sevir dans l'Inde oil la propa
gation de !'infection fut favorisee par les troubles consecutifs a une mutinerie 
et par les operations militaires qui lui succooerent. 

Le cholera qui avait amorce une offensive vers l'est, au debut de la 
pandemic, atteignit l'Indonesie en 1852, la Chine et le Japon deux ans 
plus tard, pour prendre une ampleur inquietante dans ces deux empires 
au cours de la periode de 1857 a 1859. Les Philippines furent de nouveau 
frappees en 1858, tandis que la Coree l'etait au cours de l'annee suivante. 

La periode consideree fut marquee par d'autres evenements importants, 
a savoir 1) quatre epidemics de cholera enregistrees de 1854 a 1862 dans 
l'ile Maurice et une (1859) ala Reunion; et 2) de graves poussees de !'infec
tion en Afrique orientale oil, du foyer principal constitue par Zanzibar, 
la maladie se propagea le long de la cote jusqu'en Mozambique au sud, 
puis, de la, a Madagascar et aux iles Comores et, a l'interieur des terres, 
a l'Ouganda. Comme l'ont fait observer Haeser et Hirsch, le cholera qui 
avait deja atteint l'Abyssinie (Ethiopie) en 1853, y fit sa reapparition en 
1855 et, d'une maniere plus marquee, en 1858. 

Dans le continent americain, on enregistra des manifestations de cholera 
en 1856 en differents points de !'Amerique centrale et, au cours de la meme 
annee comme de l'annee suivante, en Guyane egalement. 

En 1859, ala suite d'une grave recrudescence de !'infection au Bengale, 
le cholera presenta des signes de virulence encore accrue. De l'Inde, la 
maladie diffusa en suivant les voies precedemment empruntees: vers 1 'ouest 
en Perse, en Mesopotamie et en Arabie, et, en direction du nord-ouest, en 
Russie. Cependant, on ne sait pas exactement dans quelle mesure les 
poussees epidemiques qui ont atteint ulterieurement ce pays comme celles 
qui ont touche d'autres parties de l'Europe (la Suede, le Danemark, le 
Mecklembourg-Schwerin, la Prusse occidentale, les Pays-Bas et l'Espagne) 
furent dues a cette importation recente ou au reveil local d'infections 
latentes. Probablement importee d'Espagne, !'infection fit egalement son 
apparition en 1859 dans certains ports du Maroc et de l'Algerie. 

Abstraction faite d'une grave recrudescence enregistree en Espagne en 
1860, au cours de laquelle Gibraltar fut atteinte, et de manifestations 
benignes de cholera observees a Saint-Petersbourg, oil !'infection semble 
avoir traine jusqu'en 1864, l'Europe paraft s'etre liberee du cholera a la 
fin de 1859. 
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Quatrieme pandemie (1863) 

La quatrieme pandemic qui commence en 1863 et qui dure selon Haeser 
jusqu'en 1873, ou comme le soutiennent peut-etre plus justement Hirsch et 
Sticker jusqu'en 1875, contraste nettement avec les precedentes; ainsi que 
l'a ecrit Haeser: 

<< le cholera ne penetra pas au cceur de !'Europe en empruntant ses anciennes voies d'acces 
par Ia Perse, les ports de Ia mer Caspienne, etc., mais il suivit les nouvelles routes com
merciales ouvertes dans l'intervalle, c'est-a-dire qu'il traversa !'Arabie pour gagner 
l'Egypte, Constantinople, le sud de Ia France et l'Italie >>. [Trad.] 

A queUe date la Mecque fut-elle atteinte par le cholera en provenance 
de l'Inde au stade initial de la pandemic? II est difficile de le dire. On a 
affirme que la maladie avait ete introduite en Arabie par des pelerins venus 
de l'Inde ou meme de Malacca qui se rendaient par mer a Djeddah; sans 
en disconvenir, Macnamara exprime !'opinion suivante: 

(( attacher trop d'importance a de tels incidents pour negliger les caracteres d'ordre plus 
general qu'a presentes Ia maladie quand elle est passee du Bengale en Arabie et au Hedjaz, 
c'est compliquer par tropIa question, et detourner notre attention des faits essentiels vers 
les details secondaires qui ont marque l'histoire de cette memorable epidemie >>. [frad.] 

Que le cholera ait preexiste a La Mecque ou qu'il y ait ete importe en 
1865 seulement, il a trouve, en cette annee de jubile reunissant des foules 
de pelerins, un terrain eminemment favorable a sa propagation. L'epidemie 
debuta done avec une extreme violence en mai 1865: Macnamara affirme 
que, compte tenu de ceux qui succomberent a Djeddah, il est probable 
qu'un tiers au moins des 90 000 pelerins reunis a La Mecque et dans les 
environs moururent du cholera. 

L'infection fut transportee de La Mecque, par les pelerins qui rentraient 
chez eux, aux autres regions d'Arabie, ala Mesopotamie, ala Syrie eta la 
Palestine, et - plus ineluctablement encore - par voie de mer a Suez qui 
etait alors reliee a Alexandrie par chemin de fer. Le cholera eclata done dans 
cette derniere ville a la fin de mai ou au debut de juin. Bien que l'epidemie 
qui s'ensuivit ne revetit pas un caractere de particuliere gravite, Alexandrie 
devint un centre d'ou !'infection fut propagee par des refugies a d'autres 
parties de l'Egypte et par mer a divers ports mediterraneens, parmi lesquels 
Stamboul, Smyrne, Ancone et Marseille, qui devinrent les foyers secon
daires les plus importants. 

De Stamboul, deja atteinte en juillet 1865, !'infection se propagea en 
Turquie puis gagna, au sud, l'Asie Mineure, Chypre, Rhodes et certaines 
des iles Ioniennes, au nord-ouest, la Bulgarie, la Roumanie et apparemment 
aussi la province de Bukovine, alors autrichienne. 

La Russie fut envahie du sud par differentes voies mais eut neanmoins 
peu a souffrir en 1865 et au debut de 1866, I 'infection se limitant alors a 
six gouvernements. 
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Le cholera, qui avait penetre en Italie par Ancone, sevit dans le sud de 
le peninsule et la Sicile. L'infection prit aussi quelque ampleur en France 
et gagna Paris en septembre 1865, mais le nombre des victimes ne depassa 
pas une dizaine de mille dans !'ensemble du pays. Persistant tout l'hiver, 
le cholera reapparut en 1866 en de nombreux points de France. En 1867, 
seuls quelques-uns des departements precedemment atteints lui payerent 
un Ieger tribut. 

L'Espagne, infectee enjuillet 1865 par un voyageur arrivant a Valence en 
provenance d'Alexandrie via Marseille, fut passablement eprouvee, mais 
la maladie prit une forme sporadique en 1866, pour s'eteindre peu apres. 
Elle s'etendit d'Espagne au Portugal sans que toutefois des poussees epide
miques aient ete enregistrees sur plus de quelques points. En 1865, le cholera 
ne prit pas non plus de serieuses proportions en Angleterre. En revanche, 
!'invasion du Luxembourg au cours de la meme annee, presenta une certaine 
importance; la situation ayant empire en 1866, entraina !'apparition de 
poussees epidemiques de cholera dans le Palatinat rhenan et en Westphalie 
en 1866 et 1867. 

Phenomene curieux: !'infection fit egalement son apparition en Saxe 
a l'automne 1865. Elley avait ete importee, a Altenbourg, par une femme 
venue d'Odessa, avec son enfant atteint de cholera. Ellene tarda pas a etre 
victime de la maladie; 468 cas en resulterent. 

Pendant l'hiver 1865-66 le cholera se borna a couver sous la cendre; 
mais les foyers se rallumerent au printemps de l'annee 1866, annon<;ant 
ainsi une periode que Haeser a consideree comme << 1 'un des episodes les 
plus desolants de l'histoire des epidemics)), I1 est difficile de preciser dans 
queUe mesure les ravages que le cholera fit alors en Europe furent dus a 
des importations repetees de !'infection en provenance de l'est ou a des 
reveils epidemiques locaux; les donnees fournies a ce sujet par Haeser et 
Macnamara sont contradictoires. 11 est hors de doute que la guerre faite 
par la Prusse a l'Autriche et a ses allies, tout comme les hostilites entre 
1 'Autriche et I 'Italie, exercerent une influence des plus nefastes sur le deve
loppement du cholera en Europe centrale. 

En Russie, le cholera, parti du Caucase, etendit son empire jusqu'a 
Saint-Petersbourg et Orenbourg, gagna la frontiere occidentale de la 
Pologne faisant ainsi, en 1866, plus de 90 000 victimes. I1 y eut au printemps 
de 1867 un reveil qui, toutefois, fut beaucoup moins meurtrier. 

A !'exception de la Suede, qui enregistra 4503 deces dus au cholera, 
les pays scandinaves furent peu touches en 1866. En Allemagne, au contraire, 
les epidemics eclaterent dans plusieurs regions, faisant de tres nombreuses 
victimes -pres de 115 000 sur le seul territoire de la Prusse. La situation 
fut non moins serieuse en Autriche-Hongrie alors dechiree par la guerre: 
elle se traduisit en Boheme et en Moravie par une mortalite d'environ 
80 000, tandis que d'autres regions d'Autriche eurent egalement a patir 
et que 30 000 personnes succomberent en Hongrie. En Italie, on observa, 
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en 1866, une grave recrudescence de cholera qu'il y a lieu d'attribuer 
surtout aux operations militaires. Au cours de cette meme annee, le cholera 
fit egalement pres de 20 000 victimes aux Pays-Bas et plus de 30 000 en 
Belgique. En Grande-Bretagne, le cholera se manifesta en plusieurs points 
mais, comme il fut possible, en general, de le circonscrire, le nombre des 
deces n'exceda pas 14 378, dont 5596 a Londres, 2501 en Irlande et 1170 
en Ecosse. 

D'une fa9on generale, le cholera sevit beaucoup moins en 1867 que 
durant l'annee precedente. Cependant, l'Italie fit exception car de vastes 
epidemies s 'y declarerent alors, qui, se propageant meme jusqu'en Sardaigne, 
firent 130 000 victimes. Partant d'Italie, !'infection gagna la Suisse ou 
l'on enregistra des cas sporadiques ou des poussees epidemiques limitees. 
En 1868, le cholera reapparut seulement en quelques points de l'Europe, 
en particulier a Essen (Rhenanie du Nord, Allemagne) d'une part, a Reggio 
et a Messine (Italie), d'autre part. 

Outre qu'il se dechaina en Europe et, comme nous allons le voir, en 
Amerique au cours de la periode consideree, le cholera prit, sur le continent 
africain, une ampleur impressionnante. 

Apparemment importee de Bombay via Aden, ou on la signale en 1864, 
!'infection envahit la Somalie et y cause de grands ravages en 1865. 

En fevrier 1865, le cholera franchit laMer Rouge de Djeddah a Souakin 
et Massaouah et, de la, penetra en Abyssinie (Ethiopie). Poursuivant sa 
route vers le sud, il atteignit finalement (enl869) la region du Kilimandjaro 
et, de la, se propagea dans diverses directions, en particulier: a) vers le 
sud jusqu'au lac Tanganyika qu'il traversa pour envahir en fin de compte, 
en 1870, le cours superieur du Congo, et b) vers le sud-ouest a l'Ile de 
Zanzibar oil, en 1869, 70 000 personnes succomberent a cette affection. 

Progressant egalement de l'extremite sud dulac Tanganyika en suivant 
les routes commerciales qui longent la cote occidentale du lac Nyassa, 
le cholera atteignit, en mai 1870, la ville de Mozambique. Ce port, comme 
Zanzibar, devint un foyer d'ou !'infection gagna les iles Comores, 
Madagascar, et les Seychelles. 

Les pays d'Afrique qui bordent la Mediterranee, egalement ravages 
par le cholera pendant la periode consideree, semblent avoir ete envahis 
par diverses voies. Ainsi, on a soutenu qu'en 1867 le cholera avait ete 
importe en Tunisie par des contrebandiers originaires de Sicile, tandis 
que !'infection qui atteignit l'Algerie en 1865 aurait ete probablement 
originaire de France. Cette derniere invasion atteignit son paroxysme 
lors d'une poussee epidemique survenue en 1867 et l'on pretend qu'elle 
causa 80 000 deces. 

De meme, le Maroc bien qu'il fftt deja infecte parl'intermediaire des pele
rinsrevenus de la Mecqueen 1865, subit en 18681a poussee epidemiquela plus 
violente dont il ait jamais eu a souffrir, a l'epoque ou la maladie, importee 
d' Algerie, semble a voir progresse de l'interieur des terres vers le littoral. 
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En 1868, le cholera, probablement transporte par des caravanes venues 
du Maroc, fit son apparition a Podor sur les bords du Senegal en Afrique 
Occidentale Franc;aise, puis gagna Saint-Louis. De la, !'infection se propagea 
a travers 1'11e MacCarthy, a Bathurst en Gambie et a Bissau en Guinee 
portugaise (1869). Selon Macnamara, a Bathurst, le cholera fit 1700 victimes 
dans une population d'environ 5000 ames. 

Au cours de la periode 1865-70, le cholera se manifesta sous sa forme 
epidemique dans diverses iles des Antilles - il fut importe tout d'abord 
de Marseille a la Guadeloupe, oi1, en 1865-66, il causa la mort de pres de 
12 000 personnes sur un total de 150 000 habitants, puis gagna Saint
Domingue (1866), Saint-Thomas (1868) et Cuba (1867-70). 

On ignore si le cholera atteignit les Etats-Unis en 1865 ou en 1866. 
Chambers estime que !'infection importee par plusieurs bateaux provenant 
du Havre a pu faire son apparition a New-York a l'automne 1865. Mais, 
en raison du froid, elle s'eteignit rapidement. 11 se peut done qu'une nouvelle 
epidemie grave, qui a debute en mai 1866, ait ete la consequence d'une 
recrudescence de !'infection et non, comme l'a affirme Haeser, de son 
importation recente par des bateaux eux-memes infectes, particulierement 
le vapeur allemand << England >>. 11 est certain que le cholera sevissait a 
New York au cours de l'ete et de l'automne 1866, le chiffre officiel d'environ 
2000 deces qu'on lui a impute etant probablement bien inferieur ala realite. 

Aux Etats-Unis, la propagation du fteau a ete favorisee par !'extension 
considerable du reseau ferroviaire realisee depuis 1849 sur le territoire 
de l'Union. En 1866, les mouvements de troupes qui eurent lieu a I' occasion 
de la reorganisation de l'armee apres laguerre de Secession y ont contribue 
d'une maniere encore plus nefaste. Des campements militaires, tels que 
celui de Newport (Kentucky), devinrent des foyers secondaires d'infection 
qui s'ajouterent a ceux que constituaient diverses grandes villes telles que 
la Nouvelle-Orleans ou la maladie, probablement importee par des trans
ports de troupes originaires de New-York, commenc;a a sevir en juillet et, 
se prolongeant jusqu'en octobre, fit environ 1200 victimes. 

Contrairement a ce qui s'etait passe lors des poussees epidemiques 
anterieures, le foyer de la Nouvelle-Orleans ne joua qu'un role secondaire. 
En effet, comme Chambers l'a fort bien observe: 

<< Disseminant les germes du fleau sur leur passage, les trains venant des ports de !'est 
gagnerent de vitesse les bateaux it vapeur it destination de Louisville, Chicago et Saint
Louis, tout comme ils les devan<;aient a Ia course aux relations commerciales, aux decou
vertes, it l'aventure, dans Ia haute vallee interieure.>> [Trad.] 

Cependant, ce sont bien des bateaux et plus particulierement des trans
ports de troupes qui sont responsables de ]'apparition du cholera en plu
sieurs points de la Louisiane et d'autres Etats du sud, y compris le Texas. 

La diffusion de la maladie, par le trafic ferroviaire, fut responsable de 
!'apparition du cholera dans le Middle-West, d'ou il diffusa jusqu'au 
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Kansas. Un cas d'infection isole observe a Albuquerque (Nouveau-Mexique) 
a, selon Chambers, marque la limite occidentale de !'invasion de 1866. 

Si, comme l'a estime cet auteur, le nombre des victimes du cholera 
aux Etats-Unis a pu atteindre 50 000 au cours de 1866, il ne faut pas perdre 
de vue que, selon lui: 

<<Dans ces conditions, Ia mortalite de 1866 ne fut pas comparable a celle observee au 
cours des epidemies anterieures. Bien que !'on n'ait meme pas tente d'evaluer le nombre 
total de deces enregistres pour l'une ou !'autre de ces epidemies, il n'etait pas rare, en 1833, 
que Ia mortalite atteignit 5, 10, voire 15% de Ia population d'une localite donnee; en 1849, 
il est exceptionnel que la mortalite se soit elevee a 10% et en 1866, nous n'avons guere 
connaissance d 'une mortalite de 5% dans une collectivite importante quelconque. >> 

[Trad.] 

Comme on pouvait s'y attendre, on a observe en 1867 une recrudescence 
de !'infection dans nombre de grandes villes deja eprouvees par le cholera 
en 1866. A de rares exceptions pres, toutefois, ces manifestations se sont 
limitees a des cas isoles ou peu nombreux. Une importante epidemie 
atteignit la Nouvelle-Orleans, oil sevissait simultanement la fievre jaune. 
Alors que cette derniere maladie fit plus de 3000 victimes, le nombre 
de cas de cholera n'exceda pas 575. De la Nouvelle-Orleans, le cholera 
s 'etendit quelque peu aux territoires voisins et sans doute faut-il y voir 
surtout la consequence de mouvements de troupes. 

Tandis que le Canada resta presque indemne pendant la periode consi
deree, la maladie, venue de la Nouvelle-Orleans, se propagea en Amerique 
centrale (Nicaragua et Honduras britannique) de 1866 a 1868. D'autre 
part, !'infection, apres avoir atteint, en avril 1866, les troupes du Paraguay 
en guerre contre les forces alliees de !'Argentine et du Bresil, fit a l'automne 
de la meme annee, son apparition dans la ville de Corrientes (Argentine). 
Du fait de sa recrudescence au debut de 1867, elle se propagea le long du 
Parana jusqu'a Buenos-Aires, qu'elle atteignit en decembre. En 1868, 
l'Uruguay fut egalement touche. L'atteinte, en 1869, des provinces inte
rieures de 1 'Argentine aboutit a 1 'invasion de tout le territoire de la Bolivie 
et du Perou, oil, de l'interieur des terres, la maladie gagna le littoral. Comme 
l'a soutenu Hirsch - contrairement a Haeser - c'etait la premiere fois 
que le cholera faisait son apparition sur la cote occidentale de !'Amerique 
du Sud. 

Outre les pays precites, le Bresil fut envahi par le cholera en avril1867. 
Venant du Paraguay, !'infection penetra dans les Etats de Rio de Janeiro 
et de Rio Grande do Sul; elle recommen9a a y sevir en 1868. 

Tandis que, en 1868, on l'a vu, le cholera se manifesta seulement en 
quelques points de l'Europe centrale tout en epargnant l'ouest du continent, 
il persista en Russie en 1868 et 1869, mais, d'une maniere generale, n'y 
causa pas de grands ravages. Une epidemie assez serieuse eclata a Kiev en 
aout 1869: de l'avis de Macnamara, elle pouvait provenir de la reimporta-
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tion de 1 'infection a partir de la Perse, oil le cholera ne cessa de sevir de 
1865 a 1871. 11 n'est cependant pas sans interet de preciser qu'une petite 
epidemie s'etait deja declaree a Kiev en 1868. 

Le cholera s'etendit davantage en Russie en 1870, annee durant laquelle 
37 des gouvemements de ce pays furent atteints. En 1871, la maladie 
s'abattit sur presque toutes les regions de la Russie d'Europe, de meme que 
sur les gouvernements de Tobolsk et de Tomsk en Siberie, faisant, au total, 
130 000 victimes. En 1872, on enregistra une mortalite analogue et ce sont 
particulierement les gouvemements du sud et de l'ouest qui furent alors 
touches. En 1873, il n'y eut guere de poussees epidemiques en Russie, mais 
le cholera persista en Pologne jusqu'a l'annee suivante. 

En 1871, le cholera s'etait propage, a partir de la Russie, dans differentes 
directions. Vers le sud, !'infection atteignit les ports de la Mer Noire en 
Roumanie et en Bulgarie, de meme que Stamboul et Trebizonde en Asie 
Mineure. 11 y a eu sans doute un lien de cause a effet entre ces invasions et 
les manifestations de la maladie observees en 1871 et 1872 dans d'autres 
localites d'Asie Mineure et d'Egypte. Le cholera sevit egalement en Rou
manie en 1872 et, de fa<;on plus marquee, en 1873, annee oill'infection se 
propagea en Bulgarie et, de la, mordit egalement sur Salonique. 

Vers l'ouest, le cholera se propagea, en 1871, de la Russie: a) a la 
Finlande et a la Suede, oil l'on n'enregistra pas d'epidemie importante; 
b) ala Prusse ; etc) ala province autrichienne de Galicie. 

Au cours de 1' ete 1871, 1 'infection gagna la Prusse; elle poussa jusqu 'a 
Berlin, et meme Hambourg; mais sauf en Prusse orientale on n'enregistra 
pas de poussee epidemique notable. Tandis qu'au cours de 1872, le cholera 
resta sporadique dans la region la plus orientale de la Prusse, de graves 
epidemies eclaterent en 1873 dans de nombreuses regions d'Allemagne, 
englobant, outre la Prusse et Hambourg, la Baviere, le Wurtemberg-Bade 
et la Hesse, et faisant au total 33 156 victimes. Au cours de l'hiver 1873-74, 
le cholera continua a regner en Baviere (en particulier a Munich) et dans 
un district de Silesie prussienne oil une grave epidemie eclata au printemps 
1874. 

En Autriche, on observa de serieuses flambees en 1872 et, dans une bien 
moindre mesure, en 1873. La Hongrie fut gravement atteinte pendant ces 
deux annees et le cholera y fit au total 190 000 victimes. 

Bien que l'on ait enregistre en Grande-Bretagne des offensives renou
velees de !'infection au cours de la periode consideree, il fut toujours possible 
d'eviter sa propagation. De meme, !'apparition de cas sporadiques aux 
Pays-Bas et en Belgique n'eut pas de serieuses consequences. 

En 1873 on nota de legeres epidemies en Suede eta Bergen, en Norvege. 
En France, le cholera fit son apparition a Paris, de meme que dans plusieurs 
departements, et une grave epidemie eclata a Caen. 

Aux Etats-Unis, la Nouvelle-Orleans et le bassin du Mississippi furent 
de nouveau gravement touches en 1873. 
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Outre l'Inde, oil le cholera sevit avec une violence particuliere en 1875 
(364 755 deces), d'autres pays d'Orient furent severement atteints pendant 
les annees qui marquerent la fin de cette pandemie. 

En Perse oil, on l'a vu, !'infection etait demeuree latente depuis 1865, 
!'exaltation de sa virulence provoqua des epidemies d'une extreme violence 
en 1870 et aboutit a sa propagation au Kurdistan turc, a la Mesopotamie 
et a 1' Arabie. 

En 1871 et 1872, 1 'infection, provenant peut-etre de Perse, se propagea 
non seulement vers l'ouest a l'Egypte, mais en direction de l'est a Boukhara 
et au Turkestan russe. 

La reapparition du cholera a La Mecque, en 1872, aboutit a !'invasion 
du Soudan en passant par Souakin. • 

I1 convient de mentionner egalement qu'en 1875 la Syrie fut devastee 
par une epidemie de cholera d'origine inconnue. 

A en juger par les rares renseignements dont on dispose, les regions 
d' Asie situees au sud-est et a l'est de l'Inde subirent tout au long de la 
quatrieme pandemie les atteintes repetees du cholera. Comme l'ont precise 
Wu Lien-teh et al. en 1862, la maladie etait largement repandue en Chine : 
elle s'etait propagee a Pekin et a la Mandchourie. On rapporte que des 
milliers de personnes en furent victimes a Changhal. 

Selon Hirsch, des epidemies desastreuses, probablement en rapport 
avec la serieuse recrudescence du cholera observee dans l'Inde en 1863, 
eclaterent aux Indes neerlandaises (Archipel d'Indonesie) en 1863 et 1864, 
puis en Chine et au Japon en 1864-65. 

L'infection qui sevissait en Thailande et en Malaisie aboutit, en 1873, 
a des invasions extremement serieuses a Sumatra, Java et Madura. De 
Singapour, qui semble avoir constitue le foyer principal, !'infection gagna 
egalement Borneo et- directement ou indirectement- Menado (Celebes). 

Selon les renseignements qu'a pu recueillir Wu Lien-teh, !'incidence 
du cholera ne fut pas particulierement marquee en Chine au cours des 
dernieres annees de la pandemie. Il n'a pas ete possible d'etablir si, a cette 
epoque, le Japon fut atteint. 

Cependant de tres graves poussees epidemiques eurent lieu dans ce pays 
en 1877 et 1879; au cours de cette derniere annee, on enregistra 158 204 cas 
de cholera et 89 207 deces. 

Cinquieme pandemie (1881) 

La cinquieme pandemie qui a dure de 1881 a 1896, selon les estimations 
generalement acceptees, et a frappe des regions etendues, marque une 
epoque extremement importante de l'histoire du cholera, bien qu'elle ait 
cause beaucoup moins de ravages que les precedentes. En 1883-84, Koch, 
etudiant les poussees epidemiques qui sevissaient alors en Egypte et dans la 
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ville de Calcutta, prouva que le cholera etait une infection gastro-intestinale 
specifique, ainsi que certains esprits avances l'avaient pressenti. 

On peut resumer comme suit les caracteres principaux de la pandemie: 
Par suite d'une serieuse aggravation de !'incidence du cholera dans 

l'Inde, laquelle aboutit en 1881 a de violentes poussees au Pendjab, speciale
ment a Lahore, !'infection gagna La Mecque oil des epidemies eclaterent 
en 1881 et en 1882. En 1883, le cholera, peut-etre deja importe au cours de 
l'annee precedente par des pelerins revenant de La Mecque (Hussein), prit 
une forme epidemique en Egypte, d'abord a Damiette, situe sur l'une des 
embouchures du Nil, non loin de Port-Said, oil se tenait alors une foire. 
Propagee, a l'origine, par des sujets infectes refugies de Damiette, la maladie 
eclata au Caire, a Alexandrie et en d'autres lieux, faisant- selon Hussein-
58 5li victimes dans le pays. 

En Europe, au cours des premieres annees de la pandemie, le cholera 
se limita ala France, a l'Italie eta l'Espagne. Dans le premier de ces pays, 
il prit des proportions epidemiques, en avril 1884, a Toulon; et cette epi
demie fut rapidement suivie d'autres, de moindre importance, qui eclaterent 
notamment a Marseille et a Paris; en France, on enregistra au total une 
dizaine de mille cas avec une mortalite de 50% (Sticker). Le cholera recidiva 
en France en 1885, principalement dans les localites deja eprouvees au 
cours de l'annee precedente. En 1887, une petite poussee epidemique 
(7 cas dont 4 mortels) provoquee par l'arrivee d'un voilier infecte atteignait 
l'Ile d'Yeu dans le Golfe de Gascogne (In der Beeck, 1948). 

Bien que l'Italie ait tente de se preserver en appliquant des mesures 
quarantenaires, le cholera y prit beaucoup d'ampleur en 1884, mais ne causa 
de grands ravages qu'a Naples oil, en aout et septembre, on enregistra plus 
de 10 000 cas et plus de 5000 deces. L 'infection persista en Italie et s 'y 
repandit de nouveau en 1886 et 1887, mais on n'observa pas de nouvelles 
grandes epidemies. 

L'Espagne ne fut pas gravement atteinte par le cholera en 1884 (592 
deces), mais, au cours de l'ete 1885, oil les provinces de Valence et de Murcie 
furent particulierement eprouvees, le nombre des cas s'eleva a 160 000, dont 
pres de 60 000 furent mortels. Le pays fut de nouveau la proie du cholera 
en 1890. 

Importee a plusieurs reprises par des mala des, 1 'infection ne parvint ce
pendant jamais a s'implanter en Grande-Bretagne en raison non seule
ment des mesures efficaces qui y furent prises, mais de !'alimentation du 
pays en eau potable (eine fiir aile Zwecke der Reinlichkeit geniigende 
Wasserversorgung) (M. Pettenkofer, cite par Pertl, 1940). 

L'importation du cholera a New York oil fit escale en octobre 1887 un 
vapeur infecte provenant de Marseille et de Naples put etre evitee grace au 
diagnostic bacteriologique exact qui fut rapidement pose. Comme l'a 
affirme Chambers, ce fut la premiere occasion << de mettre la bacteriologie 
au service de Ia lutte contre la penetration de ce fleau >>. 
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Au cours de la periode qui nous interesse, la maladie ne parvint pas a 
penetrer en Amerique du Nord, mais de serieuses epidemies se declarerent 
en Amerique du Sud (en Argentine, en 1886 et 1888; au Chili, en 1887 et 
1888). 

En 1892, de violentes poussees de cholera atteignirent 1' Afghanistan et 
la Perse; un relais etant ainsi constitue, la Russie fut ulterieurement envahie 
par Bakou. Une fois encore, !'infection gagna Moscou et Saint-Petersbourg 
et s'etendit jusqu'aux frontieres occidentales du pays. L'epidemie persista, 
au cours des annees 1893 et 1894 (de serieuses flambees etant alors observees 
dans la zone de Volyniya-Podolsk) et l'on estime qu'elle fit 800 000 victimes 
en Russie au cours de cette periode. 

En 1892, le cholera se propagea non seulement a toute la Russie, mais 
encore a 1 'Allemagne et a la France; cependant, il ne revetit une certaine 
ampleur qu'a Hambourg, oil l'on enregistra une poussee explosive due au 
fait que l'eau de l'Elbe etait alors distribuee sans filtrage prealable. A Ham
bourg, et dans ses environs, oil cette eau fut utilisee, !'incidence de la maladie 
fut done incomparablement plus forte que dans deux villes voisines dont 
les eaux avaient une origine differente. C'est ce que permettent de constater 
les donnees du tableau ci-dessous, citees par Sticker: 

Nombre de Nombre de 
Nombre Nombre de malades Nombre de deces 

Localite d'habitants ma/ades par mille dices par mille 
habitants habitants 

Hambourg et ses environs . 579 904 19 891 34,3 7 582 13,0 
Altona 143 249 572 3,9 328 2,3 
Wands beck 20 571 64 3,1 43 2,0 

Le cholera fit son apparition dans plus de 250 autres villes allemandes 
encore, mais le nombre total des cas, sporadiques pour la plupart, ne 
depassa pas 1048- avec 607 deces (Sticker). La reapparition de la maladie 
en Allemagne, au cours des annees suivantes, ne causa pas non plus de 
grands ravages, le nombre de cas atteignant 915 (396 deces) en 1893 et 
1004 (490 deces) en 1894, car seules les regions orientales de l'Empire 
furent atteintes a cette epoque. 

Comme l'a indique in der Beeck, le cholera se manifesta en 1892 dans 
1es departements du nord de la France, y compris Paris et sa banlieue, 
sans prendre toutefois un caractere epidemique. L'annee suivante, ce sont 
principalement les regions meridionales du pays qui furent atteintes, mais 
dans la plupart des 33 departements interesses, on n'enregistra que des cas 
sporadiques ou tout au plus de petites flambees epidemiques. En 1894, on 
nota seulement encore des cas sporadiques a Toulon, a Marseille eta Paris. 

Des mesures de protection, facilitees par la fondation d 'un laboratoire 
municipal d'analyses medicales, permirent de faire echec a !'infection 
introduite dans le port de New York en 1892, par huit navires fortement 
infectes, ainsi que l'a expose Chambers; aucun des 10 cas observes dans la 
ville n'aboutit ala creation d'un foyer. 
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Cependant, comme le cas s'etait deja produit au cours de cette pandemie, 
le cholera fit sa reapparition en Amerique du Sud: il atteignit le Bresil 
de 1893 a 1895, !'Argentine en 1894 et 1895 et l'Uruguay en 1895. La encore, 
comme l'a precise Sticker, !'infection ne reussit pas a s'implanter dans ces 
pays (es blieb bei kraftlosen Anfiingen, die rasch von seiher erloschen). 

En Afrique, selon un tableau dresse par Kolle & Schiirmann (1912), 
on enregistra des manifestations de cholera dans les pays suivants au cours 
de la periode consideree : 

Annie Pays 

1893 Tripolitaine, Tunisie, Algerie, Maroc, Afrique-Occidentale Fran<;aise 
1894 Soudan, Tripolitaine, Afrique-Occidentale Fran<;aise 
1895 Egypte, Maroc 
1896 Egypte 

Cependant il n'en resulta pas de graves epidemies, a !'exception de celle 
de 1896, qui causa plus de 16 000 morts en Egypte (Hussein, 1949).1 

Pendant toute la cinquieme pandemie, non seulement le cholera continua 
a sevir dans l'Inde, mais encore apparut frequemment ou meme s'installa 
de fa<;on permanente dans les pays situes au sud-est et a l'est de la peninsule. 
En 1882, outre les poussees epidemiques qui, selon Wu Lien-teh et al., 
furent observees en Annam, Kolle & Schiirmann ont enregistre comme il 
suit les manifestations de cholera pour l'Asie du Sud-Est: 

Annie 

1888, 1889 
1890 
1891 
1896 

Indonesie (lies de Ia Sonde) 
Indonesie 

Pays atteints 

Ceylan, Thailande, Etablissements des Detroits, lies de Ia Sonde 
Java 

La presence du cholera a ete signalee aussi en Thailande et en Indonesie 
en 1897. 

En Chine, !'infection semble avoir pris une ampleur particuliere de 
1881 a 1883, ainsi qu'en 1888 et- dans une moindre mesure- en 1890 et 
1895; d'autre part, Wu Lien-teh et al. ont note la presence de la maladie 
en Coree en 1881, 1888, 1890, 1891 et 1895. 

Au Japon, selon Takano et al., des epidemies de cholera furent obser
vees au cours de la periode consideree, en 1881 (9000 cas), 1882 (plus de 
50 000 cas), 1885 (13 772 cas), 1886 (155 000 cas), 1890 (46 000 cas), 1891 
(11 000 cas), et 1895 (plus de 55 000 cas). 

Hirsch a fait mention d'une epidemie qui s'est declaree a Manille en 
1882. On a egalement enregistre la presence du cholera aux Philippines en 
1888 et 1889 (Kolle & Schiirmann). 

1 Comme l'ont precise Simmons et al. (1944), en 1891, le cholera atteignit le bassin du fleuve Setit en 
Erythree. D'apres les memes auteurs, Ia demiere epidemic de cholera survint en Ethiopie en 1892-93. 
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Sixieme pandemie (1899) 

11 existe, a n'en pas douter, un rapport de cause a effet entre !'apparition 
de la sixieme pandemie de cholera, dont on peut dire qu'elle a dure jusqu'en 
1923, et l'extraordinaire exacerbation de cette maladie enregistree dans 
l'Inde. Il est vrai que, comme Sticker l'a signale, le cholera n'avait pas, 
apres la cinquieme pandemie, entierement disparu de l'Asie occidentale ni 
meme d'Egypte; toutefois une recrudescence purement locale ayant pour 
origine des foyers qui avaient peut-etre persiste dans l'ouest asiatique ne 
peut avoir joue qu'un role secondaire. 

Cette exacerbation du cholera dans l'Inde, qui a commence en 1899, 
aboutit en 1900 a de violentes poussees epidemiques a Calcutta eta Bombay, 
de sorte que jusqu'en 1904, la maladie regna dans le sud de la peninsule, 
en particulier dans la Presidence (actuellement l'Etat) de Madras, et dans 
le nord. Des le debut, !'infection eut une forte tendance a diffuser au-dela 
des frontieres de l'Inde, ainsi qu'en temoigne, d'une part, son extension vers 
l'ouest- elle atteignit en 1900 !'Afghanistan et la region du Golfe Persi
que - et, de l'autre, !'invasion de la Birmanie et de Singapour en 1901. 
Comme on le verra (page 46), la maladie se propagea vers l'est au cours de 
l'annee suivante, en une nouvelle avance spectaculaire. 

En meme temps qu'il diffusait vers l'est, le cholera fut, en 1902, importe, 
par voie de mer, probablement par des pelerins venus de Madras et atteignit 
le port de Djeddah pour gagner ensuite La Mecque oil une poussee epide
mique debutant au cours de la derniere semaine de fevrier fit 4000 victimes 
parmi les fideles. Bien que toutes les precautions desirables eussent ete 
prises, il fut impossible de s'opposer a !'invasion de l'Egypte, oil la maladie, 
importee d'une fa~;on qui n'a pas ete elucidee, apparut tout d'abord a 
Assiout d'oil elle diffusa, faisant pres de 34 000 victimes en l'espace de 
trois mois (Hussein). 

11 est difficile de preciser par quelle voie !'infection penetra en Russie 
des le debut de cette pandemie. De l'avis de Sticker, !'invasion de la Syrie, 
en 1903, par la presqu'ile du Sinai', fut responsable de 1 'apparition du cholera, 
au cours de la meme annee, non seulement en Palestine, en Asie Mineure 
et sur les cotes de la Mer Noire, mais aussi en Mesopotamie et en Perse. 
L'affection, partant de ce pays, et importee par des caravanes, atteignait 
Bakou sur la Caspienne, au printemps de 1904, via Samarcande. 11 est 
certain que le cholera, qui en septembre 1904 avait pris une allure epide
mique dans ce port, se propagea au cours de la meme annee, toujours en 
direction de l'ouest pour atteindre la Transcaucasie, puis vers le nord 
Astrakhan en remontant la Volgajusqu'a Samara (actuellement Kuibishev); 
s'il faut en croire Sticker, la Siberie occidentale meme ne fut pas epargnee. 
En 1905, le cholera se limita aux vallees de l'Oural, de la Volga et du Don 
tandis qu'en 1906 il semble etre entre dans une periode d'accalmie. Au cours 
de l'annee suivante, cependant, il y eut un nouveau reveil epidemique dans 
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le bassin de la Volga et la maladie se propagea, en 1908: a) jusqu'a Saint
Petersbourg et a quelques ports de la Baltique; b) a plusieurs ports de la 
Mer Noire; et c) vers l'est, a la region transcaspienne, au Turkestan et a 
la Siberie. L'incidence du cholera diminua legerement en 1909 mais, comme 
le montre le tableau II, augmenta en 1910, annee oil l'on enregistra 230 000 
malades dont pres de 110 000 perirent, des epidemies particulierement 
graves etant observees a Yekaterinoslav (18 894 cas), Saint-Petersbourg 
(4591 cas), Kiev (4077 cas) et Orenbourg (3355 cas). En 1911le cholera ne 
causa pas de grands dommages en Russie et semble y etre devenu sporadique 
au cours des deux annees suivantes. Cependant, comme le montre le 
tableau II, la maladie se propagea de nouveau au cours de la premiere 
guerre mondiale, en particulier en 1915 et, cette recrudescence ayant persiste 
en 1918 et 1920, presenta en 1921 une incidence terrifiante. 1922 fut encore a 
cet egard une annee nefaste, mais on observa un declin marque de !'infection 
en 1923, tandis qu'en 1924 et 1925 on n'enregistra que des cas sporadiques. 
Depuis lors, le cholera n'a pas reparu en Europe. 

TABLEAU II. INCIDENCE DU CHOLERA EN RUSSIE D'EUROPE, 1902·25 * 

An nee I Nombre de cas Nombre de deces An nee I Nombre de cas 

1902 I 2167 1 393 1914 9 716 I 
1903 t I 1915 66 455 

1904 9 226 6 860 1916 1 BOO 

1905 598 286 1917 130 

1906 20 1918 41 586 

1907 12 703 6 244 1919 5119 

1908 30 705 15 542 1920 29 615 

1909 22 858 10 677 1921 207 389 

1910 230 232 109 560 1922 44049 

1911 3 416 1 646 1923 1114 

1912 9 3 1924 1 Cas sporad1ques 
1913 324 149 1925 J 

I 

seulement 

* D'apres Olzscha (1939) 
t Pas de statistiques publiees 

L'orbite au sein de laquelle la frequence du cholera fut telle qu'elle 
entraina directement ou indirectement !'invasion des pays occidentaux fut 
beaucoup plus restreinte que lors des pandemies precedentes. L'infection 
n'ayant pas penetre dans les Ameriques, le point extreme atteint a l'ouest 
par la maladie fut, en octobre 1910, l'ile de Madere apres l'arrivee d'un 
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navire qui transportait des malades non declares parmi les immigrants 
faisant route de Russie vers !'Amerique du Sud. Cette epidemie, qui dura 
jusqu'en fevrier, fit, d'apn!s les statistiques officielles, 600 victimes sur les 
1769 malades (Goldschmidt, 1910). 

Au cours de la sixieme pandemie, le cholera ne se manifesta en Europe 
occidentale que sporadiquement ou par poussees abortives - dans les cas 
rares oil !'infection se propagea. Ainsi, !'importance de la maladie a Rotter
dam en 1909 ne toucha que 26 personnes- avec 6 deces- dans la popula
tion du port, et se manifesta par des attaques sporadiques dans 18 autres 
villes des Pays-Bas (Sticker). 

Quoique moins meurtrier, le cholera a neanmoins pris au cours de la 
sixieme pandemie de tres serieuses proportions dans le centre et dans le 
sud-est de l'Europe. En Italie ou, en 1909, on n'observa que des manifesta
tions peu importantes dans l'Apulie eta Naples, de vastes poussees epide
miques furent enregistrees pendant les deux annees suivantes. Au cours de 
l'ete de 1910, !'infection qui, a ce qu'on pretendait, avait ete recemment 
importee via Brindisi par des bohemiens venus de Russie, fit 1400 victimes 
en quelques semaines; mais, comme en 1909, elle resta circonscrite au sud du 
pays. Pendant l'ete de 1911, le cholera se declara dans toute l'Italie, y 
compris la Sicile, mais ne prit de proportions graves que dans quelques-unes 
des nombreuses localites atteintes.1 

En Hongrie oil, comme dans plusieurs autres pays europeens, le cholera 
avait ete sporadique en 1909, quelques epidemies eclaterent au cours de 
l'annee suivante et de nouveau en 1913. Comme en Autriche, !'infection 
fut importee par des prisonniers de guerre (d'abord russes puis serbes) 
et aboutit a une epidemie assez grave au cours de la derniere conflagration 
mondiale (1914-16). En novembre 1914, ce furent les troupes autrichiennes 
venues de la region de Volyniya-Podolsk qui contribucrent a disseminer 
!'infection en Silesie prussienne, mais il n'en resulta pas de grave poussee 
epidemique. Cependant, comme dans le cas de I' Autriche-Hongrie, c'est 
a des convois transportant des prisonniers de guerre russes qu'il faut 
imputer !'introduction du cholera en Allemagne oil la maladie apparut 
dans les camps de prisonniers situes en differents points du pays et dans 
leur voisinage. Toutefois, comme l'a declare Krehnke, le nombre des victimes 
du cholera fut, de 1914 a 1918, inferieur a 60 parmi la population de la 
Prusse. Sauf en ce qui concerne les troupes stationnees en Turquie, 1 'incidence 
de la maladie dans l'armee allemande, qui avait ete vaccinee systematique
ment contre le cholera, resta faible. 

Comme le montre le tableau III, les epidemies de cholera ont ete fre
quentes au cours de la periode consideree et souvent serieuses dans les 
Balkans ou, en 1912 et 1913, la contagion fut favorisee par les guerres locales 
et aussi, dans une certaine mesure, par la premiere guerre mondiale. 

'La fn!quence du cholera en Italie fut probablement responsable de !'apparition d'une epidemie obser
vee en Tunisie en 1911, qui fit 733 malades. 



46 LE CHOLERA 

Dans le sud-ouest asiatique le cholera continua, au cours de la periode 
consideree, a se manifester frequemment en Arabie et en Perse. Une 
epidemie particulierement violente, due apparemment a 1 'arrivee de pelerins 
venus par bateau via Odessa, se declara a La Mecque a la fin de 1907 et 
fit, en 1908, plus de 25 000 victimes dans le Hedjaz (Sticker). La maladie 
recidiva encore en Arabie en 1909 (dans le Hedjaz), en 1910 (a La Mecque), 
en 1911 (epidemie importante englobant La Mecque), et en 1912. Selon 
Duguet, La Mecque et !'ensemble du Hedjaz ont ete depuis lors epargnes 
par le cholera epidernique. 

TABLEAU Ill. POUSSEES EPIDEMIQUES DE CHOLERA 
DANS LES BALKANS, 1910·22 * 

An nee Pays attei nts 

1910 Grece, TurqUJe 

1911 Bulgarie, Grece, Montenegro, Roumanie, Serb1e, 
Turquie t 

1912 Bulgane, Turquie t 

I 
1913 Bulgarie, Grece, Roumanie t. Serbie t. Turquie 

1914 Bulgarie, Serbie t 

1915 Serbie 

1916 Alban1e, Bosn1e et Herzegovina t, Corfou, Turqu1e 

1917 TurqUJe (Stamboul) 

1918 Mac8do1ne 

1919-20 Turquie (Stamboul) 

1922 Grece (Athenes), Rouman1e 

• Ce tableau se fonde pour une large part sur les donnees recueii
lies par Kolle & Schiirmann (1912) et par Kolle & Prigge (1928); pour 
1913, Ia Grace a ete, sur l'autorite de Savas (1914), comprise dans les 
pays atteints. 

t Epidemie importante 

Fomente sans aucun doute par la premiere guerre mondiale, le cholera 
sevit en Turquie en 1916. Apres la guerre, on enregistra des poussees 
epidemiques en Mesopotamie en 1918 et 1919, ainsi qu'en 1923 (Heggs, 
1938), et en Palestine en 1918. 

Comme on l'a deja note, la reviviscence de !'infection dans l'Inde avant 
le debut de la sixieme pandemie aboutit a sa rapide expansion vers le sud-est 
et l'est. L'invasion de la Birmanie et de la Malaisie en 1901 fut done suivie 
en 1902 par la propagation du cholera a la plupart des regions d'Extreme
Orient - la Chine, la Mandchourie, la Coree, le Japon et les Philippines 
n'etant pas epargnes. Il est cependant possible que, dans certains des pays 
alors envahis, la nouvelle vague d'infection n'ait fait que reactiver des 
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foyers preexistants. Quoi qu'il en soit, il est certain que, dans la plupart 
des pays consideres, on continua a observer frequemment, voire constam
ment, des poussees epidemiques qui differaient cependant en etendue et 
en gravite. Autant que permettent de s'en rendre compte les donnees 
recueillies par Kolle & Prigge (1928), Swaroop & Pollitzer (1952), et Wu 
Lien-teh (1934), des epidemies particulierement graves se declarerent dans 
le Sud-est asiatique comme le montre le tableau IV. 

Si en Perse, le cholera semble avoir cause de grands ravages en 1906, 
tel ne parait pas avoir ete le cas quand i1 fut reimporte du nord en 1908 
(Sticker). On enregistra de nouvelles manifestations de la maladie en 
Perse en 1911, en 1912, puis, sans interruption de 1914 a 1919, et de nouveau 
en 1922-23. 

Comme on le notera, dans certains des pays consideres les atteintes du 
cholera furent particulierement serieuses en 1908, 1909 ou ces deux annees-la. 
n y a interet a observer que ces mauvaises annees ont ete precedees par une 
periode s'etendant de 1905 a 1908 au cours de laquelle le cholera a ete 
specialement meurtrier dans l'Inde, comme le montrent les chiffres suivants: 

Annie Deets par cholera Annie Deces par cholera 
dans l'lnde dans 1'/nde 

1904 189 855 1907 400 024 
1905 439 439 1908 579 814 
1906 682 649 1909 227 842 

Dans l'Inde, la mortalite par cholera a depasse, une fois de plus, un 
demi-million pour les annees 1918 (556 533 deces), et 1919 (565 166 deces). 
Comme le montre le tableau IV, la mortalite par cholera a Java s'est 
singulierement accrue au cours de ces deux annees, tandis que 1919 fut une 
mauvaise annee pour la Thai'lande et la Chine. Il est cependant difficile de 
preciser si ces evenements paralleles ont une cause commune ou ne sont 
dus qu'a de simples coincidences. 

Conclusion 

Lorsqu'on tente de faire un expose sommaire de la repartition geogra
phique du cholera dans le monde, il est plus facile de signaler les rares 
zones qui ont ete epargnees par ce fleau que d'enumerer les nombreux 
pays atteints. D'une maniere generale, <;m peut affirmer que !'infection 
n'a pas touche les zones les plus septentrionales et les plus meridionales 
du globe. On peut par consequent noter qu'en Asie, le nord de la Siberie 
et le Kamtchatka sont restes indemnes et qu'il en a ete de meme des regions 
les plus septentrionales de l'Europe occidentale (Islande; Iles Feroe, 
Shetland et Orkney; Hebrides; la Norvege au nord de Bergen, la Laponie), 
ainsi que des regions d'Amerique du Nord situees au-dela du 50° parallele, 
y compris Terre-Neuve (bien que la majeure partie de ce territoire se trouve 
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An nee 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

I 

LE CHOLERA 

TABLEAU IV. ANN~ES DE FORTE INCIDENCE DU CHOL~RA 
DANS LE SUD·EST ASIATIQUE t 

B1rmanie I ndochineJ ThaHande Federation I 
mala1se Java JchineJcoreeJ Japan 

I * 
8164 

* 
8 233 

* 
5 347 

* * 
7 872 1 702 

* 
7 678 

* 
11 911 I 

* * * * 11 389 1 957 

* * * * 3 833 1 683 

* * * * 7186 12 028 5 511 

* 
2 040 

* 

* * 
17 597 6 326 

* * 
6 987 6 260 

* 
9 864 

* * * * * 
13 260 4 798 10 277 8 861 

* * 
2 748 3 426 

* 
2 838 

* 
5 047 

Philippines 

* 
6 067 

* 
17 770 

* 
8 566 

* 
7 202 

* 
7 986 

* 
8 723 

* 
6 340 

17 537 

t Chaque fois que l'on a dispose de statistiques de mortalite, on a fait figurer les chiffres 
correspondants. 
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au sud de ce degre de latitude) et le Groenland. De meme, bien qu'en 
Afrique du Sud le cholera ait ete parfois introduit dans certains ports, par 
exemple en 1890 a Durban (Clemow), il ne parvint jamais a s'y implanter, 
tandis que les pays de la cote occidentale d'Afrique qui s'etendent au sud 
de la Guinee portugaise semblent avoir ete completement epargnes. En 
Amerique du Sud, le cholera n 'a pas atteint non plus les parties les plus 
meridionales du Chili, de !'Argentine et des 11es Falkland. Cependant, 
!'apparition de la maladie dans le Gouvernement d'Arkhangelsk, sur la 
Mer Blanche, en Russie d'Europe, constitue une interessante exception a 
cette regie. 

Outre les regions precitees, certaines iles telles que Sainte-Helene et 
!'Ascension, de meme que les Bermudes, situees tres a l'ecart des continents, 
n'ont pas ete envahies par le cholera. 

Sans aucun doute le cholera a sevi beaucoup plus souvent dans des 
regions situees au nord de l'equateur que dans !'hemisphere austral; 
toutefois - la frequence des manifestations violentes de !'infection en 
Indonesie et le retour d'epidemies au sud de l'equateur en Afrique et en 
Amerique en sont la preuve - cette repartition inegale ne peut pas etre 
due a des facteurs de nature strictement epidemiologique. 

Une interessante question qui se pose ace sujet est de sa voir si le cholera 
a jamais penetre dans les zones du Pacifique. Comme on l'a note ci-dessus, 
il est difficile d'ajouter foi a !'affirmation selon laquelle !'infection aurait 
envahi l'Australie occidentale. L'absence d'autres renseignements probants 
ne permet guere non plus d'admettre !'assertion de Simmons et al. (1944), 
d'apres lesquels la maladie aurait existe au cours du x1xe siecle dans les 
iles sous mandat japonais (Mariannes ou iles Ladrone, iles Carolines et 
iles Marshall); d'autre part, la veritable nature des quelques cas qui y ont 
ete enregistres en 1929-30 semble plut6t sujette a caution. Cependant, il 
convient de noter, avec Sticker, que le cholera a ete importe en 1893 en 
Nouvelle-Guinee (allemande) - ou il s'est encore manifeste ulterieurement 
-sans y causer de grands ravages et que, en 1896, !'infection prit egalement 
pied dans l'Archipel Bismarck et dans l'ile de la Nouvelle-Bretagne, regions 
relativement proches de l'archipel indonesien, lui-meme frequemment 
atteint par le cholera. 

11 est tout a fait impossible- comme l'a soutenu a juste titre Haeser -, 
malgre les informations de bonne source dont on dispose en maintes occa
sions, de determiner, avec une exactitude meme relative, la mortalite 
globale due au cholera au cours des pandemies qui viennent d'etre decrites. 
11 n'est pas possible non plus d'estimer avec une approximation suffisante 
le rapport entre !'incidence de la maladie - ou les deces qui lui sont 
imputables- et le nombre d'habitants des zones eprouvees. Car ce rapport 
est susceptible d'avoir notablement varie d'une epidemie a une autre, et, 
tres souvent, les populations prises de panique ont evacue les regions 
atteintes, ce qui a eu pour effet de reduire sensiblement le nombre des 

4 
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individus reellement exposes; dans d'autres cas, en revanche, la presence 
de pelerins ou d'autres personnes ne residant pas habituellement dans la 
region, a contribue notablement a alimenter le foyer d'infection. 

Cependant, bien que l'on manque souvent de renseignements precis, 
c'est sans aucun doute par millions, comme l'affirme Haeser, qu'il faut 
compter les pertes de vies humaines causees par le cholera pendant la 
periode relativement courte ou son histoire est connue. Ce necrologe, si 
important soit-il, ne peut etre mis en parallele avec la mortalite imputable 
autrefois ala peste; on evalue en effet a 100 millions le nombre des victimes 
de Ja pandemie qui eut lieu au VIe siecle et a 25 millions celui des personnes 
qui, dans la seule Europe, perirent des atteintes de la peste noire. Toutefois 
- il importe dele noter- on a tout lieu de supposer, comme le montrent 
les chiffres du tableau V relatifs a l'Inde, que le cholera est actuellement 
plus meurtrier que la peste. 

TABLEAU V. MORTALITE DECENNALE DUE AU CHOLERA 
ET A LA PESTE DANS L'INDE, 1909-48 * 

Periode decennale I Deces par cholera Deces par peste 

1909-18 347 068 422 153 

1919-28 250 246 170 272 

1929-38 188190 42 288 

1939-48 202 195 21 797 

* D'apres Swaroop & Pollitzer (1952) et Pollitzer (1954) 

II faut admettre que Ia forte regression de Ia peste, evidente non seule
ment dans l'Inde mais dans Ia plupart des regions du globe encore infectees 
est due pour une large part a des causes intrinseques. Elle a debute en effet 
bien avant que les methodes modernes perfectionnees de prophylaxie et de 
traitement aient ete decouvertes. II est hors de doute cependant que !'appli
cation generalisee de ces methodes doit accelerer encore le recul de Ia 
maladie. Pour Iutter contre le cholera qui, dans l'Inde du moins, n'a pas 
presente jusqu'ici de signes de regression sensibles, il reste a trouver des 
techniques de lutte et de traitement qui soient a Ia fois d'une application 
facile et d'une efficacite parfaite. Ainsi done, si Ia question de Ia peste 
peut etre consideree comme pratiquement reglee a bien des egards, les 
nombreux problemes que pose encore le cholera demandent qu'on leur 
accorde sans tarder !'attention qu'ils meritent. 
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Chapitre 2 

FREQUENCE MONDIALE * 

OBSERVATIONS GENERALES 

Dans le chapitre precedent a ete retrace l'historique du cholera dans le 
monde, de l'antiquite a l'annee 1923. Cette periode comprend deux phases 
principales de 1 'histoire de la maladie: celle qui precede 1817, durant 
laquelle le cholera n'a atteint que l'Orient, sinon presque exclusivement 
l'lnde, et celle qui s'etend de 1817 aux environs de 1923, au cours de laquelle 
des pandemies parties de l'lnde se sont propagees a l'est et a ]'ouest de ce 
foyer, envahissant dans certains cas plusieurs continents. Par la suite, 
c'est-a-dire de 1923 a nos jours, le cholera est reste localise presque entiere
ment en Orient. On n'a signale en effet aucune diffusion importante vers 
!'ouest, par-dela !'Afghanistan, a !'exception d'une invasion de l'Iran 
en 1939 et d'epidemies isolees qui ont fait leur apparition en Egypte et en 
Syrie en 1947-48, epidemies dues, selon toute vraisemblance, aux conditions 
extraordinaires resultant de la deuxieme guerre mondiale. 

L'apparition de la pandernie de cholera de 1817, alors que les troupes 
britanniques occupaient certaines regions importantes de l'Inde - severe
ment touchees par la maladie- suivie d'une serie de pandemies provoquant 
de grands ravages dans le monde entier, a pousse les fonctionnaires de la 
sante publique a enregistrer d'une maniere reguliere et toujours meilleure 
les renseignements portant sur l'epidemiologie de la maladie. Les faits 
historiques se rattachant, annee par annee, a la frequence du cholera, ont 
done ete etudies depuis 1817 avec grand soin, et l'on dispose actuellement 
de renseignements de valeur qui couvrent une periode de pres de 140 ans. 
S'appuyant sur ces donnees, un certain nombre de relations historiques 
auxquelles on s'est refere dans le premier chapitre ont ete publiees, ainsi 
que des travaux statistiques sur la frequence globale et le mode de diffusion 
de la maladie - tels ceux de Rogers (1928) et de Russel & Sundada
rajan (1928). Ces etudes, qui reposent sur un ensemble de donnees statis-

• Cet article a ete prepare en collaboration avec S. Swaroop, Ph.D., M.P.H., Chef de Ia Section des 
Etudes statistiques, Organisation mondiale de la Sante, Geneve, Suisse. 
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tiques, ont fait ressortir certains caracteres epidemiologiques de Ia maladie, 
relatifs notamment a ses modifications saisonnieres, geographiques et 
climatologiques et a son mode general de diffusion. Nous nous proposons 
ici de faire quelques brefs commentaires sur certains faits bien etablis relatifs 
a !'incidence du cholera, afin que leur connaissance puisse conduire a une 
meilleure comprehension de !'apparition et de Ia propagation du cholera 
dans le monde depuis 1923. 

Existence de foyers d'endemie cholerique 

Chaque epidemie majeure de cholera qui a diffuse depuis 1817 semble 
avoir eu pour origine le foyer indien d'endemie. L'infection s'est en effet 
enracinee dans l'Inde longtemps avant 1817, probablement de temps 
immemorial. 

De recentes etudes des statistiques de mortalite par cholera, entreprises 
en vue de delimiter les zones qui renferment reellement des foyers ende
miques de cholera dans l'Inde, ont permis de faire une distinction entre: 

1. Des regions de vaste etendue oil les epidemies ne surviennent que 
par intervalles, c'est-a-dire des regions qui restent exemptes de !'infection 
pendant de tres longues periodes, comme c'est le cas pour les Etats actuels 
d u Pend jab, de Delhi, de Madhya Pradesh, de Hyderabad, de Mysore et de 
Bombay. 

2. Des zones oil Ia maladie persiste d'annee en annee a un taux tres 
eleve et oil elle peut, par moments, prendre des proportions epidemiques 
- tels sont, par exemple, l'Etat du Bengale, les regions c6tieres de l'Orissa 
et certains districts de 1 'Etat de Bihar et de 1' Assam. 

On considere generalement les zones de Ia seconde categorie comme 
endemiques a un degre variable, bien que dans certaines des zones fortement 
endemiques de cet ordre il ne soit pas possible, avec les techniques de 
laboratoire et les moyens dont on dispose, de retracer le cheminement de 
!'infection d'un sujet a l'autre, en particulier au cours des periodes inter
epidemiq ues. 

S'appuyant sur les statistiques de mortalite par cholera relatives a 
Ia periode 1901-45, Swaroop & Pollitzer (1952) ont dresse Ia repartition 
geographique des zones qui renferment les foyers endemiques (voir fig. 1). 
Le plus vaste de ces foyers a son centre au Bengale (tant dans le Bengale 
oriental que dans le Bengale occidental, qui font partie respectivement du 
Pakistan et de l'Inde) dans Ia region du delta commun au Gange et au 
Brahmapoutre; il s'etend vers l'est dans I' Assam, vers l'ouest dans le Bihar 
et peut-etre dans les districts orientaux de l'Uttar Pradesh. D'autres foyers 
endemiques de moindre importance sont observes dans les deltas formes 
par le Mahanadi, dans l'Etat d'Orissa, le Cauvery, le Kristna et le Godavari 
dans l'Etat de Madras et peut-etre egalement dans le delta de l'Iraouaddi 
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en Birmanie. To us ces foyers presentent certains facteurs communs: ces 
regions sont en rapport etroit avec des systemes hydrographiques superfi
ciels, leur densite de population est elevee sur le littoral ou a proximite, et 
leur altitude d'une quinzaine de metres au-dessus du niveau de la mer. 
On peut supposer que, a la suite de mesures d'assainissement, la surface 
de certains de ces foyers a diminue au cours des dernieres annees, et que les 
zones d'endemie d'ou !'infection pouvait se propager etaient certainement 
tres etendues a l'origine. 

FIG. 1. END~MICIT~ CHOL~RIQUE DANS L'INDE 
ET AU PAKISTAN, 1901-45 

Le degre d'endemicite est indique par rapport au systeme 
fluvial par les differences de densite des points. Ce degre 
est exprime par le taux de mortalite annuel moyen par cholera 
au cours des 15 annees pendant lesquelles Ia frequence a 

ete Ia plus Iaibie, au cours de Ia periode 1901-45 

On a maintes fois soutenu, en particulier Bryden (1874) et Macnamara 
(1876), que le Bengale, foyer principal d'endemie, avait toujours constitue 
le reservoir d'infection et servi de point de depart aux pandemies de cholera. 
Cette opinion se fondait sur le fait que !'existence reconnue de foyers d'en
demie au Bengale et a proximite remonte a 1817 et que, nulle part ailleurs 
dans le monde, le cholera n 'a reussi a s'etablir de maniere aussi permanente. 
Bien que la situation des foyers endemiques de l'Inde confirme ce point 
de vue, il serait oiseux de chercher a delimiter l'origine locale d'une poussee 
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epidemique a l'interieur de cette vaste zone. En fait, on peut supposer que 
les poussees epidemiques eclatant dans cette region aboutissent a la produc
tion d'un grand nombre d'infections en differents lieux, parfois meme 
simultanement en des points distants les uns des autres, et que dans des 
conditions climatiques favorables la maladie deferle par vagues dans des 
zones generalement exemptes de cholera. 

Influence des centres de pelerinage et des fetes 
sur la propagation de la maladie 

L'Inde est un pays de pelerinages et de lieux saints. Les rassemblements 
attirant des milliers de devots venant de diverses parties du pays sont fre
quents. Autrefois, les conditions sanitaires de tels rassemblements etaient 
atroces et pour les augmenter encore, presque invariablement le rituel 
obligeait les pelerins a s'immerger dans un lieu public- riviere ou bassin 
d'immersion. Il n'est pas surprenant que de tels rassemblements aient 
abouti souvent a de violentes poussees de cholera dans des zones non 
endemiques ; la limite de propagation de ces epidemies dependait, dans 
une certaine mesure, du nombre des pelerins et de la distance qu'ils parcou
raient par la suite, ainsi que de facteurs climatiques. Pour caracteriser le 
risque que representaient les pelerinages, Rogers et Megaw (1952) ont 
affirme ce qui suit: 

<< Chaque annee, 20 millions de pelerins environ entreprennent de longs voyages dans 
l'lnde pour visiter des lieux sacres mais souvent fort peu salubres, et frequemment ils 
disseminent la maladie sur de vastes etendues. >> [Trad.] 

Il est indeniable que ces fetes, surtout quand elles ont lieu au cours de 
saisons favorables a la propagation de maladies, jouent un role des plus 
importants dans la diffusion des epidemies de cholera. Il se peut cependant 
que !'influence de ces rassemblements sur la permanence des foyers ende
miques dans l'Inde soit relativement peu importante. 

Swaroop et Raman (1951), etudiant la localisation geographique de ces 
centres dans !'ensemble du pays et tenant compte du nombre de pelerins 
qu'ils attirent, sont arrives a la conclusion que << l'on doit rechercher une 
explication de l'endemicite de la maladie ailleurs que dans les grandes 
reunions et les fetes )), 

Facteurs saisonniers inftuem;ant la propagation du cholera 

L'analyse des donnees statistiques, depuis qu'on l'effectue, montre 
qu'il existe des variations saisonnieres semblables et tres nettes dans les 
regions de l'Inde prises individuellement, et des variations frappantes d'une 
region a l'autre. Il y a lieu de souligner qu'au Bengale, presque chaque 
annee la frequence de la maladie a augmente entre septembre et novembre, 
atteint un maximum entre decembre et janvier, suivi d'un nouvel accroisse-
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ment saisonnier en mars-avril (voir fig. 2). Cependant, on note une diffe
rence considerable entre les diverses regions du Bengale prises indivi
duellement. 

Autre caractere important, a mesure que l'on se dirige a l'ouest du 
Bengale, on note que l'accroissement saisonnier du cholera a tendance a se 
manifester plus tard, de sorte que les mois d'hiver se montrent peu favo
rables a la diffusion de !'infection dans les Etats contigus de Bihar et de 
l'Uttar Pradesh (anciennement les Provinces Unies). Ainsi, comme le revele 
la figure 2, !'incidence saisonniere du cholera atteint dans ces deux Etats 
un maximum au printemps, alors qu'au Pendjab la maladie montre une 
incidence relativement elevee pendant la mousson, soit en juillet et en aout. 
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FIG. 2. MOYENNE MENSUELLE DES DEC~S DUS AU 
CHOLERA DANS CINQ PROVINCES DE L'INDE, 
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Fry (1925), etudiant ce decalage de !'incidence saisonniere de la maladie, 
a mesure que l'on s'avance vers l'ouest, a partir du foyer endemique de 
cholera du Bengale a affirme, en s'appuyant sur les chiffres de mortalite 
enregistree de 1900 a 1920, que: 

<< C'est dans la division de Bhagulpur, entre Rajshahi et Patna que se modifie !'inci
dence saisonniere. La courbe pour toute cette division revele un stade de transition et, 
quand on etudie les statistiques des districts pris individuellement, la modification se 
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manifeste entre les districts de Purnea et de Bhagalpur. Le district de Purnea est sujet 
a un grave cholera printanier et dans le district de Bhagalpur, plus a l'ouest, la saison 
des pluies estivales est l'epoque de plus forte frequence. Ce trace est precisement celui 
qu'ont indique les tout premiers auteurs comme limite occidentale de la zone endemique. 
11 convient de noter que c'est dans cette division que non seulement !'incidence saison
niere se modifie mais que l'on assiste au passage entre le cholera endemique du Bengale 
oriental au cholera epidemique. >) [Trad.] 

Ce phenomene revet une importance considerable dans !'evolution de 
chaque pandemie majeure de cholera, car les epidemies provenant du 
Bengale ne se propagent generalement pas au-dela de Bihar ou de l'Uttar 
Pradesh au cours de la meme annee, et cedent pendant la saison froide. 
Leur progres vers l'ouest ne peut done ainsi reprendre qu'au cours de 
l'annee suivante. Lors de la pandemie qui a debute en 1817, c'est bien 
ainsi que les faits se sont succede: Le cholera, a pres a voir sommeille pendant 
l'hiver au Bengale et dans le district de Bihar, a pris sa forme epidemique 
dans les Provinces Unies (Uttar Pradesh) au cours du mois de mars 1818, 
puis a diffuse dans diverses directions. De 1923 a nos jours, la propagation 
saisonniere du cholera a suivi le meme (( horaire >>, a moins que quelques 
reunions ou fetes ne l'aient acceleree. 

La propagation du cholera, a partir du Bengale, est done caracterisee 
habituellement par une vague saisonniere dans le foyer endemique, suivie 
d'une recrudescence de la maladie dans l'Uttar Pradesh, d'ou elle diffuse 
vers le nord, a travers le Pend jab, en suivant la voie de terre conduisant a 
1 'Mghanistan, a l'Iran, etc. Chaque annee 1 'incidence du cholera au Pend jab 
diminue pendant les mois d'hiver, mais il est interessant de noter qu'au 
cours de ces memes mois il se peut que !'infection diffuse dans le Cachemire, 
comme le montre la description de l'epidemie de 1925-26 qui a touche cet 
Etat. 

La propagation du cholera du Bengale a travers les Provinces Unies et 
le Pend jab, vers le nord-ouest, a travers 1 'Mghanistan, a sui vice que Bryden 
(1874) a appele << la route septentrionale epidemique de la maladie >>. Cet 
auteur a egalement decrit une (( route epidemique meridionale )) suivant 
laquelle le cholera s'est propage des Provinces Unies a travers l'Inde centrale 
pour atteindre au sud les Etats de Madras et de Bombay, atteignant parfois 
Ceylan avant d'etre transporte par mer de Bombay vers !'occident. Depuis 
que l'on suit et analyse sa propagation vers l'ouest, a partir de l'Inde, la 
maladie a suivi ces grandes routes. 

Caractere Surprenant de la propagation a partir du Bengale: Le cholera 
n'a jamais atteint le sud de l'Inde par la route geographiquement la plus 
courte et la plus directe, c'est-a-dire par Orissa en suivant la cote est, ce qui 
est d'autant plus etonnant qu'un important foyer endemique de la maladie 
existe sur le delta du Mahanadi. Selon l'opinion formulee en 1881 par 
Cornish (cite par Rogers, 1928) << la maladie est arretee par les etendues 
vallonnees et fort peu peuplees qui, en ce point, s'etendent presque jusqu'au 
littoral>>. 
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L'histoire de Ia propagation du cholera vers l'est, a partir de l'Inde, est 
celle d'une transmission par mer, les ports de cette partie du monde etant 
atteints les premiers et !'infection progressant ensuite vers l'interieur des 
terres. Les caboteurs du littoral ont sans aucun doute joue un role dans la 
diffusion locale de !'infection. 

Disparition du cholera des regions occidentales 

L'examen des chiffres de mortalite par cholera dans !'ensemble du 
monde, de 1900-52 (voir tableau VI) confirme que, si l'on excepte certaines 
incursions fortuites survenues dans des circonstances extraordinaires, de 
1923 a nos jours, les manifestations de Ia maladie sont restees virtuellement 
limitees a l'Inde et a quelques pays a l'est de ce dernier. 

11 est curieux de noter que l'annee 1923, qui marque Ia fin de Ia derniere 
pandemic de cholera, est egalement celle oil l'on a enregistre dans l'Inde Ia 
mortalite par cholera la plus faible (bien qu'encore considerable) depuis le 
debut du siecle. En fait, au cours de deux mois de 1923, on n'a signale 
aucun deces par cholera dans toute une zone englobant presque Ia moitie 
de l'Inde, y compris l'Uttar Pradesch et les Etats situes a l'ouest et au sud
ouest de ces provinces. On ne peut cependant attribuer aucune signification 
generale a Ia faible incidence de Ia maladie dans 1 'In de au cours de cette 
annee, etant donne que a) le cholera a sevi avec plus de violence encore 
dans l'lnde au cours de certaines des annees ulterieures, sans se propager 
vers l'ouest, et que b) il a disparu des pays situes plus a l'ouest, bien avant 
1923. Les causes exactes, plutot complexes de Ia disparition du cholera dans 
1 'ouest, seront discutees ulterieurement. 

FREQUENCE RECENTE 1 

Le cholera en Russie 

Le nombre des cas de cholera enregistres en Russie de 1823 a 1926 
figure au tableau VII. Tout approximatif qu'il est pour Ia periode ante
rieure a 1904, il indique !'importance relative des manifestations de Ia 
maladie au cours de ses diverses invasions. On observera qu'apres 1921, 
annee qui marque un maximum et pendant laquelle Ia situation etait presque 
aussi serieuse qu'en 1910, le cholera, tres frequent en 1922 encore, a ensuite 
decline rapidement. 

Parmi les 114 cas signa1es en 1923, 73 sont survenus pendant une epi
demic qui avait eclate dans Ia ville de Rostov sur le Don; les autres etaient 

1 Cette section a ete redigee principalement d'apres les chiffres definitifs de fn\quence du cholera dispo
nibles a Ia fin de 1954. Afin de donner une idee de !'evolution recente de Ia maladie, des cartes ont ete ajou
tees qui indiquent Ia repartition du cholera dans le monde de 1800-1957 et Ia frequence du cholera en 1957 
(fig. 3). 
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3 304 621 8 233 28 
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5 439 439 5 347 
6 682 649 7 872 E 
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8 579 814 11 911 30 
9 227 842 11 389 

10 428 440 2011 
1911 349 814 4191 277 
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13 290 476 4 339 
14 278 657 2073 
15 386 875 17 597 
16 286 374 1 673 
17 265 088 1 914 
18 556 533 4 269 
19 565166 13 260 419 
20 126 744 3396 -

1921 446 817 3 791 -
22 116 632 5 047 -
23 71 514 1 488 -
24 285 624 8083 14 
25 113 713 1 932 89 
26 131 969 6182 54 
27 300182 4 528 3 
28 344 096 7 209 3 
29 287 464 7 970 19 
30 336 661 661 -
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49 95 410 b 135 2 
50 120 627 2 446 -
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52 74 748 236 -
53 107 758 c 9 11 
54 18133 c 19 1 

a Provinces britanniques d'autrefois 
b Sans le Bengale oriental 
c Chiffres provisoires 
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ENREGISTR~S DANS DIVERS PAYS, t900-52 
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- = On n'a pas releve de deces dus au cholera. 
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des cas sporadiques observes en des points nettement separes. Barikine & 
Cazeneuve (1925) ont publie un rapport detaille sur l'historique du cholera 
a Rostov sur le Don de 1920 a 1925. 

Apres que le cholera eut disparu de la Russie en 1926, aucune epidemie 
de la maladie ne se declara dans un pays europeen, a !'exception peut-etre 
d'une petite epidemie assez douteuse atteignant l'armee allemande de 
l'Ukraine au cours de la deuxieme guerre mondiale. Selon Stowman (1945): 

Lors de la reunion de la Deutsche Gesellschaft fiir Innere Medizin qui s'est tenue 
a Vienne du 10 au 14 octobre 1943, le Dr Heitmeyer d'Iena a declare en effet que le 
cholera n'a pas pose de probleme aux Allemands pendant la presente guerre, carla seule 
poussee epidemique observee n'avait compris que 78 cas graves parmi l'armee allemande 
de l'Ukraine [aucune date n'a ete precisee]. Le terme de <<cholera>> n'a pas ete defini 
et il est fort possible qu'il designe le cholera nostras, qui cependant est une denomination 
plutot vague couvrant habituellement des intoxications alimentaires imputables a une 
infection a Salmonella ou a Proteus. 

TABLEAU VII. LE CHOLERA EN RUSSIE D'EUROPE, 1823-1926 

I 
An nee I Cas I An nee I Cas I An nee I Cas 

1823 392 1859 4391 1907 12 703 

1829 3 590 1860 cas isoles 1908 30 705 

1830 68 091 1861 cas isoles 1909 22 858 

1831 466 457 1865 13 397 1910 230 232 

1832 1177 1866 208 853 1911 3 416 

1833 14 428 1867 6 245 1912 9 

1834 cas ISOJes 1868 310 1913 324 

1837 cas isoles 1869 1 276 1914 9 715 

1838 cas ISOJes 1870 21 664 1915 66 455 

1847 180 846 1871 322 711 1916 1 800 

1848 1 742 439 1872 310 607 1917 130 

1849 15 223 1873 9 943 1918 41 586 

1850 54 1892 620 051 1919 5119 

1852 10 428 1893 106 600 1920 29 615 

1853 249 788 1894 65140 1921 207 389 

1854 28 052 1895 30 811 1922 86178 

1855 331 025 1896 46 1923 114 

1856 11 587 1902 2167 1924 9 

1857 1 811 1904 9 226 1925 11 

1858 3 649 1905 598 1926 1 

1906 20 

--
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>> La description clinique semble toutefois correspondre a celle du cholera asiatique, 
de meme que le traitement institue - injections intraveineuses de solutions salines. Les 
cas mortels, dont le nombre, qui n'est pas precise, semble avoir ete considerable, sont 
constitues par des malades ayant presente une uremie intense. On a pu donner Ia preuve 
que Ia maladie n'etait pas d'origine hydrique. Les examens bacteriologiques et serolo
giques ont revele des cas atypiques plus benins, certains d'entre eux etant ambulatoires, 
parmi les contacts. Ceci peut etre egalement observe dans les epidemies de cholera 
asiatique. 

>>On se rappellera qu'apres l'epidemie de cholera asiatique en Ukraine de 1918 a 
1922, on a encore trouve en 1925 dans les eaux du Don, a Rostov, ainsi que dans des 
poissons et des crevettes peches dans ce fieuve, des vibrions choleriformes et des vibrions 
phosphorescents. On a constate que !'ingestion de ces vibrions provoquait une attaque 
de cholera aigu et !'apparition dans les selles de vibrions choleriques typiques. Le pour
centage de mortalite parmi les malades presentant de telles infections a ete plus faible 
que dans le cas de cholera classique. On a constate !'existence de sujets chez lesquels 
Ia maladie a avorte, et Ia presence de porteurs de germes. En tout cas on peut difficile
ment qualifier !'infection de cholera asiatique authentique. >> 

Cholera dans Ies pays non europeens a l'ouest de l'lnde 

lrak 

En 1925, seuls l'Irak et l'Iran, parmi les pays asiatiques situes a !'ouest 
de l'Inde, ont enregistre des chiffres eleves. 

En Irak, l'epidemie qui a cause 1503 cas et 1110 deces, a debute en aout 
1923 pour atteindre son maximum en septembre (773 malades, 585 deces) 
et disparaitre completement du pays vers Ia fin de Ia meme annee. La ville 
Ia plus serieusement touchee a ete Bassora avec 585 cas et 438 deces. 
Apres l'epidemie de 1923 on a observe en Irak deux autres poussees, l'une 
en 1927 (1063 deces) et !'autre en 1931, qui debuterent egalement a Bassorah. 
La poussee epidemique debuta en juillet 1931 au debarquement de deux 
malades atteints de cholera venant du port de Bombay alors infecte. Une 
epidemie eclata immediatement a Bassora et continua a sevir jusqu'a Ia 
mi-novembre. L'infection se propagea egalement sur les rives du Tigre et 
de l'Euphrate, le total des deces atteignant 1548 en Irak. Depuis 1932, on 
n'a pas observe de cas de cholera dans ce pays. 

Iran 

En Iran !'infection existait sous une forme attenuee en 1922, annee au 
cours de laquelle on a releve 28 cas et 2 deces. La poussee epidemique de 
1923, qui a cause 1029 deces, s'est limitee essentiellement aux ports d' Abadan 
(992 deces) et de Mohammerah (27 deces) et s'est propagee, comme une suite 
de l'epidemie ayant debute a Bassorah (Irak). S'etendant au long du 
Karum, elle atteignit Khurramabad. Au cours de Ia periode qui nous 
interesse, on a encore note trois autres poussees epidemiques en Iran, 
a savoir en 1927 (593 deces), en 1931 (165 deces) et en 1938-39 (307 deces). 
En 1938 !'incidence du cholera a ete relativement elevee dans le Pendjab 
(Inde) d'ou Ia maladie s'est propagee a l'Iran apres avoir traverse l'Afgha-
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nistan. On considere qu'en Iran la poussee de 1939 n'a dure que deux mois 
et s'est terminee au debut d'aout. De 1940 a nos jours, on n'a pas observe 
de cas de cholera en Iran. 

Afghanistan 

En mai 1930, le cholera a fait son apparition dans plusieurs districts 
du nord de l'Inde voisins de la frontiere afghane et continua a y sevir 
jusqu 'en octobre de la meme annee. En Afghanistan, une epidemie eclata 
en juillet 1930 dans la vallee du Kaboul; elle toucha les grandes villes de 
Kaboul, Jellalabad et de Charikar. La maladie se propagea tout au sud en 
juillet pour atteindre Ghazni (oil l'on signala plus de 160 cas en deuxjours), 
puis Kandhar et Makur Kalat en aout. Dans ces dernieres villes on sait 
que le cholera a regne avec une << nette gravite )) et s'est eteint en septembre 
1930. On ignore le nombre total des cas et des deces. 

En 1936, on a signale une autre poussee de cholera en Afghanistan. 
Selon le rapport du Commissaire de la Sante publique, etabli en 1938 a 
!'intention du Gouvernement de l'Inde, la maladie regnait encore en 1937. 
Reprenant une fois encore une forme epidemique, le cholera fit 2141 victimes 
en 1938 tandis que l'annee suivante 849 deces lui etaient attribues dans le 
pays. Comme l'ont affirme Biraud & Kaul (1947) de<< tres petites poussees )) 
de cholera ont ete observees en Afghanistan en 1941 et en 1946 (35 cas). 

Egypte 

Dans les annees de 1'apres-guerre, les pays occidentaux sont restes 
indemnes de cholera jusqu'en 1947. Cette annee-Ia une poussee de faible 
importance debuta en Syrie, qui dura jusqu'en 1948, et une epidemie 
severe se propagea en Egypte. 

La maladie eclata le 22 septembre 1947 dans ce pays, qui n'avait pas ete 
atteint par le cholera depuis 1919. Alors que les poussees epidemiques 
anterieures avaient habituellement pour origine une importation de !'infec
tion par des pelerins revenant de la Mecque, l'epidemie de 1947 eclata 
avant le retour des pelerins, et pres d'un mois avant la grande fete du 
20 octobre. 

L'epidemie debuta a: El Korein, important centre commercial, de 
quelque 15 000 habitants, situe sur la rive orientale du delta du Nil, pres 
du canal qui fournit l'eau de boisson aux villes et aux villages qui bordent 
le canal de Suez, a un moment oil les marchands provenant de toutes les 
provinces s'etaient reunis pous assister a la foire annuelle. 

En outre, quelque 6000 ouvriers, charges de travaux de construction 
dans le voisinage, etaient a cette epoque cantonnes dans le village d'El 
Korein, et l'on estime que la fuite de cette population flottante, prise de 
panique lorsque apparut la maladie et avant qu'il ait ete possible de prendre 
localement des mesures quarantenaires, fut responsable de la diffusion 
rapide de !'infection. Trois jours plus tard, le cholera faisait son apparition 
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au Caire; le 27 septembre il avait atteint Ismai:lia, et le 29, !'ensemble des 
provinces de Kalyubiya et de Dakahliya, de meme que celle de Sharkiya, 
voisine de la region de Suez. En trois semaines toutes les provinces de la 
Basse-Egypte furent touchees et en octobre 1947, les provinces de la Haute
Egypte etaient atteintes par !'infection. Toutefois, en decembre, le cholera 
avait pratiquement disparu de l'Egypte. 

Bien qu'il ait ete impossible de determiner avec certitude l'origine de 
la poussee epidemique, les autorites sanitaires egyptiennes ont emis !'opi
nion que !'infection avait, selon toute probabilite, etait importee de l'Inde. 
On peut citer l'extrait suivant provenant du Lancet (1947): 

<< L'origine de l'epidemie est encore obscure et aucune declaration officielle n'a ete 
faite en Egypte ace sujet. Cependant, nombre d'observateurs de premiere main estiment 
que !'infection a ete tres probablement apportee par des avions venant de l'Inde, ayant 
atterri sur des aerodromes de l'armee britannique, dans lesquels etaient employes des 
travailleurs egyptiens. Il semble que certains des tout premiers cas aient effectivement 
atteint des personnes travaillant sur ces terrains d'aviation qui- jusqu'au 6 octobre
ne relevaient pas de la surveillance des services egyptiens de quarantaine. Il existe egale
ment une coincidence entre l'epidemie egyptienne et celle qui a debute le 15 aout 1947 
au Pendjab apres sa diffusion au Pakistan et en Indoustan et la migration d'environ 
5 millions de personnes qui suivit. Pour confirmer ce point de vue, on attire !'attention 
sur le fait que des troupes britanniques provenant de l'Inde ont utilise la region du Canal 
de Suez comme station de quarantaine et y sont demeurees pendant deux semaines avec 
leur personnel indien avant de regagner l'Angleterre. Cependant, les autorites britan
niques nient qu'il existe un rapport quelconque entre l'epidemie actuelle et leurs troupes. 
Il a ete etabli de fa<;on certaine que l'epidemie n'est en aucune maniere due au pelerinage. >> 

[Trad.] 

Un editorial du British Medical Journal (1951) contenait !'affirmation 
suivante: 

<< L'origine de !'infection reste toujours mysterieuse car pratiquement au meme 
moment, on a decouvert le cholera sur une vaste zone comprise entre le Caire et Abou 
Sueir, distantes de 132 km. Bien que le cholera ait regne a cette epoque au Pakistan et 
que de nombreux hommes de troupes britanniques aient ete transportes d'Inde en Egypte, 
c~ n'est pas dans la Zone du Canal que la maladie fit son apparition, mais dans des 
regions oil aucun soldat anglais n'etait cantonne. •> (Trad.] 

L'epidemie qui dura environ trois mois fit 32 978 malades et causa 
20 472 deces. La maniere dont !'infection se propagea, son epidemiologie 
et les mesures de lutte adoptees ont ete decrites de fa<;on detaillee par 
Shousha (1947), Kahlil (1948) et Biraud & Kaul (1947). 

I1 est interessant de noter que l'epidemie de 1947 n'a pas propage 
!'infection vers l'ouest, ni par mer, ni par air, alors qu'autrefois l'Egypte 
servait habituellement de tremplin ala diffusion du cholera de l'Asie vers 
l'Europe. Par contre, bien qu'aucun fait statistique ne permette de supposer 
que le cholera a sevi ou sevit actuellement a l'etat endemique en Egypte, 
la poussee de 1947 a prouve qu'une fois !'infection importee, sa propaga
tion est facilitee par les conditions qui regnent dans les zones rurales du 
pays. 
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Comme l'a enonce Stowman (1945): 
<< Le puissant cordon sanitaire etabli dans Ia Mer Rouge et au Canal de Suez a fonc

tionne de fa9on tout a fait satisfaisante en ce qui concerne le cholera. Pas un seul cas de 
cholera n'a gagne )'Europe par cette voie en l'espace de 30 ans. >> 

Syrie 

Une poussee de cholera d'origine inconnue a debute en Syrie le 20 
decembre 1947, c'est-a-dire alors que la maladie avait presque disparu 
d'Egypte. On a d'abord enregistre 7 cas confirmes provenant de deux 
villages voisins de la province de Haurene, !'infection se propagea par la 
suite dans trois autres villages de la meme province. Ces cinq villages 
etaient tous situes sur la route principale de Dera a Damas. On a enregistre 
au total 45 cas et 18 deces (Lancet, 1948). En 1948, on a observe en Syrie 
3 cas non mortels de cholera. 

Arabie 

Avant la periode 1923-53, le cholera etait habituellement le fleau des 
pelerinages se rendant au Hedjaz. Duguet (1931) a rapporte que depuis 
1850, soit depuis 81 ans, on avait constate 27 epidemies pendant le peleri
nage de la Mecque et que le Hedjaz etait evidemment une halte de relais 
du cholera dans sa progression de l'est a l'ouest. A certains moments, 
la mortalite par cholera a la Mecque prit de terribles proportions. Lors de 
l'epidemie de 1902, par exemple, le chiffre quotidien des deces etait de 
800 a 1000. Au cours du pelerinage de 1907-08, on enregistra plus de 20 000 
deces. 

La derniere epidemie ayant touche la Mecque date des annees 1910-12. 
Depuis 1913, les pelerinages sont restes indemnes de cholera, a !'exception 
peut-etre de celui de 1930 qui fut considere comme << infecte >>bien qu'aucun 
cas de maladie ou de deces du au cholera n'ait ete enregistre dans le Hedjaz
parce qu'au mois de mai, un pelerin revenant de la Mecque et presentant 
alors les syptomes de la maladie avait debarque a Massaouah (Erythree). 

Le cholera dans les pays insulaires de I' Asie 

Philippines 

Les pays insulaires de 1 'Extreme-Orient sont egalement demeures 
indemnes de cholera au cours de ces dernieres annees. Le tableau VI rap
pelle, par exemple, que depuis 1923 les Philippines n'ont subi que deux 
vagues epidemiques, l'une atteignant son point culminant en 1925; la 
seconde poussee debuta en 1930 et dura jusqu'en 1934. Au cours de cette 
periode, la maladie a regne dans la partie centrale de l'archipel ou la densite 
de la population est elevee. En novembre 1933, la maladie existait sur la 
cote occidentale de l'ile Bohol et la cote orientale de l'ile Cebu qui lui fait 
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face. Elle disparut de cette derniere ile au debut de 1934, mais s'etendit a 
la cote orientale de l'ile Negros, puis prit fin en avril 1934. 

De 1938 a nos jours, les iles sont restees indemnes de cholera. 

Indonesie 

La derniere epidemie de cholera importante enregistree dans l'ile de 
Java remonte a 1918-19. Par la suite, comme 1e montre le tableau VI, on 
n'a observe que des cas sporadiques: 10 deces en 1927, et un seul en 1928. 
On peut considerer que 1'ile a ete exempte de cholera pendant plus d'un 
quart de siecle. Meme au cours des premieres annees qui ont suivi la pre
miere guerre mondiale, 1 'infection, quand elle y etait importee, etait rapide
ment etouffee. 

Une poussee qui suscita un interet epidemiologique considerable debuta 
en septembre 1937 dans l'ile de Celebes, en Indonesie. Les premiers cas 
declares furent ceux de Pangkadjene, situe a 65 km environ au nord de 
Macassar. Les malades presentaient les symptomes cliniques du cholera 
et 1'on constata que les vibrions isoles de leurs selles etaient de la variete 
El Tor. Du 26 septembre au 1 er decembre 1937, il y eut 17 cas et 11 morts 
dans cette region. La maladie ne se manifesta plus jusqu'au 9 fevrier 1938 
et, de cette date au 17 fevrier, on enregistra 12 deces. Le nombre total 
des malades du 26 septembre 1937 au 28 avril 1938 a ete de 35, avec 27 
deces. On a signale que du 31 aofit 1937 au 23 septembre de la meme annee, 
dans l'ile de Samtolle, au nord-ouest de Macassar, 6 personnes moururent 
apres avoir presente des symptomes laissant supposer qu'il s'agissait 
d'une infection cholerique. Par la suite, trois autres malades - dont deux 
moururent - furent signales dans la meme ile vers la fin de septembre. 
On a egalement isole chez ces malades le vibrion El Tor. Les caracteres 
epidemiologiques de cette poussee et les caracteristiques du vibrion isole 
ont fait l'objet d'une etude de De Moor (1938). 

Le 27 octobre 1939, un nouveau cas d'infection dfi au vibrion El Tor 
a ete observe dans l'ile de Celebes, le malade etant mort dans les 24 heures 
qui ont suivi !'apparition des symptomes. La citation suivante provient 
du rapport annuel pour 1939 du Bureau d'Extreme-Orient de la Societe 
des Nations, a Singapour: 

<< Dans Ia region oil ce cas est survenu, on en a observe 20 autres au cours des deux 
mois qui suivirent, tandis que, plus au sud, 5 cas sont apparus en une semaine dans un 
petit<< kampong >>, d'environ 2000 habitants. Tousles malades ont presente les symptomes 
cliniques du cholera, et dans les cas mortels les deces ont ete enregistres en l'espace de 
12 a 24 heures apres le debut de Ia maladie. Le taux de mortalite semble atteindre 50% 
a 60% mais il peut y avoir eu uncertain nombre de cas benins qui n'ont pas ete diag
nostiques. 

» Point qui presente un certain interet: on a decouvert parmi les contacts des malades 
un pourcentage de porteurs de germes de l'ordre de 10-15, et de 0,5 dans les << kampong >> 

infectes. Une observation d'une importance particuliere a ete faite dans un << kampong >> 
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reste totalement indemne de !'affection- pour autant qu'on le sache: sur 1000 personnes 
examinees, on a trouve 15 porteurs de germes- soit un pourcentage de 1,5. 

>> Autant qu'on puisse l'affirmer, le premier malade ne s'etait pas approche d'une 
zone quelconque atteinte de !'infection en 1937-38. II n'a pas ete possible non plus de 
trouver parmi ses voisins quelqu'un qui se soit rendu dans ces districts. En d'autres 
termes, on ne saurait faire etat de contact avec l'une des regions deja infectees. 

•> Apres Ia decouverte du premier cas, on en a observe deux autres. Le deuxieme 
malade presentait des vomissements et de Ia diarrhee, s'accompagnant de fievre, rr:ais 
il a gueri en quatre jours, tandis que le troisieme a ete malade pendant sept jours. •> 

Les remarques suivantes figurent dans le rapport annuel pour 1940 du 
Bureau de la Societe des Nations, a Singapour: 

<<Au cours de Ia periode allant du 16 juin au 27 juillet 1940, 8 nouveaux cas d'infection 
dus au vibrion El Tor ont ete declares dans l'ile de Celebes, et 5 d'entre eux ont ete 
mortels. 

•> Certains points interessants concernant cette maladie ont ete portes a notre con
naissance: Ia mortalite elevee ( 65 %) du me me ordre que celle du cholera authentique; 
Ia limitation de !'infection qui n'a pas tendance a prendre des proportions epidemiques; 
par exemple, on n'a observe qu'un seul cas dans 14 villages, 2 dans 4 villages et 5 dans 
un village. En outre, a de rares exceptions, on n'a pas observe plus d'un cas par famille. •> 

Il convient de preciser que dans l'Inde, le vibrion E1 Tor a ete trouve 
a plusieurs reprises dans l'eau, meme dans des zones anterieurement exemp
tes de cholera. On ne peut dire encore s'il existe, dans l'Inde, comme 
sans conteste il existe a Ceh~bes, un rapport etiologique entre ce vibrion et 
une maladie choleriforme. 

Singapour 

L'ile de Singapour a ete indemne de la maladie depuis la poussee epide
mique de 1926-28 (voir tableau VI). 

Japan 

Le tableau VI revele qu'avant la deuxieme guerre mondiale la maladie 
avait presque completement disparu de l'archipel nippon, bien qu'au debut 
du siecle actuel, des epidemies relativement severes n'aient pas ete rares. 
On a considere qu'il s'agissait toujours d'infections importees. En general, 
le cholera a pris de l'ampleur dans les grands ports d'ou il a ensuite diffuse 
le long de la cote grace aux caboteurs dont les mouvements etaient difficiles 
a surveiller. Selon Takano & al. (1926) la maladie 
'' est le plus souvent importee en aout et en septembre, mois au cours desquels les epide
mies atteignent leur point culminant. L 'epidemie decroit graduellement en octobre et 
en novembre pour disparaitre pratiquement en decembre. •> [Trad.] 

En mai 1946 cependant, le cholera a ete importe dans le port d'Uraga 
par des bateaux ramenant des troupes de Chine ou d'autres pays de 
l'Extreme-Orient. L'epidemie se propagea rapidement et au cours de la 
meme annee !'incidence s'accrut, et l'on enregistra un total de 1229 cas et 
528 deces. De 1947 a nos jours, le Japon a ete completement indemne de 
cholera. 
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Tai'wan 
Bien que l'on ne dispose pas de toutes les donnees numeriques relatives 

a Tai:wan, le tableau VI revele que dans cette ile !'incidence de la maladie 
a ete presque negligeable de 1923 a 1943. Meme l'epidemie principale, qui 
a sevi sur le continent chinois en 1932, n'a eu que de faibles repercussions 
a Taiwan. Comme l'ont signale Shimoji et al. (1933), apres !'importation 
de !'infection en 1932 par !'equipage d'un navire, on n'a vu apparaitre que 
17 cas manifestes (avec 6 deces) et l'on constata ulterieurement que 6 per
sonnes apparemment en bonne sante, etaient des porteurs de germes. Sur 
ces 23 personnes infectees, 20 avaient assiste aux funerailles du capitaine 
de la jonque et avaient de toute evidence consomme avec !'equipage des 
aliments contamines par des vibrions choleriques. 

Cependant, de serieuses poussees epidemiques de cholera, dues a une 
importation de !'infection, eurent lieu a Taiwan en 1943 et en 1946. 

Ceylan 
A Ceylan, l'histoire du cholera se resume a des importations repetees 

de !'infection provenant de l'Inde. Comme la lecture du tableau VI permet 
de le constater, quand on compare entre eux les chiffres des colonnes 
pn!sentes annee par annee, pour les deux pays precites, les poussees epide
miques ont generalement pris place a Ceylan un an apres qu'une forte 
incidence de la maladie eut ete enregistree dans l'Inde. 

La derniere poussee epidemique importante, qui a provoque 419 deces, 
a atteint Ceylan en 1919, annee oil l'histoire du cholera a presente un 
maximum dans l'Inde. Depuis 1947, !'incidence de la maladie a Ceylan a 
ete negligeable. 

Le cholera sur le continent asiatique 

Les taux mondiaux de mortalite due au cholera par 100 000 habitants, 
etablis pour la periode de 5 ans 1950-54, soot presentes dans le tableau VIII. 
Etant donne leur importance, les chiffres relatifs a l'Inde et au Pakistan 
sont presentes separement pour chacun des Etats. 

Durant cette periode, le nombre total des deces dus au cholera dans le 
monde n'a pas represente plus de 0,1% du nombre total de deces par 
toutes causes. 

La figure 4, qui donne la repartition geographique du cholera, revele 
que, dans les recentes annees d'apres-guerre, le cholera s'est limite princi
palement au continent asiatique, essentiellement a l'Inde, au Pakistan 
oriental et a la Birmanie. Les pourcentages mondiaux de deces dus au 
cholera enregistres pour ces pays sont les suivants: 

Pays 

Inde .. 
Pakistan 
Birmanie 

% 
75,48 
22,57 

1,93 

99,98 
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11 ressort de ce qui precede que l'Inde et le Pakistan fournissent a eux 
seuls 98% et, si on leur ajoute la Birmanie, 99,98% du total mondial des 
deces de 1950-54. Au sein de ces deux premiers pays, la frequence la plus 
elevee de la maladie s'observe dans son foyer d'endemie, le Bengale, divise 
depuis 1947 en Bengale occidental et Bengale oriental. 

On trouvera ci-apres un rapport relatif a !'apparition recente de cas de 
cholera dans les pays susmentionnes ainsi que dans les autres pays du 
continent asiatique. 

Chine 

Comme l'ont brievement resume Wu Lien-teh et ses collaborateurs 
(1934), 46 manifestations choleriques, plus ou moins serieuses, ont ete 
enregistrees en Chine de 1817 a 1934, et 10 d'entre elles ont abouti a une 
propagation de !'infection remontant au nord jusqu'en Mandchourie. 
Apres une poussee grave, largement disseminee, survenue en 1919, des 
epidemies de cholera ont ete enregistrees en Chine en 1926, 1937-39, 1942 
et 1946. De 1937 a nos jours, par suite des conditions creees par la guerre, 
la maladie a tendance a diffuser et a durer plus longtemps qu'autrefois. 
Cependant, comme on le verra, le cholera a recule en Chine depuis 1948 
de fa<;on telle qu'il a meme disparu. 

On ne dispose pas de renseignements numeriques dignes de foi relatifs 
a la frequence du cholera en Chine dans le passe, faute d'un systeme satis-

TABLEAU VIII. TAUX DE MORTALIT~ DUE AU CHOL~RA 
PAR 100 000 HABITANTS, 1950-54 

I 

Taux de mortalrte Taux de mortalite 

Pays due au cholera Pays due au cholera 

moyen I median moyen ! median 

In de 

I 
lnde (suite) 

Ajmer-Merwara 2,3 - Uttar Pradesh 11,4 9,5 

Assam 5,3 3,0 Bengale occiden-
tal .. 31,5 24,4 

Bihar 32,0 34,8 
Pakistan 

Bombay. 13,3 4,8 
Bengale oriental 41,6 43,8 

Coorg. 0,1 -
Pakistan occiden-

Delhi 0,3 - tal - -
Hyderabad 37,3 23,9 Birmanre 7,9 1,3 

Madras 28,8 27,7 Ceylan 0,0 -
Mysore 18,4 14,3 Cambodge 0,2 0,1 

Orissa 26,7 28,6 Viet-Nam 0,0 0,0 

Pendjab (oriental) 0,3 0,1 Laos 0,3 -

Madhya Pradesh. 23,4 8,5 



FREQUENCE MONDIALE 71 

faisant d'enregistrement des maladies. C'est en 1926 seulement, que le 
Bureau national de prevention des epidemies, de Pekin, a cree un systeme 
d'enregistrement de la situation epidemique. Malgre ces efforts, les rensei
gnements sont restes incomplets, en raison de l'etendue du pays, de l'insuf
fisance du personnel sanitaire et des guerres civiles. Ceux dont on dispose 
n'indiquent que !'importance relative de la frequence du cholera, annee 
par annee et ses variations saisonnieres. L'evaluation correcte de la frequence 
globale n 'est pas possible. 

Swaroop & Pollitzer (1952) ont montre que, de 1939 a 1948, le delta 
du Si-kiang, avec les deux provinces meridionales de Kouang-toung et de 
Kouang-si, a ete la region oil le cholera a presente la plus grande tendance 
a persister. Elle pouvait s'etendre des zones littorales et deltai:ques du 
Kouang-toung vers I' ouest jusqu'au Yunnan et vers 1e nord, en suivant la 
cote jusqu'a l'interieur de la province de Fou-kien. On a egalement observe 
une certaine persistance de !'infection, mais a un degre moindre, dans le 
Hou-nan, en un point du fleuve Yuan situe pres dulac de Toung-ting. Les 
zones deltai:ques du Yang-tse ne semblent pas avoir ete aussi favorables 
a la persistance de !'infection que le delta du Si-kiang. 

Depuis que l'on rassemble des donnees statistiques provenant de cer
taines provinces chinoises, et jusqu'en 1947, la maladie a ete signalee 
chaque annee en un point quelconque. Neanmoins, !'infection n'a jamais 

FIG. 4. R~PARTITION G~OGRAPHIQUE DU CHOL~RA, 1950-54 

Mediane du taux de mortalite par 100 000 habitants (1948-54) 
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persiste longtemps dans l'une ou l'autre de ces zones. On peut done supposer 
que la plupart des epidemies de grande envergure ayant atteint la Chine 
ont ete le resultat d'une infection importee, sinon de l'exterieur, du moins 
de l'interieur du pays oil s'etait installee une << endemicite temporaire >>. 

I1 convient de mentionner cependant que Stowman (1946) repoussait cette 
hypothese et maintenait qu' << il n'est guere douteux que le cholera soit 
devenu endemique dans certaines parties de la Chine >>. I1 importe toutefois 
de signaler que cet auteur a modifie cette affirmation en ajoutant que 
<< neanmoins, les faits prouvent que la maladie n'est pas endemique en de 
nombreuses regions qui ont ete atteintes par de severes epidemies >). 

Les nombres de cas de cholera enregistres dans les diverses provinces 
de Chine entre 1939 et 1950 figurent dans le tableau IX. 

On ne dispose pas de renseignements exacts relatifs au nombre de cas 
et de deces avant 1939, mais on peut se faire une idee approximative de la 
frequence, d'apres le tableau VI. Au cours des annees 1949-50 la Chine 
continentale semble avoir ete indemne de cholera. Elle semble l'etre restee, 
si l'on en juge par les communiques de presse dont on pouvait avoir con
naissance en mars 1957. C'est la un nouvel argument a l'appui de !'opinion 
selon laquelle le cholera n'est pas endemique en Chine. 

La premiere epidemie survenue entre 1923 et 1953 a pris naissance 
en Chine en 1926. On sait qu'en 1925 deja, le cholera etait repandu dans le 
pays; seulle Yunnan, a !'extreme sud-ouest, etant reste indemne. Nean
moins, au cours de cette annee, la maladie s'est limitee aux plaines littorales 
du nord et du sud du Yang-tse, de meme qu'a !'ensemble du littoral meri
dional. Ayant regne en 1925 au cours des mois de juillet et d'aout, le cholera 
a fait son apparition sous une forme benigne dans les provinces de Tche
kiang, An-houei, Ho-nan et Chan-si au debut de 1926. Cependant, au cours 
des mois de juillet et d'aout 1926, on vit apparaitre des epidemies interes
sant tousles districts cotiers jusqu'a la Mandchourie, tandis qu'a ChanghaY 
!'infection des usines de distribution d'eau de Chapei: creait une situation 
serieuse. En 1926, la maladie s'est egalement propagee a la Coree; on la 
signala dans 13 districts. Cependant, !'application de mesures strictes 
interrompit rapidement chaque manifestation, de sorte que l'on n'eut a 
deplorer que 159 deces. 

En 1927, la maladie ne sevissait pas fortement a Changhai:, mais on notait 
de serieuses epidemies dans la province du Kouang-toung au sud et dans la 
province de Chihli au nord. De 1927 a 1931, bien que des cas aient ete 
signales de fa~on continue dans diverses zones, !'incidence a ete beaucoup 
plus faible, sauf a Changhai: oil une epidemie eclata en juillet 1929, moins 
severe pourtant que celle de 1926. 

En 1932, la Chine eut a souffrir d'une grave manifestation de cholera 
que l'on pourrait fort bien considerer, d'apres ses caracteres, comme une 
pandemie - des poussees survenant dans toutes les provinces orientales, 
tant au nord qu'au sud. Les chiffres reproduits dans le tableau X permettent 



TABLEAU IX. CAS DE CHOL~RA ENREGISTR~S EN CHINE, 1939-50 

Region ;Population •! 1939 
I 1940 I 1941 ! 1942 

I 1943 
I 1944 ! 1945 I 1946 

I 
Fou-kien ...... 11101 83 4 036 5 6 1 481 239 40 1 656 
Ta1wan .. .... 6126 0 0 0 0 0 0 0 2 827 
Kouang-tong . . . . 27 826 0 427 265 1 735 7 083 22 553 7 731 
Kouang- si ..... 14 603 826 16 0 5 521 2 639 393 1 948 1 992 
Yunnan ....... 9171 3 504 0 0 7 620 806 53 212 19 
Kouei-tcheou . .. 10 519 3 554 1 0 2 854 2 404 361 2 204 16 
K1ang-sou . . . . . 36 052 0 0 0 0 0 0 18 5 338 
Tche-kiang ... 19942 0 9 873 0 136 145 0 22 6 902 
An-houe1 ...... 21 705 0 0 0 0 0 0 0 3 092 
K1ang-si ...... 12 725 5 020 17 2 601 433 7 0 1 231 
Hou-pe ....... 21 034 4554 3 0 164 0 42 265 671 
Hou-nan ...... 26171 1 904 103 79 4 455 2 357 25 1 300 3 159 
Se-tchouan . . . . . 47108 4 051 145 0 394 23 27 10 010 115 
Si-kong ....... 1 651 118 0 0 0 0 0 403 0 
Ho-pe .. . . . . 28 529 0 0 0 0 0 0 0 649 
Chan~oung . . . . . 38 672 0 0 0 0 0 0 0 396 
Chan-s1 .... 15 025 49 0 0 0 0 0 0 13 
Ho-nan ....... 28 473 351 117 0 0 0 2 5 2 064 
Chen-si ....... 9 492 10 030 0 0 0 0 0 187 0 
Kan-sou . . . . . . 6898 15 0 0 0 0 0 114 0 
Ning-tsia ...... 738 0 0 0 0 0 0 0 40 
Liao-mng .. ... 9 992 0 0 0 0 0 0 0 3 324 
L1ao-pe ....... 3 798 0 0 0 0 0 0 0 2 525 
K1rin ........ 

I 

6 981 0 0 0 0 0 0 0 4 954 
Jehol ....... 6110 0 0 0 0 0 0 0 194 
Sm-kiang . . . . . . 4412 0 0 0 0 0 0 0 27 

--

• En milliers d'habitants 

I 1947 
I 1948 1 

98 I 0 

0 0 

41 0 

0 0 

0 0 

0 0 

724 1 

309 0 

1 0 

3 9 

0 2 

26 0 

8 0 

4 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 326 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

o I 0 
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0 
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0 
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0 

0 
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0 
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0 

0 

0 

0 
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0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

~ 
til• 
0 c: 
~ 
("") 
til 

s:: 
~ 
tl 

~ 
til 

-..l 
w 



74 LE CHOLERA 

de se faire une idee approximative de l'ampleur de ces epidemies, de !'impor
tance de leur diffusion. 

En 1931, en depit d'inondations desastreuses dans la vallee du Yang-tse, 
la frequence du cholera resta tres faible en Chine, un seul deces etant enre
gistre a Canton, tandis que les ports et les provinces du nord restaient 
indemnes. En mars 1932, !'infection fit sa premiere apparition sous forme 
epidemique a Canton, puis en avril a ChanghaL En mai, le cholera se pro
pagea a Swatow eta l'interieur des terres a Han-keou eta Nankin, puis en 
juin elle atteignit egalement certains ports du nord de la Mandchourie 

TABLEAU X. ~PID~MIE DE CHOL~RA EN CHINE EN 1932 * 

Region I Vllles contam1nees I Cas I DEices 

Changha1 . 1 4 260 317 

Nank1n 1 1 588 373 

Pe1-p1ng 1 493 391 

Kiang-sou 38 10 430 1 606 

Ho-pe 64 14 517 5 036 

Hou-nan 30 10 558 2 362 

Chan-toung . 27 18153 2 962 

Chan-si . 29 6 928 

K1ang-s1 14 5 918 1 955 

An·houei 19 3 349 1 214 

Chen-s1 . 17 12 644 3 468 

Hou-pe 12 2 832 1 231 

Tche-kiang 13 6 423 657 

Su1yuan 6 2 000 1 057 

Tchahar 7 618 183 

Fou-kien 5 1 879 973 

Ho-nan. 4 1 553 338 

Kouang-tong 2 1084 358 

Yun-nan 3 54 9 

Ch1nghai 3 121 12 

Se-tchouan 6 1 968 501 

Kouang-si 1 2 1 

Kan-sou 3 222 78 

Total 306 100 666 31 974 

* Extrait du rapport de Ia Commission nationale de secours en cas d'inondations pour 1931-32, 
ciM par Wu Lien-teh et collaborateurs (1934) 
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(Antoung, Newchwang, et Dairen-Port Arthur). En juillet, !'infection avait 
gagne les provinces du nord-ouest: Sui-yuan, Chen-si et Hou-nan. En 
aout, les inondations de Mandchourie ont aggrave la situation epidemique. 
Le nombre des cas fut evalue a plus de 100 000 et celui des deces a 31 974. 
Bien que l'on sache que des bateaux infectes par le cholera ont transporte 
!'infection au Japon, l'effet general de la grande epidemie dans les pays 
situes au-dela des frontieres de la Chine ne se manifesta que sous forme de 
breves poussees, relativement peu meurtrieres. 

En Chine, le cholera diminua au cours de 1933, annee oil l'on n'enre
gistra qu'une tres faible incidence. A !'exception de quelques cas isoles 
signales dans les ports de Canton, Changhai et Han-keou, le pays resta 
presque indemne de la maladie au cours de l'annee 1934. 

En mai 1937, le cholera sevit a nouveau sous sa forme epidemique dans 
la partie orientale du Kouang-toung et en aout, il avait atteint Kouang-si. On 
estime que, dans la premiere de ces provinces, le nombre des malades s'est 
eleve a 28 000, tandis qu'il n'a atteint que 600 dans l'autre. En decembre 
1937, !'infection devint nette dans le bassin du Yuan et en juin de l'annee 
suivante, on constata que trois autres bassins fluviaux, a savoir ceux du 
Tse, du Siang, et du Yang-tse, etaient egalement interesses. Ainsi, l'epidemie 
s'etait propagee vers le nord jusqu'au Hou-nan oil plus de 4500 cas furent 
signales, le nombre des deces atteignant plus de 2000. 

En 1939, une autre poussee serieuse prit place dans les provinces du 
Se-tchouan et du Chen-Si, oil les deux villes principales de Tchoung-king 
et de Tcheng-tu devinrent des centres de propagation de !'infection. On 
estime que cette poussee a debute vers la fin de juin dans les regions rurales 
valonnees du district de Nangpu Hsien, situe sur un affluent du Kialing, 
d'oil elle s'est propagee a uncertain nombre de districts voisins vers l'ouest 
et le nord-ouest, provoquant plus de 41 000 deces dans le Se-tchouan et 
plus de 10 000 dans le Chan-Si. Tandis que l'on n'enregistra que 470 cas 
dans le Hou-nan au sud, les provinces du Hon-pe et du Kiang-si furent 
gravement atteintes. Le cholera, dont la frequence augmenta ainsi dans la 
Chine centrale, diffusa egalement a l'interieur de la Chine du sud-ouest. 
Toutefois, vers la fin du mois d'aout, l'epidemie avait pratiquement cede. 

La faible incidence enregistree a l'interieur de la Chine en 1941 est 
interessante a noter du fait que le cholera sevissait cette annee-la dans les 
ports de Macao (1475 cas), de Hong Kong, de Canton et de Changhai". 
Cela conduit Stowman (1945) a considerer comme evident<< que l'epidemie 
de cholera de l'interieur ne suit pas necessairement la haute frequence 
observee dans les ports)). 

L'epidemie de 1942 s'est principalement localisee au sud de la Chine, 
oil !'infection persista, aboutissant en septembre 1945 a une poussee dans 
le Kouang-Toung et, en mai 1946, a une recrudescence de cette epidemie. 
L'apparition du cholera dans le Hou-nan en 1945 est probablement liee a 
sa presence dans le Kouang-Toung. 
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En 1945, 1a ma1adie existait ega1ement sous une forme benigne dans 1e 
Kouang-Si, dans le Kouei-Tcheou et dans le Yunnan. La large poussee 
qui a pris place cette annee-Ut dans le Se-tchouan debuta en mai sur le 
Yang-tse au-dessus de Tchoung-king. Cette ville et ses environs furent 
atteints au debut de juin. En aval du Yang-Tse !'infection s'etendit jusqu'a 
!chang et, tandis que l'epidemie cedait dans le Se-tchouan vers la fin de 
1945, le cholera persistait avec une intensite moyenne a !chang pendant 
tout 1 'hiver. Cette persistance de la maladie a I chang semble a voir ete 
responsable d'une severe poussee atteignant, en fevrier 1946, les Japonais 
concentres dans un camp a Han-Keou. Transportes par la suite en barges 
de Han-Keou vers Nankin et Changhai:, les premiers h6tes de ce camp y 
amenerent !'infection. 

Bien que le mois d'aout soit en general celui de la plus forte frequence, 
Ia poussee, benigne dans son ensemble, mais tres etendue qui eclata en 
Chine en 1946, se propagea et accelera son avance des juillet. En octobre 
1946, la maladie avait gagne, au nord, la Mandchourie centrale et 1a Mon
golie interieure, et, au sud, Lien-Tcheou a l'est de la frontiere du Tonkin; 
elle etait arrivee aussi a 160 km a l'ouest de Tchoung-king. 

Ainsi, les epidemies de 1946 se sont etendues aux limites extremes du 
pays, alors que celles de 1926, 1932 et 1942 avaient touche essentiellement 
les zones du Yang-Tse inferieur et moyen, et celles de 1937-39 les regions 
plus avancees vers l'ouest. Cette diffusion exceptionnelle a ete due, sans 
aucun doute, au retour de personnes deplacees, aux mouvements de troupes 
et au rapatriement d'internes japonais. 

Les ravages des poussees de 1946 ont ete de beaucoup les plus importants 
en Mandchourie, qui avait ignore la maladie pendant de nombreuses annees. 
Importe probablement par des troupes venant du sud de la Chine, le cholera 
fit son apparition au cours de la seconde quinzaine de juin, a Liao-ning. 
L'infection se propagea ensuite de fa9on explosive et la region situee a 
l'exterieur de la zone communiste fut atteinte en 1 'espace de deux a trois 
semaines, !'infection se propageant principalement le long des voies ferrees. 
A juger d'apres les renseignements disponibles, qui ne concernent il est 
vrai que les villes et les collectivites situees sur les lignes de chemin de fer, 
la mortalite due au cholera en Mandchourie, en 1946, a ete egale ou meme 
superieure a celle qu 'ont provoquee les incursions anterieures les plus 
severes. II semble que l'epidemie de 1946 soit partie de deux foyers princi
paux - l'un a Kouang-Toung, l'autre sur le cours moyen du Yang-tse, 
bien que !'infection ait probablement persiste dans quelques petits foyers 
au cours de l'hiver 1945-46, pour retrouver sa virulence au printemps. 
Les poussees attribuables a ces foyers principaux, confondues dans une 
certaine mesure, sont cependant demeurees distinctes dans leur comporte
ment. Le taux de Ietalite des epidemies du Yang-tse est reste faible ou 
modere (environ 10 %) tandis que, pour celles qui provenaient de Kouang
Toung, il a atteint 25-30 %. 



FREQUENCE MONDIALE 77 

Thai'lande 

La figure 5 illustre !'evolution du cholera en Thai:lande de 1917 a 1954. 
Au cours de ces dernieres annees, le pays est reste presque indemne. En 
effet, tandis qu'en 1948 il causait encore 15 deces, on n'en a enregistre qu'un 
en 1949 et aucun de 1950 a 1954. En 1951, on a releve un seul cas de cholera 
dans la province Prachinbury. 

FIG. 5. MORTALITE DUE AU CHOLERA EN THAiLANDE 
DE 1917-50 
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Contrairement a l'Inde, au Pakistan oriental et a la Birmanie, regions 
de forte endemie, la Thai:lande ne parait se preter qu'a des incursions 
epidemiques de !'infection. En effet, comme le montre le tableau VI, les 
phases epidemiques caracterisees par une forte mortalite - telles que 
celles de 1925-29, 1935-37, 1943-47, qui durerent 3-5 ans - ont alterne 
avec des periodes interepidemiques de meme duree, au cours desquelles la 
frequence de la maladie a ete faible, voire insignifiante. 

L'importation du cholera, qui semble ne pas etre endemique en Thai:
lande, a abouti autrefois a des epidemies violentes et prolongees. 

L'arrivee a Bangkok en octobre 1925, par exemple, d'un vapeur touche 
par le cholera provenant de Swatow a determine une poussee qui a dure de 
novembre en decembre et provoque a Bangkok plus de 3000 cas avec plus 
de 2000 dece.s. Apres une diminution saisonniere en janvier et fevrier 1926, 
!'infection gagna une fois encore brusquement en intensite, passa par un 
maximum en mai et se prolongea jusqu'a la fin d'octobre. En janvier 1926, 
l'epidemie atteignit l'Indochine fran~aise, apres avoir traverse le Cambodge. 

L'epidemie de 1935 fut probablement importee de Birmanie. 
La derniere epidemie qui s'est terminee en 1947 a ete relativement longue, 

puisqu'elle s'est etendue sur une periode de cinq ans. On estime que le 
plus grand danger de dissemination du cholera en Thai:lande vient de la 
pollution de l'eau des :fleuves et des canaux, la maladie ayant persiste plus 
longtemps dans les provinces meridionales situees le long du Chao Phya. 
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lndochine (Cambodge, Laos, Viet-Nam) 

Comme la Thai:lande, l'Indochine est une zone sujette aux epidemies 
de cholera violemment explosives. 

Si l'on compare les series de chiffres figurant dans le tableau VI pour 
ces deux pays, on constate qu'en Indochine les epidemies de cholera ont 
tendance a eclater un an plus tard qu'en Thallande et qu'elles persistent 
un peu plus longtemps. Par exemple, la poussee endemique de 1925 en 
Thai:lande a abouti a !'importation de !'infection en Indochine, puis a une 
poussee explosive, localisee tout d'abord au Cambodge en janvier 1926. 
Tandis qu'en Thallande, cette epidemie se termina en 1929, !'incidence du 
cholera en Indochine continua a etre elevee pendant les deux annees sui
vantes. 

Selon Stowman (1945), 1 'Indochine est restee relativement indemne 
pendant la periode de guerre 1941-44, mais en mai 1945 on a signale que la 
maladie se << propageait serieusement )) dans le delta du Mekong et suivait 
le Menam en direction de Bangkok. Comme le montre le tableau VI, 
!'infection a persiste en Indochine meme en 1948 tandis que, comme on 
l'a note ci-dessus, la derniere periode epidemique en Thallande, qui avait 
debute en 1943, s'etait terminee en 1947. 

Le tableau XI montre que les zones touchees par le cholera en Indo
chine sont habituellement celles qui sont situees au sud, c'est-a-dire la 
Cochinchine et le Cambodge, plutOt que la partie centrale et septentrionale 
du pays qui comprend l'Annam, le Laos et le Tonkin. L'epidemie de 
1937-38 fut une exception en ce sens que liee a l'arrivee de refugies provenant 
du sud de laChine, elle a regne plus specialement au Tonkin et en Annam. 

Birmanie 

La Birmanie est geographiquement contigue au foyer endemique de 
cholera du Bengale, pourtant elle est virtuellement coupee de l'Inde par 
voie de terre, les deux pays n'etant relies ni par le rail ni par une route a 
grande circulation. On estime que le trafic par mer, entre le port fortement 
infecte de Calcutta et les ports du sud de la Birmanie, est responsable de la 
forte incidence du cholera qui persiste dans ce pays. Depuis 1900, on a 
enregistre chaque annee des deces dus au cholera en Birmanie, ainsi que 
l'indique le tableau VI. Les dernieres epidemies importantes soot apparues 
en 1915 et 1919. Des poussees de moindre gravite ont ete enregistrees en 
1926-29 et en 1932, 1935, 1937, 1940, 1945-46 et 1950-51. Par suite de !'occu
pation japonaise du pays, nous ne disposons pas de chiffres relatifs aux 
annees comprises entre 1941 et 1944. 

La Haute Birmanie est vallonnee et peu peuplee, le delta de 1 'lraouaddi 
en Basse Birmanie au contraire est peu eleve et beaucoup plus peuple. 11 
n'est done pas surprenant que, comme l'a affirme Norman White (1923), 
!'incidence de la maladie soit toujours plus elevee en Basse Birmanie qu'en 
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TABLEAU XI. CAS DE CHOL~RA ET D~C~S EN INDOCHINE, 1022·52 

I 

Annam Cochinchine • Cambodge •• Laos Tonkin 
An nee 

Cas I Deces Cas I Deces Cas I Deces Cas I Deces Cas I Deces 

1922 255 124 984 632 382 221 89 15 0 0 

1923 43 17 199 112 40 10 4 0 39 4 

1924 16 2 55 28 49 28 0 0 33 15 

1925 48 6 66 39 91 43 1 0 26 8 

1926 1 315 974 5 035 3 979 5 625 4 767 586 556 6 478 4149 

1927 5 287 4 024 2107 1 422 825 610 201 113 21 652 18 032 

1928 577 349 4187 3 522 1 362 1 015 0 0 63 19 

1929 164 71 3 201 2 726 1 746 1 144 28 11 9 3 

1930 18 12 1 954 1 544 1 312 847 28 3 1 0 

1931 20 11 866 633 1 381 938 26 0 0 0 

1932 65 33 260 194 199 133 7 3 0 0 

1933 2 1 126 99 152 90 0 0 0 0 

1934 1 1 

I 

82 67 38 26 0 0 0 0 

1935 3 2 54 40 68 44 0 0 0 0 

1936 0 0 36 34 38 27 0 0 0 0 

1937 1 940 1 462 4 4 13 11 0 0 10 271 7 415 

1938 3 450 2 554 0 0 0 0 0 0 4 967 4 072 

1939 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1940-46 

1947 522 363 2 300 1 681 104 64 

1948 596 384 1 526 1193 0 0 

1949 9 6 21 14 0 0 

1950 13 3 5 3 0 0 

1951 18 14 53 5 0 0 
I 

1952 7 6 26 11 0 0 

1953 

I 

3 3 5 4 31 18 

1954 0 0 

I 
8 4 0 0 

I 

• Ces chiffres se rapportent au Viet Nam pris en bloc. 
•• A partir de 1947, les chiffres comprennent les cas presumes. 

Haute Birmanie. La regwn deltai:que de la Basse Birmanie est la plus 
affectee et c'est a partir de cette zone que les epidemies semblent se propager. 

Les autorites sanitaires sont souvent enclines a attribuer les epidemies 
de cholera a une importation de !'infection venant des pays voisins. Cela 
n'a generalement pas ete le cas pour la Birmanie, en depit du fait que le 
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pays est a proximite immediate du principal foyer situe au Bengale. Le 
Directeur de la Sante publique de Birmanie par exemple a admis dans son 
rapport pour 1937 que le cholera avait sevi a l'etat endemique dans le district 
de Myaungmya situe dans la region du delta de l'Iraouadi. C'est egalement 
a ce district que se rapporte la description suivante de la poussee de cholera 
enregistree en 1934, qui donne une image typique de la repartition et de 
la propagation de la maladie en Basse Birmanie: 

<< Partant en octobre du district de Myaungmya, le cholera s'etendit aux districts 
adjacents de Ma-ubin et Pyapon. Bassein fut atteint en novembre. Ces quatre districts 
situes sur le delta sont caracterises par un reseau de canaux et une vaste proportion de 
leur population vit sur des bateaux et se deplace. Bien souvent, la riviere remplit la triple 
fonction de reserve d'eau d'alimentation, de lavoir et de latrine. Quand le cholera a 
eclate, tout a facilite sa diffusion et en fort peu de temps on a observe !'apparition simul
tanee de cas en tous les points du district atteint. >> 

Swaroop & Pollitzer (1952) ont conclu, a la suite d'une etude portant 
sur les donnees numeriques relatives a la mortalite par cholera dans certains 
districts pris isolement, au cours de la periode allant de 1918 a 1938, qu'un 
foyer d'endemicite cholerique existait en Birmanie dans les trois districts 
de Myaungmya, Pyapon et Ma-ubin, dans le delta de l'Iraouadi. Dans les 
districts voisins de Rangoun, Hanthaouaddy, Insein et Bassein, on a egale
ment note une plus grande persistance de la maladie que dans les districts 
situes au nord de la Birmanie. Un degre de persistance relativement moindre 
a ete observe dans le district de Thaton sur le delta du Salouen. 

En Basse Birmanie, la maladie a tendance a atteindre un maximum au 
cours des mois d'avril, mai et juin, cette periode etant suivie d'une decrue 
pendant la saison de la mousson et les mois d'hiver. L'incidence saisonniere 
du cholera en Haute Birmanie est differente: le maximum est atteint au 
cours des mois d'aout, septembre, octobre, et !'incidence est relativement 
faible pendant le premier semestre. Cette difference saisonniere a pour 
consequence fiicheuse que !'infection, lorsqu'elle a eclate en Basse Birmanie, 
peut atteindre la Haute Birmanie en une saison favorable a sa diffusion 
epidemique. 

Pakistan 

Afin que les senes de chiffres de deces par cholera a partir de 1900 
figurant au tableau VI restent comparables, on a indus dans les donnees 
relatives a l'Inde celles qui concernent le territoire qui est aujourd'hui le 
Pakistan. Le tableau XII donne le nombre de deces par cholera au Pakistan 
de 1947-54, par province et pour !'ensemble du pays. 

A la suite du vaste mouvement de refugies entre l'Inde et le Pakistan 
apres leur separation en aout 1947, le cholera eclata au Pendjab et s'etendit 
a la Province frontiere du Nord-ouest et au Sind. Cependant, sauf cette 
apparition inhabituelle, le cholera au Pakistan s'est limite au Bengale 
oriental qui est situe dans la zone d'endemicite de cette maladie. 
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TABLEAU XII. NOMBRE DE D~Cf:S ANNUELS DUS AU CHOL~RA, 
PAR PROVINCES AU PAKISTAN, t947-54 

Bengale Pend jab Balou- Provinces 
An nee frontiines Sind Total oriental occidental chistan du nord-ouest 

1947 24 825 3 442 - 10 380 28 657 

1948 29 691 2 222 - 136 1 32 050 

1949 20942 140 - 2 - 21 084 

1950 23 911 - - - - 23 911 

1951 17 314 - - - - 17 314 

1952 19 416 - - - - 19 416 

1953 18 424 * - - - - 18 424 * 

1954 8423 * - - - - 8423 * 

* Chiffres provisoires 

Le port de Chittagong, situe dans cette region, a signale annuellement 
des deces dus au cholera depuis 1924 et presente, ainsi que l'indique le 
tableau XVII, un degre d'endemicite relativement plus eleve que tous les 
autres ports de mer des pays d'Orient et d'Extreme-Orient a !'exception 
de Calcutta et de Negapatam. 

lnde 

Les taux de mortalite annuels par cholera et par 10 000 habitants pour 
Ia region qui constituait anterieurement l'Inde britannique (Birmanie non 
comprise) sont representes dans Ia figure 6 pour Ies annees comprises entre 
1877 et 1954. Pour permettre de comparer les resultats, les deces dus au 

FIG. 6. TAUX ANNUEL DE MORTALIT~ PAR CHOL~RA DANS L'INDE, t877-t954 
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cholera enregistres au Pakistan apres 1947 - annee du partage du terri
toire - ont ete ajoutes aux indices correspondants. Toutefois, les chiffres 
relatifs a la mortalite enregistres au Pakistan ont ete donnes dans le tableau 
XII. 

Dans l'Inde, !'incidence du cholera a nettement varie d'annee en annee 
pour presenter un maximum avec 805 698 deces en 1900 et un minimum 
d'environ 60 000 au cours des dernieres annees (jusqu'en 1953). Precedem
ment, en 1932, on avait enregistre des chiffres fort peu eleves de l'ordre de 
66 137 deces. En 1943 la derniere grande epidemie ayant atteint la peninsule 
etait a son apogee et causait 459 930 deces pour la seule Inde britannique 
(les Etats regis par les autorites locales non compris). Comme on le verra 
plus loin, cet accroissement inhabituel des deces doit etre attribue dans une 
large mesure a la famine grave qui regnait au Bengale, a la sous-alimenta
tion dans d'autres regions et aux repercussions de la deuxieme guerre 
mondiale. 

Autrefois, les grandes poussees se sont souvent limitees a une seule 
annee; dans certains cas cependant, !'incidence du cholera a persiste a un 
taux epidemique eleve pendant plusieurs annees consecutives, telle l'epidemie 
qui a debute en 1875 pour se terminer en 1879. L'epidemie de 1927, elle 
aussi, bien qu'elle n'ait pas atteint un maximum tres eleve, a persiste 
jusqu'en 1931. La derniere epidemie qui, comme on l'a note ci-dessus, a 
atteint son acme en 1943, peut etre consideree comme ayant dure de 1941 
a 1945. 

Un rapide examen de la figure 6 pourrait faire croire que la frequence 
du cholera en Inde decline graduellement. C'est du reste a cette conclusion 
qu'ont abouti certains des premiers chercheurs qui ne disposaient pas de 
series de chiffres assez longues. On serait tente de l'adopter si l'on etablis
sait le graphique uniquement d 'a pres les chiffres compris entre 1900 et nos 
jours, et plus encore si les etudes avaient ete faites avant l'epidemie de 
1941-45. Car, partant du clocher le plus eleve, chacune des epidemies qui 
se sont succede jusqu'en 1938, paraitrait plus faible que la precedente. 

Cependant, si l'on considere le maximum eleve atteint par la plus 
recente epidemie, celle de 1943, et sa persistance pendant une periode de 
5 ans, on peut se demander si les conditions se sont ameliorees de fac;on 
assez sensible pour que l'on puisse esperer maitriser les epidemies de cholera. 
La seule conclusion qui semble legitime est la suivante: apres l'epidemie de 
1919, !'incidence du cholera a ete faible dans l'Inde au cours des periodes 
interepidemiques. Jl faut faire remarquer que, apres 1923, des services de 
sante publique ont ete crees ou renforces dans diverses parties de l'Inde, 
et que leurs efforts ont ete tout d'abord largement consacres a la lutte 
contre les maladies epidemiques. Il est egalement important de noter que 
la figure 6 est etablie en tenant compte de 1a mortalite totale par cholera 
enregistn!e pour !'ensemble de la peninsule indienne, alors que dans les 
urovinces prises individuellement, la longueur et la gravite des poussees 



FREQUENCE MONDIALE 83 

epidemiques sont des plus differentes. En outre, la figure 6 ne fournit 
aucune indication sur la periodicite reguliere de la frequence du cholera 
car, comme on l'a deja dit, une recherche portant sur la periodicite doit 
s'appuyer sur des chiffres provenant de zones homogenes, du point de vue 
de l'epidemiologie. 

Le maximum de frequence du cholera dans certaines provinces peut 
sans doute s'expliquer partiellement, par le fait que l'on y tient de vastes 
rassemblements de pelerins, tels que les << Kumbh Fairs >> qui ont lieu tous 
les 6 ansa Hardwar, ville de l'Uttar Pradesch, dans le nord-ouest de l'Inde, 
et des rassemblements analogues a Allahabad, dans l'est du meme Etat, 
qui ont lieu d'autres annees, mais aussi a intervalle de 6 ans. Hardwar et 
Allahabad sont les deux centres de pelerinage les plus importants; ils attirent 
les fideles de tous les points du pays. Bien que les << Kumbh Fairs >> aient 
lieu a intervalle de 6 ans, d'autres fetes, celebrees tous les 12 ans, revetent 
une plus grande importance du point de vue religieux. En dehors de ces 
occasions, Hardwar est visitee presque toute l'annee par des flots de pelerins 
venant des divers points de l'Inde. 

Le rapport etroit existant entre les << Kumbh Fairs>> et !'incidence du 
cholera ressort nettement de l'historique du cholera dans les Provinces 
Unies et le Pendjab, voisin occidental. La figure 7 confirme cette affirmation: 
les barres verticales, representant la mortalite par cholera de 1877 a 1952, 
ont ete ombrees de diverses manieres afin d'indiquer dans quelles annees 
ont eu lieu les << Kumbh Fairs >> completes ou partielles (Ardh) qui se sont 
tenues a Hardwar ou a Allahabad. La majorite des annees pour lesquelles 
on a note un accroissement de la mortalite par cholera sont celles au cours 
desquelles des rassemblements ont eu lieu dans la province, bien que dans 
certains cas !'incidence ait augmente seulement au cours de l'annee suivant 
celle de la manifestation (1880, 1892, 1910 et 1913). Toutefois, il y a eu 
des exceptions notables; au cours des annees 1933 et 1942 par exemple, des 
rassemblements ont eu lieu, a la suite desquels la frequence du cholera est 
restee negligeable. De telles exceptions ont deja ete observees plus tot, 
en 1888 par exemple, c'est-a-dire a un moment ou les mesures de lutte contre 
le cholera a !'occasion des rassemblements etaient encore precaires, sinon 
inexistantes. Il n'est pas sans interet de rappeler qu'au cours de certaines 
annees, par exemple de 1887 et 1908, la mortalite par cholera dans la pro
vince a ete anormalement elevee, en !'absence de tout vaste rassemblement 
religieux. La figure 7 illustre le role important des assemblees religieuses 
dans l'accroissement de la mortalite par cholera; elle indique egalement 
que chacune de ces augmentations n 'est pas necessairemen t en relation 
avec les conditions existant a l'interieur des Provinces Unies- cela d'autant 
moins qu'une zone tres importante d'endemicite cholerique est situee a 
l'est de ces Provinces. 

La liaison entre les << Kumbh Fairs>> tenues a Hardwar et !'incidence 
du cholera est plus nette dans le cas du Pendjab que dans celui de l'Uttar 
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FIG. 7. TAUX ANNUEL DE MORTALITE PAR CHOLERA DANS LES PROVINCES 
UNIES ET INFLUENCE DES « KUMBH FAIRS)), 1877·1952 
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Pradesh. Presque toutes les grandes epidemies ayant sevi au Pendjab 
peuvent etre attribuees directement a une importation de la maladie a 
partir de Hardwar, comme l'indique la figure 8, dans laquelle les barres 
verticales correspondant au nombre de deces annuels sont ombrees de diffe
rentes fa~;ons pour indiquer l'origine de !'infection. Yacob (1944) arrive 
a une conclusion identique quand, recherchant l'origine des poussees de 
cholera au Pendjab au cours de la periode de 77 annees comprises entre 
1867 et 1943, il emet l'avis que, presque invariablement, dans cette region 
les manifestations de la maladie etaient la consequence des << Kumbh Fairs >> 

tenues tous les 6 ans a Hardwar. 
En ce qui concerne le deuxieme centre de pelerinage par ordre d'impor

tance de l'Uttar Pradesh, Lal (1937) declare que: 

<<A Allahabad, de 1882 a 1918, chacun des rassemblements correspondant au Kumbh 
ou au demi-Kumbh s'est accompagne d'une forte augmentation de l'incidence du cholera 
dans les districts orientaux des Provinces Unies, de Bihar, de l'Etat d'Orissa et des 
Provinces centra1es. » [Trad.] 

Lal a ajoute: 

<< Le rassemblement de Ratha Yatra a Puri (Etat d'Orissa), ce1ui de Sinhast a Nasik 
(Etat de Bombay) et ceux de Godavari Pushkaram a Rajamundry, de Krishna Pushkaram 
a Bezwada, celui de Mahakam a Kumbakonam (Etat de Madras) et celui de Sagor mela 
aux Sundarbans (Bengale) n'ont rien a envier aux precedents en fait d'epidemies de 
cholera. Certaines des poussees en relation avec ces rassemblements ont engendre des 
epidemies mondiales. >> [Trad.] 

On peut done etre conduit a estimer que, outre l'Uttar Pradesh, les 
Etats d'Orissa, de Bombay, de Madras et du Bengale, dans lesquels sont 
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FIG. 8. NOMBRE ANNUEL DE DtC~S PAR CHOLtRA DANS LE PENDJAB, 
t90t·49, ET ORIGINE DE L'INFECTION 
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situes les centres de pelerinage susmentionnes, pourraient etre particulie
rement sujets a souffrir du cholera. Il n'est pas possible de discuter en 
detail ici le role que ces centres ont joue dans la propagation des epidemies. 
Les faits cites sont cependant assez eloquents pour que, dans toute etude 
portant sur la periodicite du cholera dans l'Inde, on tienne compte des 
importantes fetes religieuses qui s'y deroulent, et des vastes reunions 
d'individus qui y sont frequentes. 

Il est indubitable que la majorite des deces par cholera enregistres dans 
l'Inde sont survenus dans les regions designees ci-dessus comme constituant 
les foyers principaux d'endemie, a savoir les provinces du Bengale, les Etats 
de Bihar et d'Orissa, 1' Assam et les Provinces Unies. Le tableau XIII, qui 
compare la mortalite par cholera etablie par periodes de 10 annees de 1910 
a nos jours pour le Bengale, les Etats de Bihar et d'Orissa, les Provinces 
Unies, et la Presidence de Madras, respectivement, au chiffre correspondant 
pour l'Inde britannique prise dans son ensemble, confirme cette assertion. 
Parmi les 10 millions environ de deces dus au cholera enregistres dans l'Inde 
britannique au cours de cette periode, 29% provenaient de la Presidence 
du Bengale, dont la population representaiet 21 % de celle de l'Inde britan
nique. En outre, 25% provenaient de Bihar et d'Orissa, dont la population 
correspondait a 16% de celle de l'Inde britannique; 17% et 14% prove
naient des Provinces Unies et de Madras respectivement, pour lesquels 
les pourcentages de population correspondants etaient 19% et 16 %. Les 
deces dus au cholera dans ces quatre provinces correspondaient done a 
85% du total des deces dus a cette cause, enregistres pour l'Inde britannique 
au cours de la periode de 45 annees comprises entre 1910 et 1954. 



86 LE CHOLERA 

TABLEAU XIII. DECtS DUS AU CHOLERA PAR PROVINCE ET POURCENTAGE 
PAR PROVINCE PAR RAPPORT AU NOMBRE TOTAL DE DECtS PAR CHOLERA 

DANS L'INDE BRITANNIQUE, 1910-54 

Pourcentage par rapport 

Nombre de deces 
au nombre total de 

deces enregistres dans 
l'lnde britanmque 

Periode Bengale "' "'"' Presi- "' - "' '-'"' co "'"' '-'"' c:~ 

B1har et Provinces de nee lnde bri- ~-~ c::.~ "'"0 OJ -o"' Orissa Un1es de tannique c: .c~ 
·;; c:: -u;:::;: 

Madras "' mo e=> 
I aJ "'"' o__ Q:-o 

I 
1910-19 1 004 624 993 344 678 279 615 736 3 808 006 26 26 18 16 

1920-29 714 549 504 275 366 509 319 924 2 224 755 32 23 17 14 

1930-39 520 656 421 608 258 108 180 488 1 692 001 31 25 15 11 

1940-49 583 835. 597 319 383 279 264 248 2110624* 28 28 18 13 

1950-54 126 521 83 887 36165 82 068 380110 33 22 10 22 

1910-54 2950185* 2 600 433 1 722 330 1 462 464 10 215 496. 29 25 17 14 

I 

*Non compris les chiffres pour le Bengale oriental en 1946 

Quand on etudie la frequence d'apparition des poussees epidemiques 
importantes de cholera dans les differentes parties de l'Inde, il convient 
de tenir compte des differences saisonnieres entre les diverses regions du 
pays, en relation avec l'epidemicite de la maladie. Par exemple, bien que 
l'on estime que le cholera soit hautement epidemique au Bengale, son 
incidence tom be a un minimum au cours des mois de juin, de juillet et d'aout, 
pendant lesquels souffle la mousson. Ainsi, comme l'enonce Fry (1925): 

<< Annee apres annee, des Ia saison seche, le cholera reapparait sous forme d'epidemie 
moderee. S'il y a eu des ouragans et des raz de maree poussant l'eau salee dans les rivieres 
et dans les reservoirs, comme en 1876 et en 1897, le cholera prend des proportions epi
demiques foudroyantes. >> [Trad.) 

La saison seche revet egalement une importance epidemiologique en ce 
sens que c'est la saison des deplacements au cours desquels on observe 
beaucoup de migrations d'ouvriers loues pour cueillir le riz d'hiver. Nean
moins, dans certaines zones non endemiques, par exemple dans le Pendjab, 
la maladie a tendance a ne prendre des proportions epidemiques que pen
dant la mousson. Le type saisonnier de cholera presente par consequent 
dans 1 'lnde des caracteres interessants. Dans le Bengale, comme la figure 2 
l'a deja montre (page 57), le cholera debute en octobre et en novembre 
et s'accentue en decembre et janvier. Une diminution s'observe en fevrier, 
suivie d'une nouvelle augmentation qui atteint son maximum en avril et 
mai. Bien qu'il en soit ainsi pour une grande partie du Bengale oil le cholera 
regne a l'etat endemique, un examen plus detaille, tel par exemple celui 



FREQUENCE MONDIALE 87 

effectue par Lal et ses collaborateurs (1941), a demontre que les conditions 
peuvent differer nettement aux divers points de la province. On a deja dit 
que, lorsque l'on atteint les frontieres occidentales du Bengale, on observe 
une curieuse variation dans les mois ou souffient les moussons du sud-ouest. 
Dans la Presidence de Madras ou elles souffient en juin, juillet et aout et 
ou celles du nord-est atteignent la cote de Coromandel pendant les mois 
de novembre et decembre, on observe deux maximums coincidant avec les 
deux periodes annuelles de mousson. Presque toutes les epidemies se sont 
produites conformement a cet << horaire >> qui, en depit des moyens de 
transport plus rapides utilises au cours de ces dernieres annees et du trafic 
accru avec la region nord-ouest du Bengale, ne s'est pas modifie, peut-etre 
par suite de l'immuabilite des facteurs climatiques. La presence chaque 
annee de deux saisons favorables a la propagation epidemique du cholera 
explique probablement !'incidence persistante et relativement considerable 
de la maladie a Madras. 

Au cours de la periode sur laquelle porte cette etude, le cholera a d'abord 
presente, en 1924, une aggravation epidemique simultanement dans le 
Bengale, le Bihar, !'Orissa, l'Assam et les Provinces Unies des mars-avril, 
c'est-a-dire a l'epoque qui correspond au premier clocher saisonnier de 
l'annee. Dans les Provinces Unies, les premiers cas de cholera ont ete 
observes en fevrier et une violente epidemie a eclate a fin mars, se poursui
vant pendant tout le mois d'avril, pour ne diminuer que de mai a juillet. 
Le debut des pluies accompagnant la mousson en aout a de nouveau fait 
augmenter !'incidence a la fois dans cette region et dans les districts de 
Bihar et d'Orissa. La vague s'est dirigee vers l'ouest, dans le Pendjab, en 
juillet, mais elle ne s 'est pas propagee vers le nord, a la Province Frontiere 
du Nord-Ouest. Comme de coutume, la mortalite la plus elevee a ete 
enregistree dans les vallees superieures et moyennes du Gange, ainsi qu'en 
Assam. On n'a pas constate de propagation de !'infection a l'ouest de 
l'lnde en 1924, tandis que dans l'est, seule la Birmanie fut envahie cette 
annee-la. A !'exception de la Coree, les autres pays encore atteints par le 
cholera ont enregistre en 1924 une incidence plus faible que l'annee 
precedente. 

Au cours des deux annees suivantes, 1925 et 1926, la maladie est passee 
par une phase relativement calme dans les principaux centres de l'Inde 
ou elle sevit habituellement bien que, a cette epoque, elle se soit propagee 
sous forme epidemique en Thailande et en Indochine. Cependant ce calme 
relatif de l'lnde en 1925 s'est en grande partie limite a son foyer endemique 
du Bengale et aux plateaux indo-gangetiques, car a la meme epoque, la 
maladie causait une mortalite relativement elevee tant dans !'extreme nord 
que dans le sud de l'Inde. Ayant atteint le Pendjab en 1924, le cholera se 
propageait au cours des mois de l'hiver suivant, plus au nord, dans le 
Cachemire ou il fit 11 504 morts en 1925, c'est-a-dire pratiquement autant 
qu'en 1919 ou l'on avait enregistre 11 516 deces. 
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Au Cachemire, la poussee de 1925 passa par un maximum en avril et 
dura jusqu'en octobre de la meme annee, la grande majorite des cas sur
venant dans la province du Cachemire du nord. Dans l'extreme sud de 
l'Inde, la maladie atteignit son acme en janvier 1925, c'est-a-dire pendant 
les mois ou souffle la mousson du nord-est. L'incidence conserva un taux 
eleve et un autre maximum fut atteint en janvier 1926. L'infection se pro
pagea plus au sud jusqu'a Ceylan. 

L'etat epidemique reapparait au debut de 1927 dans le Bengale et la 
Presidence de Madras, !'incidence du cholera augmentant a partir d'avril 
egalement dans les Provinces Unies, le Bihar et l'Orissa. Diffusant vers 
l'ouest, la maladie atteignit rapidement le Pendjab. Tandis que l'epidemie 
tendait a progresser dans ces provinces, le cholera s'etait propage aux 
Provinces Centrales, a la province d'Hyderabad et a la Presidence de 
Bombay; les districts occidentaux des deux premieres regions furent les plus 
severement atteints. En novembre 1927, saison favorable au cholera, la fre
quence atteignait a nouveau un taux eleve au Bengale et a Madras. Au cours 
de l'hiver, elle diminuait rapidement partout ailleurs dans l'Inde. En mars 
1928, le cholera a atteint un maximum au Bengale et a diffuse rapidement 
vers le nord dans la vallee du Gange a travers l'Etat de Bihar et les Pro
vinces Unies pour atteindre le Pendjab, l'accroissement saisonnier debutant 
plus tot que de coutume. Dans la Presidence de Madras egalement on a 
observe un accroissement de !'incidence qui debutant en juin 1928 toucha 
essentiellement les districts du sud-est. Vers la fin de l'annee, le cholera 
s'etait propage vers l'ouest a l'Etat de Travancore. Les zones les plus 
atteintes furent les Provinces Unies, les Etats de Bihar, d'Orissa et du 
Bengale ainsi que la Presidence de Madras ou l'on enregistra en 1928 pres 
de 90% du total des deces. 

En 1930, !'incidence du cholera se maintint a un taux anormalement eleve 
dans les Etats de Bihar, d'Orissa et dans les Provinces Unies, quoiqu'elle ffit 
en Iegere decroissance dans son foyer endemique du Bengale. Dans les 
Provinces Centrales et le district de Bombay, elle regna sous forme epide
mique et persista tout au long de 1931 pour diminuer en 1932 et atteindre 
le taux le plus faible enregistre au cours des 60 annees precedentes. Le chiffre 
tn!s faible de la mortalite par cholera en 1933 presente un interet parti
culier, etant donne que cette annee-la un Kumbh, des plus importants du 
point de vue religieux du fait qu'il se tenait apn!s un intervalle de douze ans, 
eut lieu a Hardwar dans les Provinces Unies ou !'assistance fut particu
lierement nombreuse. Comme on l'a enonce ci-dessus, d'une maniere 
generale de tels pelerinages jouent un role des plus nefastes dans la disse
mination de !'infection. 

On doit attribuer la forte incidence du cholera dans l'Inde en 1934-35 
a des epidemies qui se sont developpees une fois de plus au Bengale dans 
les Etats de Bihar et d'Orissa, dans les Provinces Unies, les Provinces 
Centrales, de meme qu'a Bombay et Madras. 
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L'incidence accrue du cholera en 1938 a eu pour origine une poussee 
survenue au moment de la Kumbh Fair a Hardwar en avril de la meme 
annee. La figure 8 (page 85) permet d'observer les consequences de cette 
epidemie pour le Pendjab. 

Bien que le rassemblement de Hard war ait debute le 1 er fevrier et dure 
jusqu'a la fin d'avril, l'epidemie n'a pas eclate avant la saison qui lui est 
favorable. La maladie s'est propagee avec une extreme rapidite, de Hardwar 
vers le nord. Au Pendjab le premier cas fut observe au cours de la semaine 
se terminant le 9 avril, et la semaine suivante 11 districts, jusqu'a Lahore, 
etaient infectes. 

Une semaine plus tard, seize autres districts etaient atteints, et, la semaine 
suivante, c'etait le tour de la Province Frontiere du Nord-Ouest. 

Les Provinces Unies, les Etats de Bihar et d'Orissa, de meme que les 
Provinces Centrales souffrirent egalement beaucoup. La premiere zone 
mentionnee qui ait supporte le choc principal de cette epidemie a enregistre 
70 622 deces contre 6 341 seulement en 1937. Au Bengale en 1938, on a 
enregistre un nombre de victimes correspondant a plus du double du chiffre 
enregistre au cours de l'imnee precedente (71 133 deces contre 32 700 
pour 1937). Cependant, selon le Commissaire de la Sante publique du 
Gouvernement de l'Inde, cet accroissement n'est apparemment pas en 
relation avec le rassemblement de Hardwar, mais a ete provoque par les 
vastes inondations d'octobre 1938, la diffusion de la maladie devenant 
considerable en novembre. Les Provinces Centrales furent egalement 
gravement atteintes; la mortalite par cholera y atteignant pour 1938 un 
total de 45 332 deces contre 1107 seulement pour 1937. 

La forte incidence du cholera de 1941 a 1945, avec un clocher anor
malement eleve en 1943, a vraisemblablement ete due pour une large part 
aux conditions creees par la guerre, qui furent sensibles dans l'Inde a 
partir de 1941: penurie de denrees alimentaires; manque de medecins 
civils, pour la plupart mobilises; rarefaction des produits medicaux et 
sanitaires vendus au public, ceux-ci etant reserves par priorite a l'armee. 
L'invasion des regions frontalieres orientales de l'Inde par les forces 
japonaises et encore plus le fait d'etre coupe de la Birmanie et des autres 
pays orientaux d'ou l'Inde importe la plus grande partie de son riz, consti
tuaient une epreuve supplementaire. C'est dans ces conditions qu'une grave 
famine atteignit le Bengale causant la mort, si l'on s'en rapporte a des 
estimations moderees, de plus d'un million et demi de personnes. On sait 
egalement que la disette s'est manifestee avec une certaine acuite en diverses 
autres regions de 1 'In de en particulier dans le sud oil des poussees de 
cholera etendues et severes ont egalement ete observees. 

L'accroissement de !'incidence de cholera en 1941 a tout d'abord ete 
enregistre dans la vallee du Gange d'ou la maladie se propagea au Pendjab, 
au Sind et aux Provinces Frontieres du Nord-Ouest; l'annee suivante, 
on observa la meme frequence epidemique. 
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Dans l'Inde en 1943, sur un total de 459 930 deces dus au cholera, 
47% furent enregistres dans la seule region du Bengale, 25% dans la Presi
dence de Madras, 11 % dans 1 'Etat de Bihar et 3 % dans celui d 'Assam. 
Dans le Bengale, l'epidemie revetit un caractere si severe qu'elle ne presenta 
meme pas son declin normal au cours des mois de mousson de juillet et 
d'aofit, mais continua a augmenter fortement, mois apres mois, pour 
atteindre son acme en octobre. 

Meme apn!s 1948, le cholera s'est maintenu a un niveau relativement 
eleve dans divers Etats - sauf au Pendjab oil sa frequence a constamment 
baisse. 11 a meme pris dans certains cas des proportions epidemiques, par 
exemple au Bengale en 1948-50; au Bihar en 1950 et 1952-53; a Hyderabad, 
Bombay et dans les Madhya Pradesh (autrefois Provinces Centrales) 
en 1953; a Madras en 1948 et 1950; dans !'Uttar Pradesh en 1946, 1948 
et 1952-53. 

La frequence a ete elevee en 1952, tant dans le Bihar que dans !'Uttar 
Pradesh, et dans ces deux regions elle s'est accrue encore en 1953. 11 est 
a remarquer au sujet de l'epidemie la plus recente- 1953- que le Bengale 
occidental n'a ete que faiblement affecte. L'infection se propagea au debut 
de 1953 vers l'ouest, en direction de Hyderabad, des Madhya Pradesh, et 
de Bombay oil l'epidemie dura toute l'annee. Elle atteignit son maximum 
en aofit et septembre. Une extension de l'epidemie vers le sud, en direction 
de Madras, ne fut pas de la meme intensite que celle qui atteignit Bombay. 
La maladie passa a Ceylan en 1953, partie probablement du port de 
Negapatam (maintenant Nagapattinam), et introduite par des bateaux a 
Jaffna, oil l'on decouvrit une immigration clandestine. 

11 ressort de ce qui precede qu'a l'heure actuelle, le Bengale et les pro
vinces voisines continuent a heberger le principal foyer d'endemie du 
cholera dans le monde. Le sud du Bengale, les deltas du Gange et du 
Brahmapoutre en particulier, representent les foyers d'endemicite maxi
mum. La figure 9 indique la delimitation des foyers d'endemie. Pour 
dresser cette carte, on a utilise les taux de mortalite annuels par cholera 
releves dans les districts de l'Inde britannique pris separement pour la 
periode de 1901-1945. Pour chaque district, on a calcule le taux de mortalite 
moyen en se servant des chiffres enregistres dans les 15 annees oil !'inci
dence a ete la plus faible. Ce taux moyen de mortalite, denomme << taux 
d'endemicite >>, a permis de comparer le degre d'endemicite des districts 
pris individuellement. Sur la figure 9, seuls les districts pour lesquels 
le taux d'endemicite etait egal ou superieur a 0,40 pour 1000 habitants 
ont ete ombres. Les quatre districts dans lesquels le taux d'endemicite a 
depasse 1,0 pour mille sont ceux d'Howrah, 24-Parganas, Bakarganj et de 
Dacca, les deux derniers etant desormais rattaches au Pakistan oriental et 
les districts de Khulna, Tippera, Faridpur et de Calcutta qui leur sont 
contigus. On y a observe les taux d'endemicite de 0,99, 0,99, 0,97 et 0,92 
respectivement. Deux districts cotiers de l'Etat d'Orissa, a savoir Balasore 
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FIG. 9. ZONES DE FORTE END~MICIT~ CHOL~RIQUE DANS L'INDE, 1901·45 
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et Cuttack, ont egalement presente des taux d'endemicite eleves: 0,91 et 0,81 
respectivement. Bien que toutes les zones qui sur 1a figure 1 (page 55) 
sont couvertes de points doivent etre considerees comme favorables a la 
persistance du cholera a des degres divers, la figure 9 revele qu'une zone 
relativement beaucoup plus nettement endemique s'etend au sud et au 
sud-est du Bengale, dans le bas Assam, dans les districts littoraux de l'Etat 
d'Orissa et dans certaines regions bas-situees de l'Etat de Bihar qui bordent 
le Gange. 

Un examen plus detaille des chiffres de la mortalite due au cholera 
pour chacun des thanas - subdivision des districts - pris individuellement 
a permis a Swaroop (1951) de deceler !'existence d'un important foyer 
situe dans le sud-ouest du Bengale au confluent de trois rivieres, l'Hoogly, 
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le Rupnarayan et le Damodar, sur une langue de terre bas-situee et forte
ment peuplee qui se trouve a environ 60 km au sud-ouest de Calcutta 
(voir figure 10). Situe sur le bord oppose de l'Hoogly, ce foyer est presque 
inaccessible a partir de Calcutta pendant la majeure partie de l'annee par 
suite des inondations et des mediocres moyens de communication. Nean
moins, ce foyer d'infection permanent est si proche de Calcutta que l'on 
ne peut hesiter a le tenir pour responsable de la permanence du cholera 
dans cette ville, ou il est signale chaque annee. 

La faible incidence enregistree pendant la periode de 1945-52 peut 
suggerer que la surface des zones d'endemicite cholerique qui, comme on 
l'a note ci-dessus, a ete determinee grace a une etude des chiffres de ]a 
mortalite enregistree avant 1945, a diminue au cours de ces dernieres annees. 

Les taux de mortalite annuels par cholera pour le Bengale de 1891 a 1954 
sont indiques sur la figure 11 et le tableau XIV, dont les chiffres corres
pondent a ces taux par periodes successives de cinq annees. 

FIG. 10. DEGR~ D'END~MICIT~ CHOL~RIQUE AU BENGALE*, 1934-48 

• D'apres Ia mortalite moyenne par cholera des 5 annees de moindre incidence 

Dans la derniere colonne figurent des chiffres que l'on peut considerer 
comme les indices de mortalite par cholera pour chacune des periodes de 
cinq annees considerees, ceux de la periode 1891-95 correspondant a 100. 
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FIG. tt. TAUX ANNUEL DE MORTALITE PAR CHOLERA AU BENGALE, 1891·1954 
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Cet indice et les representations graphiques de la figure II indiquent que 
!'incidence du cholera a une tendance a presenter une lente diminution 
depuis le debut du siecle, tendance qui s'est inversee pendant les annees 

TABLEAU XIV. TAUX DE MORTALITE CHOLERIQUE 
PAR 1000 HABITANTS AU BENGALE 
PAR PERIODES DE 5 ANS, 1891·1955 

I Pourcentage 
Periode 

Taux de mortal1te par rapport au taux 
moyen ann.uel par enregistre pour Ia 

1000 habitants penode de 1891 _95 

1891-95 3,00 100 

1896-1900 2,54 85 

1901-05 2,25 76 

1906-10 3,16 105 

1911-15 2,02 67 

1916-20 1,68 56 

1921-25 1,08 36 

1926-30 1,92 64 

1931-35 1,02 34 

1936-40 0,94 31 

1941-45 1,42 47 

1946-50 0,59 20 

1951-55 0,29 * 10 * 

* Chiffres provisoires 
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de 1941 a 1943 ou le Bengale a souffert de la famine. Comme on l'a deja 
dit, 1'epidemie de 1943 est apparue dans des conditions inhabituelles, 
durant une periode de famine, au cours de 1aquelle les mesures de lutte 
avaient ete temporairement supprimees. Depuis 1944, }'incidence est 
demeuree a un niveau relativement plus faible que celui observe au cours 
des cinq annees precedentes, la frequence du cholera de 1951-55 ne repre
sentant que 10% de celle observee de 1891 a 1895. 

-

TABLEAU XV. DIMINUTION DU TAUX DE MORTALIT~ PAR CHOL~RA 
AU BENGALE DE 1901-10 A 1934-43 

Taux de mortal1te moyen Diminution 

Districts 
par 1 000 habitants expnmee 

I 
en pourcentage de 

1901-1910 1934-1943 19o1-1o a 1934-43 

Burdwan 2,65 0,86 67,5 

Birbhum 2,89 0,94 67,5 

Bankura 1,65 0,77 53,3 

Midnapore 3,26 0,83 74,5 

Hooghly 2,27 0,81 64,3 

Howrah 4,14 1,71 58,7 

24-Parganas 4,04 1,70 57,9 

Calcutta 2,91 1,00 75,6 

Nadia 3,61 1,22 66,2 

Murshidabad 2,65 1,08 59,2 

Jessore . 3,17 1,23 61,2 

Khulna 3,09 1,46 52,8 

Ra]shahi 3,28 0,80 75,6 

Dinajpur 0,89 0,25 71,9 

Jalpaiguri . 0,95 0,49 48,4 

Darjeeling 0,32 0,04 87,5 

Rangpur 1,48 1,02 31,1 

Bogra 2,43 0,66 72,8 

Pabna 2,92 1,90 34,9 

Maida 2,53 0,50 80,2 

Dacca 2,96 1,64 44,6 

Mymensingh 3,10 1,30 58,1 

Faridpur 2,76 2,08 24,6 

Bakargani 3,47 2,51 27,7 

Chittagong 1,54 1,23 20,1 

Noakhali 2,63 1,73 34,2 

T1ppera 2,06 1,53 25,7 

Total I 2,73 I 1,27 I 53,5 
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Une etude portant sur les taux de diminution de la mortalite cholerique 
dans des districts de !'ensemble du Bengale pris individuellement revele 
des faits interessants. Le tableau XV donne les taux de mortalite par 
cholera pour chacun des 27 districts du Bengale pendant les deux periodes 
de dix ans allant de 1901-10 a 1934-43. La derniere colonne donne les 
diminutions exprimees en pourcentage, observees dans ces deux taux moyens. 

La diminution la plus faible est celle enregistree pour le Chittagong 
(20 %) ; viennent ensuite Faridpur (25 %), Tippera (26 %) et Bakarganj 
(28 %). A l'heure actuelle, tous ces districts font partie du Pakistan et sont 
situes dans une zone de forte endemicite cholerique (figure 12). Les autres 
districts meridionaux de Howrah, 24-Parganas, et Khulna, qui appar
tiennent egalement a la zone la plus endemique du Bengale, enregistrent 
des taux de diminution relativement plus faibles. Le tableau XV laisse 
supposer qu'une diminution relativement plus importante a ete observee 
dans les zones de moindre endemicite cholerique. 

FIG. 12. DIMINUTION, EXPRIMEE EN POURCENTAGE, 
DE LA MORTALITE CHOLERIQUE DE 1901·10 A 1943·43 

AU BENGALE 

Diminution (exprimee en pourcentage) 

D 20-39 • 40-59 • 60 et au-dessus 

Le cholera dans les ports de mer 

Le tableau XVI donne le nombre de cas de cholera enregistres annuelle
ment dans les ports importants au cours de la periode 1926-55. I1 semble 
que, a !'exception des cites portuaires de l'Inde (y compris Pondichery, 
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TABLEAU XVI. CAS DE CHOLI!RA DI!CLARI!S 

1192611927119281192911930 1931 1932119331193411935119361193711938119391 

Blrmanie 

Basse in 151 55 a 147a 208a 15 2 0 0 15 56 22 225 12 
Moulmein 0 0 29a 58 a 0 1 0 6 0 47 5 0 0 
Rangoon 180 96 102 61 26 13 7 3 3 75 17 18 4 

Ceylan 
Colombo 0 0 2 1 0 3 0 0 1 7 0 0 0 

Chine 
Amoy 274 109 0 4 0 0 1 646 0 0 0 0 0 7 
Canton 0 99 22 29 31 7 1115 2 1 1 0 6000 76b 

Hong Kong 3 0 0 0 0 0 209 0 0 0 0 1 690 507 
Port Arthur 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 
Changa1 1 440 3 38 3 258 115 325 3978 0 3 0 0 3 408 11 538 
Swatow 56 114 3 181a 8 18 589 2 0 6 0 216 525 
Tientsin 0 2 0 1 0 0 103 103 0 0 0 0 268 

Chinwangtao 0 6 0 13 0 0 15 1a 0 0 0 0 0 
Macao 0 5a 0 0 0 0 100 0 0 0 0 615 1 236 

In de 

Bombay 5 133 39 11 57 130 11 17 7 8 2 0 0 
Calcutta 1 962 3 021 3 715 4318 2 965 2163 2 643 2 689 3 201 4946 4157 1 846 2 912 
Madras 188 944 699 27 49 442 7 131 355 338 387 787 131 
Negapatan 139a 64a 36a 25a 4a 10a 0 1a 2a 33 164 47 12 
Tuticorin 1 52 a 165 265 12 1 0 0 0 72 47 10 0 
Vizagapatan 1 0 50 a 0 0 0 0 15 1 10 0 0 1 

lnde tran~aise 

Pondichery 23 17 42 22 3 247 4 0 0 0 0 0 0 

Pakistan 

Chittagong 11a 83a 62a 61a 51 a 156 8 57 62 93 55 174 14 
Karachi 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thailande 

580 11 851 Bangkok 2193 250 454 465 68 17 3 3 1 175 0 

a Daces b La statistique porte sur 10 mois s Cas presume . On ne dispose pas de chiffres 

dans l'Inde fran9aise) et du Pakistan oriental, la frequence est devenue 
presque negligeable dans les ports de mer. Une etude sur le degre d'ende
micite du cholera dans divers ports de mer importants de l'Asie du sud a 
fourni les chiffres figurant au tableau XVII. Calcutta vient en tete avec un 
taux correspondant a 4,3 fois celui de Negapatam et 7,7 fois celui du port 
voisin, Chittagong dans le Pakistan oriental. 
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14 

0 

0 
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0 
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0 

33 

0 
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DANS DIVERS PORTS DE MER DE L'ASIE, 1926-55 

11940 

162 
24 

53 

0 

0 

0 

911 

0 

568 

0 

8 

0 
530 

0 

2 525 

1 

0 

0 
20 

0 

4 

53 

0 

1941 194211943 194411945 1194611947119481194911950 11951 11952119531195411955 

24 0 1 172 15 365 0 0 0 

186 71 1 3 0 265 0 1 0 

24 4 2 3 2 34 10 5 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 0 0 1S 

4112 0 0 0 

514 6 0 0 0 0 0 0 0 

4 415 53 0 0 

260 0 0 0 

144 0 0 0 

107 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 17 1 86 2 114 56 5 326 2 15 90 1 

6 855 2 400 6 945 3 610 5381 1 945 4 862 7 924 5 494 9 529 5 927 3 358 6321 1 626 

3 238 1 052 48 56 3 28 1175 430 1136 1 203 825 3 812 39 

0 0 21 20 0 0 17 17 31 135 87 127 189 32 

0 0 173 0 0 0 20 12 14 77 34 1 61 16 

5 27 57 327 19 0 1 0 0 0 0 0 28 2 

0 42 425 100 828 80 15 9 

8 34 36 75 187 65 39 5 82 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 

503 718 0 8 0 0 0 0 0 

La figure 13 donne le nombre de deces enregistres annuellement a 
Calcutta de 1841 a 1955. Tout au long de cette periode, le cholera a sevi 
chaque annee, avec une moyenne annuelle de trois a quatre mille attaques. 
Pendant l'annee de famine de 1943, 6945 cas de cholera furent observes 
a Calcutta. Ce chiffre eleve a ete depasse en 1947 et 1950, annees au cours 
desquelles on nota 7942 et 9529 cas respectivement. Comme le montre 
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0 
2 834 

0 

29 

0 

1 

61 
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FIG. 13. NOMBRE ANNUEL DE D~C~S PAR CHOL~RA A CALCUTTA, 1841-11155 • 

., . ., 
u .., 
c 

Annees 

*On ne dispose pas de chiffres pour les annees 1861-64. 

le tableau XVI, la situation demeure serieuse a Calcutta, et, dans une 
moindre mesure, a Madras. 

Afin de preciser les mois pendant lesquels le danger d'une propagation 
de !'infection est potentiellement le plus eleve, on a trace des courbes 
relatives a la frequence saisonniere du cholera dans les ports ou la maladie 
a sevi plus ou moins frequemment dans un passe recent (fig. 15), en 
supposant que 100 cas de cholera se declarent dans chacun des cinq ports. 

TABLEAU XVII. 
TAUX D'END~MICIT~ CHOL~RIQUE DANS 

DIVERS PORTS DE L'ASIE DU SUD, 1946-55 * 

Port 
I 

Taux 

Calcutta 83,8 

Negapatam 19,4 

Chtttagong 10,9 

Madras 0,7 

Tuticortn 0,3 

Rangoon 0,2 

Bombay 0,04 

* Taux annuels moyens des cas de cholera par 100 000 
habitants pour les cinq annees de moindre incidence 
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FIG. t4. R~PARTITION, EN POURCENTAGE, DES CAS ANNUELS DE CHOL~RA 
EN P~RIODES DE QUATRE SEMAINES, t946·55 
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Periodes de quatre semaines 

Elles indiquent le pourcentage des cas de cholera dans chacune des 
13 periodes de quatre semaines de l'annee. 

La variation saisonniere de Ia frequence de Ia maladie est semblable 
dans Ies ports de Calcutta et Chittagong oil 1' on enregistre une augmentation 
au cours des mois de mai, juin et juillet; l'accroissement hivemal y est 
presque negligeable. Alors que Ie port de Chittagong n'a signale aucun 
cas de cholera pendant plusieurs semaines, a Calcutta en revanche, Ies 
chiffres mensuels enregistres durant Ies 50 premieres annees du xxe siecle 
montrent qu'il n'est pas de mois au cours duquel le cholera n'ait sevi, 
bien que Ia frequence diminue apres les moussons et qu'elle soit faible 
au cours des mois d'hiver. La courbe relative au port de Madras presente 
un clocher en aout et septembre et Nagatapam durant les mois d'hiver, 
Iorsque souffient Ies moussons du nord-est. Pour le port de Bombay, on 
observe un clocher pendant Ia periode de Ia mousson du sud-ouest. 
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Chapitre 3 

BACTERIOLOGIE 

Remarques generales 

Plusieurs observateurs avaient considere le cholera comme une maladie 
infectieuse gastro-intestinale specifique, avant meme que la decouverte de 
Vibrio cholerae, par Koch en 1883, ait consacre cette hypothese. 

En discutant les donnees historiques de la poussee epidemique du cholera 
dans l'Inde en 1817-19, Macnamara (1876), lui-meme un des pionniers 
dans ce domaine, rapporte que, selon une conclusion a laquelle s'etait 
arretee, en 1819, la Commission Medicale du Bengale, 

<< la cause approximative de la maladie reside dans un virus pestilentiel, qui agit primi
tivement sur l'estomac et l'intestin grele; et que la depression du pouvoir circulatoire 
et la diminution de la puissance cardiaque sont la consequence du choc severe re'>u 
par l'economie dans un de ses principaux organes. >> [Trad.] 

Si bien fonde que fftt ce concept, la Commission repoussa l'idee de la 
contagiosite du choiera, et il semble qu'il fallut attendre 1831 pour qu'un 
contage vivant ait pu etre incrirnine comme agent de la maladie par Neale 
et quelques autres auteurs cites par Sticker (1912). II semblerait cependant 
que Boehm (1838) ait ete le premier a pretendre qu'il avait vu les micro
organismes responsables dans les dejections des choleriques. Mais puisque, 
selon Sticker, Boehm a parle de: 

<< particules organiques spheriques, adherant l'une a l'autre comme les parties d'une 
plante de cactus, et ressemblant aux levures decouvertes par Theodore Schwann, qui 
sont les microbes responsables de la fermentation du vin >>, [Trad.] 

la priorite de cet auteur ne peut pas etre reconnue. II en est de meme de 
decouvertes semblables, signalees par quelques chercheurs pendant l'epide
mie de cholera de 1849. 

Deux ans apres la publication des decouvertes de Boehm, Henle (1840), 
dans un essai sur les miasmes et la contagion, soutint l'idee qu'a I' exception 
du paludisme, les maladies infectieuses etaient dues a une contagion vivante, 
causee peut-etre par un minuscule organisme vegetal (voir Greenwood, 
1949). Un point de vue identique fut adopte en 1849 par Snow dans un 

- 102-
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pamphlet intitule On the mode of communication of cholera. Dans la seconde 
edition de cette publication (1855), Snow declarait: 

<< Les maladies transmises d'homme a homme sont causees par quelque matiere qui 
passe du malade a l'homme sain et qui a Ia propriete de croitre et multiplier dans les 
tissus des individus qu'elle atteint. >> [Trad.] 

Appliquant ce concept a la pathogenie du cholera, Snow arrivait a cette 
conclusion: 

<< Ia substance morbide du cholera, ayant Ia propriete de se reproduire elle-meme, doit 
necessairement avoir une sorte de structure, tres probablement, une structure cellulaire. 
L'objection que !'on pourrait opposer a ce point de vue, a savoir que Ia structure du 
poison cholerique echappe a l'examen microscopique, ne saurait etre valable, car Ia 
substance morbide de Ia variole ou celle du chancre ne sont connues que par leur effets 
et non par leurs proprietes physiques. >> [Trad.] 

En 1849 Budd fit une declaration plus importante encore que celle de 
Snow. Selon Macnamara, Budd- dans une lettre publiee le 5 septembre 
1849 dans The Times- estimait que les micro-organismes responsables du 
cholera etaient 

<< une espece particuliere de fungus qui, ingeree, se multiplie a l'infini dans le tube intes
tinal; !'action ainsi provoquee determine le flux cholerique, ce qui, avec ses consequences, 
constitue Ia maladie. >> [Trad.] 

Budd pensait que ces microbes, poursuit Macnamara, etaient dissemines 
parmi les populations par contact avec la nourriture, et surtout par les 
eaux absorbees dans des endroits contamines. Par suite, il recommandait 
- comme moyen essentiel de s'opposer aux progn!s du cholera-lades
truction du poison, reproduit continuellement dans le corps des sujets 
infectes, par addition aux dejections de quelque compose chimique -
tel que le sulfate de fer ou le chlorure de chaux - exen;ant une action 
mortelle sur la race fungique. << Comme l'eau est le moyen principal de 
dissemination de la maladie, quand celle-ci existe on ne saurait apporter 
trop de soin a une distribution d'eau potable pure.)) 

Ainsi que le declare Sticker (1912), Pacini, apn!s avoir examine les 
intestins des victimes de l'epidemie cholerique de 1854 a Florence, affirma 
qu'il avait trouve un << microbio colerigeno >> doue de proprietes destructives 
pour !'epithelium et capable de penetrer dans les couches les plus profondes 
de l'intestin, mais non dans le sang. Puisque ces corpuscules montraient, 
dans les dejections fraichement emises, une mobilite qui surpassait de 
beaucoup la rapidite du mouvement brownien, ils representaient, sans aucun 
doute, un contage animal. 

Travaillant ala meme epoque que Pacini dans l'Hopital Saint-Thomas 
a Londres, Hassal (cite par Sticker) trouva 

<< des myriades de vibrions... en chaque goutte de chaque echantillon de dejection en 
<< eau de riz >>; parmi ces vibrions certains formaient des filaments plus ou moins longs, 
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entrelaces, tandis que d'autres etaient agglutines en masses qui, sous le microscope, 
presentaient un aspect pointille >>. [Trad.] 

Ces vibrions, decrits par Hassal, et qui dans l'opinion de Sticker repre
sentaient les veri tables vibrions choleriques, ne se trouvaient ni dans le sang 
ni dans l'urine des malades, quoiqu'ils fussent abondants dans leurs selles. 

Ainsi que le dit Sticker, en 1866 les vibrions choleriques authemiques 
avaient ete vus dans les dejections des malades par Leyden (voir Wiewiorow
ski, 1866) et dans les vomissements aussi bien que dans les selles de ces 
patients par Bruberger (1867). De meme Klob (1867), selon la declaration 
faite par Virchow a la conference de 1885 sur le cholera, a decrit des orga
nismes intestinaux identiques au vibrion cholerique, dans son etude sur 
l'anatomo-pathologie du cholera. 

Convaincu de la valeur des vues de Snow et de Budd, Macnamara tenta 
d'obtenir la preuve de la presence des germes du cholera dans les dejections 
des animaux soumis a !'infection experimentale par voie orale. Comme on 
pouvait s'y attendre, les essais furent infructueux; Macnamara eut en outre 
la malchance de contracter lui-meme la maladie, de sorte qu'il dut retourner 
prematurement en Angleterre pour y prendre sa retraite en 1876. Cependant, 
tout en poursuivant son travail de chirurgien a Londres, il augmenta ses 
connaissances en bacteriologic en etudiant quelque temps sous la direction 
de Koch a Berlin. Prevoyant l'epidemie d'Egypte en 1883, il sollicita de 
l'Office de l'Inde des facilites pour continuer la-bas ses recherches sur le 
cholera. Il est en verite navrant (comme le deplore Rogers dans un article 
bien documente (1950)) que les autorites officielles aient neglige sa requete, 
privant ainsi l'une des plus grandes competences en matiere de cholera de 
la possibilite de couronner le travail de sa vie par la decouverte du germe 
responsable de cette maladie. 

Cependant une commission fran<;aise composee de Roux, Straus, 
Nocard et Thullier,l et en meme temps une mission allemande dirigee par 
Koch et Gaffky, furent envoyees en Egypte en 1883. Ainsi que l'a relate 
Chambers (1938) dans le compte rendu passionnant de leurs travaux, 

<< La decouverte du microbe responsable fut le but de chaque mission, mais elles 
abordaient ce probleme par des voies differentes. Koch, eleve de Henle, lui-meme eleve 
de Johannes Muller, s'attacha tout naturellement a Ia question en histologiste devenu 
microbiologiste. II rechercha les micro-organismes envahissant les tissus autour des 
lesions intestinales, en les isolant et les cultivant. Roux, disciple de Pasteur, dont les 
grands travaux sur les maladies animales avaient ete entrepris par Ia methode experi
mentale sur les animaux de laboratoire, s'effor~a d'abord de reproduire Ia maladie chez 
!'animal. Or, precisement dans ce cas particulier, Ia methode de Roux ne pouvait reussir, 
carle cholera est essentiellement une maladie hurnaine et !'animal ne peut Ia contracter. 
D'autre part, dans cette maladie speciale, Ia methode de Koch etait Ia seule prometteuse >>. 
[Trad.] 

En poursuivant ses recherches dans l'Inde apres la fin de l'epidemie 
egyptienne, Koch decouvrit que les bacilles memes qu'il avait suspectes et 

1 II est attristant que Thullier, jeune chercheur promis au plus grand avenir, soit mort du cholera. 
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FIG. 15. DESSINS DES PREMii!:RES PREPARATIONS DE VIBRIONS 
CHOLERIQUES OBSERVEES PAR KOCH* 

A 

A. Section de Ia muqueuse de l'intestin 
d'un cholerique. Glande a mucus (a) coupee 
en biais. A l'interieur de celle-ci (b) et entre 
l'epithollium et Ia membrane basale (c), de 
nombreux bacilles virgules. x 600 

C. Preparation sur lame de dejections de 
cholerique maintenues sur linge humide 
pendant 2 jours. Proliferation des bacilles 
virgules, parmi lesquels quelques formes 
en S (a). x 600 

B. Preparation sur lame du contenu d'un 
intestin de cholerique. Noyaux (a) de !'epi
thelium detruit. Bacille virgule arque (b). 
Groupement caracteristique des bacilles 
v1rgules (c). x 600 

D 

D. Preparation sur lame du bord d'une 
goutte de culture pure de bacilles virgules 
sur bouillon de viande. Longues formes 
spiralees (a). x 600 

• D'apres Koch (1884 e), reproduit avec l'aimable autorisation des editeurs. 
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isoles a Alexandrie etaient constamment presents dans les dejections des 
choleriques qu'il examinait a Calcutta, et dans l'intestin des victimes de 
la maladie. Ces bacilles faisaient defaut au contraire dans tout autre etat 
morbide. La multiplication de ces microbes d'abord denommes komma
bazillen (bacilles virgules) d'apres leur aspect incurve a l'examen microsco
pique (voir fig. 15), toujours de regie au cours de la maladie, et leur dispari
tion chez les malades gueris, plaidait fortement en faveur de leur role deter
minant dans le cholera. Il s'averait cependant impossible de verifier le 
postulat de Koch en se servant de ces microbes pour provoquer la maladie 
chez les animaux d'experience, et les isoler a nouveau chez eux. Par la suite, 
Koch n'hesita cependant pas a rapporter au gouvernement allemand (fevrier 
1884) que ses travaux durant les epidemies de cholera en Egypte et a Cal
cutta avaient eu un succes complet (voir Kleine, 1934). 

Bien que la valeur des decouvertes de Koch ait ete bientot largement 
reconnue, on ne fut pas sans exprimer quelques doutes, car, si les premieres 
decouvertes du savant allemand avaient beneficie de conditions particu
lierement favorables, il n'etait par contre pas toujours possible de mettre 
en evidence les bacilles virgules ( ou comme on les denomma bien tot, les 
vibrions choleriques) chez des sujets qui presentaient tous les aspects du 
cholerique ou meme qui avaient succombe a un cholera typique. Pis encore, 
des decouvertes telles que celles de Finkler & Prior (1884), a !'occasion 
d 'une epidemie de cholera nostras a Bonn, montrerent bien tot qu 'outre 
le Vibrio cholerae tenu pour unique par Koch, des vibrions qui lui ressem
blaient plus ou moins abondaient et pouvaient - ainsi que le soutenaient 
plusieurs observateurs - jouer un role etiologique important dans les 
affections gastro-intestinales. En verite, on peut dire que des 1884les etudes 
sur le cholera faites dans les laboratoires etaient consacrees essentiellement 
a la recherche d'une distinction suffisamment precise entre le vibrion 
cholerique authentique et les vibrions pseudocholeriques. Montrer l'etendue 
des recherches qui ont permis d'atteindre ce but, est l'un des principaux 
objets de ce chapitre et de quelques autres. 

Classification 

Selon le Manual of determinative bacteriology de Bergey (1948) la 
classification du vibrion cholerique est la suivante: 

Classe 
Ordre 
Sous-ordre 
Famille 
Tribu 
Genre 
Espece 

Schizomycetes Niigeli 
Eubacteriales Buchanan 
Eubacteriinae Breed, Murray et Hitchens 
Pseudomonadaceae Winslow et a!. 
Spirilleae Kluyver et Van Niel 
Vibrio Mi.iller 
Vibrio comma (Schroeter) Winslow et a!. 

(synonymes Vibrio cholerae Neisser; 
Vibrio cholerae asiaticae Pfeiffer) 
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Les caracteres communs du genre Vibrio (terme derive du verbe latin 
vibrare, vibrer) sont donnes dans le manuel de Bergey comme suit: 

<< Cellules courtes, incurvees, isolees ou reunies en spirales. Mobile grace a un flagelle 
polaire unique qui est habituellement court: exceptionnellement, 2 ou 3 flagelles en 
touffe. Elles se developpent bien et rapidement a Ia surface des milieux de culture nor
maux. Especes aerobies a anaerobies. Le plus souvent formes aquatiques, quelques-unes 
parasites •>. [Trad.] 

Caracteres morphologiques 

Formes norma/es 

L 'aspect de V. cholerae so us le microscope peut etre commente comme 
suit: << Tant qu'on utilisera les methodes courantes d'examen excluant la 
coloration flagellaire, on sera toujours dans l'impossibilite de distinguer 
ce germe des types voisins du genre Vibrio, car, sur ce point, tous sont iden
tiques >>. En raison du pleomorphisme marque que presentent les vibrions 
en general et le vibrion cholerique en particulier, il est egalement difficile 
de definir l'aspect morphologique << typique >> de ce dernier. Toutefois, 
comme l'a decrit justement Mackie, (1929), les vibrions recemment isoles, 
et cultives a 37°C pendant 18-24 heures sur un milieu ala gelose, soigneuse
ment normalise et d'une alcalinite convenable (c'est-a-dire, d'un pH de 
8,0), apparaissent generalement 

« comme des micro-organismes cylindriques, courts, d'une courbure definie, a bouts 
ronds ou legerement aplatis, et mesurant habituellement 1,5-2 p. de long sur 0,3-0,4 p. 

de large>>. [Trad.] 

On doit cependant concevoir que meme les meilleures preparations 
microscopiques de materiel cholerique montrent invariablement un certain 
pleomorphisme. Des differences dans le degre de courbure sont a noter en 
toutes circonstances, ceci naturellement parce que les vibrions dont le plan 
de courbure est parallele au niveau du champ de vision apparaissent d'une 
courbure plus marquee que les microbes qui reposent dans un autre champ 
(Mackie, 1929). De plus, des vibrions isoles, ou meme ceux d'une souche, 
peuvent varier notablement dans leur courbure momentanee de sorte que, 
au lieu d'etre typiquement incurvees, des formes plus ou moins droites 
peuvent apparaitre et meme predominer. 

La longueur des vibrions varie aussi d'une souche a une autre, de telle 
maniere que l'on peut voir, et parfois exclusivement, des formes soit plus 
longues (et toujours faiblement incurvees) soit plus courtes (et d'une 
courbure marquee). On peut meme trouver occasionnellement dans les 
cultures recemment isolees des formes extremement courtes qui ressemblent 
a des cocco-bacilles (voir par exemple Seal, 1935; fig. 16, 17, 18). 

On voit souvent aussi des formes plus courtes ou plus longues qui pren
nent 1 'aspect de la lettre << S >>. Cette dispostion chez les premieres provient 
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de ce que les vibrions ne sont pas seulement courbes sur un plan unique, 
mais aussi tordus en spirale en formant un pas de vis (Kolle & Prigge, 1928); 
tandis que les formes en (( s >) les plus longues sont le resultat de !'adherence 
de deux vibrions et specialement de ceux qui, apn!s scission transversale, 
ne se sont pas separes. De tels vibrions en contact peuvent cependant appa
raitre non seulement en forme de << S >>, mais encore en forme semi-circulaire. 
Dans les vieilles cultures on peut voir de longues spirales dues a !'adherence 
de plusieurs vibrions, mais on ne les trouve pas dans les etalements de cultures 
recemment isolees. La presence occasionnelle de telles spirales dans des 
frottis de dejections choleriques serait done due plut6t a une contamination 
qu'a !'adherence de vibrions veritables (Gruber, 1887). 

A noter que dans les frottis de flocons de selles choleriques typiques 
- dejections alvines ressemblant a de l'eau de riz - les vibrions montrent 
sou vent un aspect caracteristique: ils sont disposes parallelement suivant 
leur grand axe << comme des poissons dans un courant >>. Ceci est probable
ment dil a la viscosite du mucus dans lequel ils sont emprisonnes (voir 
Sticker, 1912). 

Les vibrions examines sur des frottis de selles, s'ils peuvent varier dans 
leurs dimensions, montrent habituellement la courbure typique; en revanche, 
ils ont regulierement l'aspect de courts batonnets droits dont les coupes 
histologiques de l'intestin. Pour cette raison et aussi a cause de la presence 
de formes a bouts pointus, les vibrions peuvent ressembler dans ces coupes 
aux bacilles de la morve (Malleomyces mallei); ce caractere a ete note 
par Koch dans ses premieres recherches. 

En ce qui concerne les aspects des frottis de cultures, il est important 
de noter que les formes decrites ci-dessus comme << typiques >> de certains 
de ces micro-organismes indiqueraient plutot une phase de leur developpe
ment. Henrici (1925), qui a etudie ce probleme avec un soin particulier, 
a fait la distinction entre a) un stade embryonnaire correspondant a la 
periode de croissance acceleree, stade durant lequelles formes des vibrions 
sont gran des et bacillaires; b) un stade adulte, qui caracterise la periode de 
croissance ralentie et durant lequel on trouve des vibrions typiques; et 
c) un stade de vieillesse au cours duquel des formes irregulieres, decrites 
plus loin, apparaissent ou meme predominent. 

Les premieres observations faites sur ce point par Wherry (1905) ont 
montre que de telles differences morphologiques, qui indiquent des phases 
de croissance successives, peuvent coexister dans une meme culture; a la 
peripherie de celle-ci, oil siege une active division cellulaire, les vibrions 
montrent une forme courte et surtout ovale, tandis qu'au centre de la culture 
les formes plus a gees tendent a s 'allonger et a subir une involution. 

Enveloppes et capsules 

Des observations faisant etat de la formation d'une enveloppe ou 
capsule par v. cholerae semblent n'avoir ete faites qu'en des circonstances 
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exceptionnelles.1 En utilisant !'impregnation flagellaire recommandee par 
Yokota (1924, 1925) pour etudier la variante opaque de ce germe, Balteanu 
(1926) a trouve que certains des vibrions colores de cette maniere etaient 
aureoles d'une couche epaisse de teinture rose. Lorsque- au lieu de recourir 
a cette technique de coloration - les etalements etaient traites pendant 
deux minutes par la fuchsine pheniquee, puis pendant 10-20 secondes par 
l'acide chlorhydrique a 1% et finalement laves a l'eau, 
<< la presence d 'une epaisse enveloppe coloree en rose cernant le vibrion rouge etait aise
ment mise en evidence. Parfois, une sorte d'enveloppe renfermait deux ou plusieurs 
bacteries dans une gaine commune de matiere mucoide. La variante opaque avait evi
demment acquis la faculte de production d'un exsudat visqueux simulant une capsule>>. 
[Trad.] 

De nouvelles observations sur ce ,point ont ete rapportees par Bruce 
White (1938) dans une etude de tres grande valeur sur la variante << plissee >> 

(rugose) de V. cholerae. Cet auteur declare n'avoir vu de formes reellement 
encapsulees que dans des souches nettement atypiques, tandis que, generale
ment, les microbes constituant les colonies << plissees >> semblent enfermes 
dans une zooglee commune de substance intercellulaire gelatineuse ou 
mucoi:de. Toutefois, en attribuant le caractere << plisse >> des colonies de 
vibrions choleriques a une intensification du processus secretoire normal, 
Bruce White maintient qu'une difference, non essentielle mais plut6t 
graduelle, existe entre les formes reellement encapsulees et les formes empri
sonnees dans une gangue commune. 

Flagelles ou cils 

La plupart des auteurs de travaux sur le cholera sont en plein accord 
avec !'expose original de Koch, confirme par ses premieres observations 
d'Egypte (voir Kolle & Gotschlich, 1903) et ses importants travaux dans 
l'lnde, a savoir que, a l'encontre d'une partie des especes pseudo-chole
riques, V. cholerae ne possede qu'un seul flagelle polaire. Les assertions 
contraires de quelques observateurs n'entrainent pas la conviction, parce 
qu'elles n'ont jamais ete fondees sur des resultats obtenus avec des souches 
recemment isolees chez des malades, mais sur des trouvailles faites, soit sur 
des cultures soumises aux vicissitudes d'un stockage prolonge, soit sur des 
variants, ou encore sur des vibrions isoles sur des porteurs de germes (voir 
Seal, 1935). Fait encore plus important, la plupart sinon toutes les declara
tions visant a etab1ir que le vibrion cholerique pourrait posseder plus d'un 
seul cil, ont ete faites avant !'adoption des methodes d'identification serolo
gique actuellement valables. 

Mackie (1929) resume ainsi la question: 

<< la longueur du flagelle est parfois variable, atteignant 4 a 5 fois Ia longueur du vibrion. 
Les flagelles longs sont frequents, mais on peut aussi voir des vibrions courts munis 

1 Voir cependant !'expose de Kolle & Prigge (1928), rapporte plus loin dans le chapitre traitant des 
proprietes tinctoriales de V. cholerae (p. 111). 
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d'un flagelle court. Kolle & Prigge (1927) ont figure ces deux types morphologiques, 
c'est-a-dire des micro-organismes courts et ovoides avec un flagelle court, et des formes 
plus longues avec un flagelle long.>> [frad.] 

Mobilite 

On admet generalement que -lorsqu'on les examine dans les conditions 
indiquees plus bas - les vibrions choleriques presents dans les dejections 
des malades ou dans les cultures recemment isolees, sont toujours mobiles, 
animes d'un mouvement <<scintillant>> compare par Koch au tourbillon 
extremement rapide d'un vol de moucherons, et parfois aussi agites par un 
mouvement << centrifuge >> qui consiste en une rotation sur leur petit axe. 
Sanarelli (1919), qui a etudie la rapidite de cette locomotion, a trouve que 
V. cholerae etait doue d'une vitesse trois fois plus elevee que celle de Bacillus 
prodigiosus, cinq fois plus grande que celle de Salmonella typhosa, dix fois 
celle d'Escherichia coli, et douze fois superieure a celle de B. megatherium. 

Suivant une regie generale, le vibrion presente sa plus grande mobilite a 
la temperature de 37°C. Les mouvements sont ralentis a des temperatures 
plus basses et ils cessent completement a l6°C. Riemsdijk (1929) a trouve 
que la mobilite des vibrions choleriques preleves dans le liquide sous le 
voile des cultures en bouillon etait plutot inferieure a celle des microbes 
particulierement actifs du voile. Il semble done que des differences dans 
l'apport d'oxygene exercent une importante influence sur la vitesse avec 
laquelle progresse V. cholerae. 

Quelques auteurs ont signale que les vibrions des cultures sournises a 
une conservation prolongee, ou les variants qui donnent naissance a des 
colonies atypiques, pouvaient perdre leur mobilite. Nobechi (1923), ayant 
trouve deux souches ainsi immobiles parmi les 88 cultures de collection de 
V. cholerae qu'il examinait, a montre que cette perte de mobilite etait due 
a !'absence de cil. Balteanu (1926)- apres Barthlein (1912)- decrivit une 
variante de vibrion cholerique caracterisee par la formation de colonies 
opaques et aussi par une perte totale et constante de la mobilite; il estimait 
que la production d'un exsudat sereux par ces memes vibrions expliquait, 
jusqu'a un certain point, ce dernier phenomene. Il est essentiel de noter, 
toutefois, que ces germes se revelerent depourvus de cil. 

Modes de multiplication 

L'elongation des vibrions, suivie d'une scission transversale, est sans 
aucun doute le mode usuel, et meme pour la plupart des auteurs, le seul 
mode de multiplication de V. cholerae. Cependant, Braulke (1933) tient 
pour certain que la division longitudinale du microbe peut aussi se produire. 
On pn!cisera dans la derniere partie de ce chapitre la these d'apres laquelle 
la reproduction pourrait dependre aussi de la formation de gonidies. 
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Affinites tinctoriales 

11 est hors de doute que V. cholerae qui s'impregne aisement des colo
rants usuels de laboratoire est, comme I' a dit Mackie, << definitivement et 
uniformement Gram-negatif >). La valeur de cette declaration a ete corro
boree par les recherches de Braulke, qui a pu etablir que !'apparition de 
cocci Gram-positif dans les cultures de vibrions, loin d'indiquer la presence 
des formes C, soutenue par Kuhn & Sternberg (1931), etait en realite le 
resultat de contaminations latentes. 

Ainsi qu'on le verra plus loin, plusieurs des methodes d'impregnation 
flagellaire se sont revelees utiles dans les travaux de laboratoire sur le 
cholera. Un fait interessant a ete signale ace sujet par Kolle & Prigge (1928) 
qui ont montre que le vibrion chol6rique authentique, impregne par ces 
techniques, apparaissait plus epais que lorsqu'il etait colore de la maniere 
habituelle, parce que dans les premieres methodes, l'emploi de mordants 
colorait egalement les teguments et le corps du micro-organisme. 

Noyaux, granulations et formes filtrantes 

Selon Peruzzi (1926), discutant les caracteristiques morphologiques du 
vibrion cholerique et des vibrions apparentes, ces microbes peuvent montrer 
des corps chromatiques differencies presentant pendant la division, non 
seulement l'aspect, mais aussi le comportement d'un appareil nucleaire. 
Korobkova (1931, 1936), apn!s avoir etudie l'aspect morphologique des 
vibrions chol6riques cultives sur un milieu special a base d'amidon de 
pomme de terre, a note aussi !'apparition de noyaux bien differencies. 
Dans une publication recente, Paoletti (1952) annonce qu'il a mis en evidence 
dans le vibrion cholerique, par la methode de Robinow (1942, 1944), des 
corps chromatiques semblables a ceux deja decrits dans d'autres bacteries 
et que certains considerent morphologiquement comme des noyaux dis tincts. 

La presence de corps polaires dans les vibrions choleriques a ete signalee 
par plusieurs observateurs, probablement tout d'abord par Finkler & Prior 
(cites par Sticker, 1912). Ces auteurs ont emis !'opinion que ces Po/korner, 
mis en liberte et sedimentes apres la mort des vibrions, pouvaient donner 
naissance a des cultures typiques meme apres a voir ete soumis a une dessic
cation prolongee. De meme, Hiippe (1885) soutint que les granules visibles 
dans les vibrions choleriques transformes en filaments apres epuisement 
des milieux, pouvaient jouer le role d'<< arthrospores )) resistantes qui 
pouvaient representer un chainon dans la propagation de ces vibrions. 
Toutefois, comme l'ont bien fait remarquer Kolle & Prigge (1928), des 
observations ulterieures ont montre que les cultures ou de tels granules 
abondent n'etaient pas plus resistantes a la dessiccation ni a d'autres 
influences (chaleur, desinfectants) que les cultures sans << arthrospores >). 

Braulke (1933) a exprime un point de vue identique. 11 a trouve que Ies 
petites formes spheriques des vibrions Kiigelchen - qui peuvent predominer 
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dans les vieilles cultures, surtout maintenues constamment a 37°C, et que 
certains auteurs soup~onnaient de jouer le role de (< gonidies )) - etaient 
en realite incapables de se multiplier. 

Braulke, pas plus que Bisceglie (1929) avant lui, n'a pu prouver 
!'existence de formes filtrantes du vibrion cholerique, soutenue par quelques 
auteurs. Selon Braulke, les resultats positifs que ces chercheurs avaient 
signales tenaient a des d6fectuosites dans les bougies filtrantes qu'ils avaient 
utilisees. 

Variation morphologique 

Une experience etendue a montre que les vibrions choleriques des 
vieilles cultures aussi bien que ceux soumis a !'influence de substances 
inhibitrices, montraient souvent un aspect morphologique nettement 
different de celui des cultures jeunes.1 Selon Mackie (1929), dans ces 
conditions 

<<On peut observer des formes variees, c'est-a-dire des microbes droits, plus epais 
et des elements renfles, des formes spheriques a centre faiblement colore, des organismes 
a bouts fuseles, en massue ou en poire, des elements irregulierement renfles, de longues 
spirales depassant 17 FL et des cellules presentant une structure completement alteree. >> 

[Trad.] 

Mackie a observe en outre d'autres formes geantes, spheriques ou 
triangulaires, des filaments fourchus, des formes semblables au cladothrix 
et des formes (< bourgeonnantes )) a protuberances arrondies. 

Dans un article recent, Bruce White (1950) a decrit les variations mor
phologiques qui surviennent chez les vibrions choleriques places en solutions 
de penicilline (25-100 unites/ml). Cet auteur a note !'apparition a) de nom
breuses formes globulaires, d'abord de 8-10 fL de diametre et mobiles mais 
qui, par une incubation prolongee, grossissent, perdent leur mobilite et 
aussi leurs affinites tinctoriales, deviennent vacuolees et peuvent se renfler 
en masses secondaires ala peripherie; b) et aussi, dans des conditions opti
mums, des formes en << etoile de mer >> a branches effilees. Bruce White 
note ceci: 

<<par coloration on peut voir que la partie plus large des branches consiste en chaines 
doubles ou multiples d'elements nucleaires; les branches plus fines sont formees de 
vibrions isoles, a partir desquels la culture peut etre regeneree, soit dans sa forme ori
ginelle, soit en formes spheriques si elle est repiquee sur gelose ala penicilline recente ». 
[Trad.] 

On a beaucoup discute la question des causes generales des variations 
morphologiques qui viennent d'etre decrites. On a generalement refute 
!'opinion de quelques auteurs contestant que certaines des formes anormales 
puissent jouer un role dans la perpetuation de l'espece V. cholerae. En 
fait, l'avis de nombreux observateurs est que ces formes atypiques sont 

1 Les variations morphologiques n\sultant de Ia dissociation de V. cholerae seront decrites dans une 
des sections suivantes de ce chapitre. 
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invariablement le n!sultat de !'involution. Parmi les tenants de ce point de 
vue, Mackie l'appuie en indiquant que ces formes 

« se manifestent en culture quelque peu prolongee apres l'arret de la croissance, dessicca
tion et autolyse des elements bacteriens >), et il ajoute: << les diverses formes irregulieres 
qui ont ete decrites peuvent avec raison etre considerees comme le resultat de la degene
rescence cellulaire et particulierement de l'autolyse qui suit la mort>>. [Trad.] 

Il n'est pas douteux que les variations d'aspect morphologique decrites 
ci-dessus sont souvent le resultat de !'involution; cela d'autant moins 
que les formes irregulieres obtenues dans des conditions defavorables, sont 
incapables de se multiplier. Toutefois, on ne serait pas en droit de dire en 
meme temps que le processus d'involution joue un role exclusif a cet egard 
puisqu'il est prouve que les vibrions choleriques devenus morphologique
ment atypiques - parce qu'ils ont survecu en milieux epuises en presence 
de substances inhibitrices - peuvent revenir a la forme typique par reense
mencement en milieu convenable. Braulke (1933) et recemment Paoletti 
(1952) ont rapporte, a ce sujet, des observations particulierement de
monstratives. 

Le premier de ces auteurs a note que, en repiquant sur gelose ordinaire 
des vibrions prealablement cultives sur un milieu au chlorure de lithium, 
les <<formes lithium>> anormales (petites ou grandes spheres, etc.) se deve
loppaient au debut en majorite, mais qu'en continuant les subcultures ces 
formes aberrantes se rarefi.aient et etaient graduellement remplacees par des 
vibrions typiques. 

Plus convaincant encore, Paoletti, en repiquant le produit de vieilles 
cultures de cholera sur des milieux neufs et en examinant ces subcultures a 
des intervalles de deux heures, a pu reellement observer que les formes 
arrondies presentes a l'origine presentaient d'abord une figure quadran
gulaire, puis <<en saucisse >>; les formes ulterieures s'allongeaient ensuite 
et fi.nalement se changeaient en vibrions typiques. 

Ces observations, ainsi que d'autres similaires, font tenir pour certain 
que ]'apparition des formes atypiques de v. cholerae, outre qu'elles resultent 
de !'involution ou, comme on le verra plus loin, de processus de dissociation 
peuvent aussi indiquer une adaptation temporaire des micro-organismes a 
des conditions inadequates (Anpassungsformen des auteurs allemands). 

Caracteres culturaux 

Limites de croissance et exigences 

Reaction des milieux 

Lorsqu'il s'agit de la reaction des milieux convenant a la culture de 
V. cholerae, I' attention doit se porter sur: a) le pH initial des liquides ou 
solidesutilises dans ce but, et b) les variations dans la reaction des milieux 
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qui se produisent au cours de la culture. Comme on le montrera plus loin, 
un pH initial eleve est d'une grande importance pour le premier isolement 
de ces microbes, en meme temps et en outre le maintien d'une concentration 
assez elevee de l'ion hydrogene exerce une grande influence, lorsqu'on 
recherche la culture des vibrions en masse, comme par exemple au cours 
de la preparation des vaccins. 

pH initial. Si V. cholerae ne compte pas parmi les micro-organismes 
exigeant pour leur culture des preparations specialement raffinees comme 
l'a dit Pollitzer (1934 b), il ne s'avere indifferent qu'autant que les milieux 
utilises pour sa croissance ont un pH convenable. Un degre d'acidite meme 
faible, correspondant d'apres Kitasato (cite par Kolle & Prigge, 1928) a 
0,07% de HCl, suffit a empecher la multiplication des vibrions choleriques. 
Une alcalinite nettement elevee est non seulement bien supportee par ces 
vibrions et beaucoup d'autres mais elle s'avere favorable, parce qu'elle 
contrarie la culture des bacteries de contamination qui sont souvent pre
sentes dans les prelevements a examiner. 

Il n'est pas etonnant que les auteurs aient des opinions divergentes au 
sujet des limites de pH entre lesquelles peut s'etablir une croissance satis
faisante de V. cholerae: ils ont travaille avec des milieux nutritifs differents 
ou du moins differemment prepares. Il importe au premier chef, ainsi que 
l'ont montre Kabelik & Freudmann (1933), qu'une certaine relation entre 
la concentration en ions hydrogene et la teneur en NaCl soit maintenue 
pour que le milieu se prete ala croissance du vibrion cholerique, I' optimum 
de NaCl s 'abaissant quand le pH augmente et vice versa. Cependant, en 
ce qui concerne les milieux simples utilises couramment pour le diagnostic 
bacteriologique du cholera, l'eau peptonee en particulier, les auteurs 
modernes recommandent un pH initial compris entre 8,0 et 9,0 ou legere
ment plus eleve (9,5 selon Matsuo, 1924). Vedder & Van Dam (1932) ont 
trouve en estimant la valeur du milieu de Dieudonne (milieu selectif 
decrit plus loin, p. 577 et suiv.) pour la culture du V. cholerae, que la 
croissance ne se produisait plus lorsque le pH de ce milieu solide depassait 
9,6. Ce chiffre s'accorde bien avec !'experience de Read et al. (1939): lorsque 
le vibrion cholerique est cultive en eau peptonee a 1/100 additionnee de 
1% de NaCl, la multiplication complete se poursuit jusqu'a un pH legere
ment superieur a 9,4, mais est quelque peu ralentie a partir de 9,4. Selon 
ces auteurs, 

<< un pH de 9,2 peut done etre considere comme limite, si !'on veut obtenir une multi
plication satisfaisante; ce chiffre est confirme par resultats d'experiences, faites lors de 
l'isolement du vibrion a partir de sources naturelles >>. 

Variations du pH pendant Ia culture. Les observations de Banerjee (1939) 
rapportees ci-apres montrent qu'une chute marquee du pH se produit 
dans les milieux glucoses usuels et meme aussi dans les milieux qui ne 
contiennent pas de sucres fermentescibles: 
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Heures (oujours) Bouillon ordinaire Bouillon glucose 
de culture a 0,2% 

2 8,2 7,6 
4 8,0 7,4 
6 7,6 7,2 
8 7,6 7,0 

10 7,6 7,0 
12 7,6 7,0 
24 7,6 7,0 

30 jours 7,4 6,8 

Remarques. a) La chute du pH est uniforme et sans rapport avec le mode de culture, 
aerobie ou anaerobie; b) Banerjee, au contraire, n'a trouve aucun abaissement du pH 
lorsque Ia culture est faite dans le milieu glucose de Ramon (prepare par digestion chlor
hydrique de panse de pore et viande de veau hachee); le pH s'y maintient a 8,2, appa
remment au niveau initial. 

Read et al. (1939) ont trouve qu'un pH de 6,0 marquait la limite infe
rieure de la croissance du vibrion cholerique en eau peptonee. De meme, 
Jennings & Linton (1944 a) qui ont utilise un milieu a base d'hydrolysat de 
caseine, de sels mineraux et de quantites variables de glucose, indiquent 
que le developpement le plus rapide de V. cholerae se manifeste pendant la 
chute du pH - a partir de 8,5 jusqu'a 6,0 - tandis que des valeurs soit 
plus hautes soit plus basses sont liees a des rendements inferieurs. Discu
tant leurs experiences, Jennings & Linton suggerent avec beaucoup de 
raison que, 

<< si un pH initial eleve peut etre optimum en ce sens qu'il favorise au mieux Ia prolon
gation de Ia periode de croissance, Ia multiplication Ia plus rapide s'obtient avec un pH 
voisin de Ia neutralite. L'experience montre qu'un pH de 10 est nocif pour le vibrion et, 
le plus souvent, inhibe completement Ia croissance. Le developpement cesse complete
ment en regie generale a un pH de 5,5, que ce soit a Ia fin d'une culture prolongee debu
tant a un pH eleve, ou que ce soit a Ia fin d'une periode plus courte quand Ia croissance 
a commence a un pH plus bas. >> [Trad.] 

Des procedes varies ont ete utilises pour contrarier la chute du pH qui 
se produit au cours de la culture de V. cholerae. Quelques auteurs ont eu 
recours a !'addition periodique d'alcalins aux cultures; Hirsch (1928), par 
exemple, a utilise a cet effet le carbonate de calcium, Veeraraghavan (1949) 
du bicarbonate de sodium grace auquel il a pu maintenir le pH de son 
milieu special au niveau de 8,0 et obtenir un net accroissement de la recolte. 
D'autres auteurs ont incorpore aux milieux diverses substances tampons. 
Jennings & Linton (1944 B) qui, ainsi qu'on le verra ci-apres, travaillaient 
avec un milieu contenant hydrolysat de caseine et glucose, se sont servis de 
<<!'aeration>> par un melange d'air et de C02 pour maintenir le pH de leurs 
cultures a un niveau satisfaisant. Ranta & McLeod (1950) ont confirme 
l'efficacite de cette technique. 

Gallut (1947 a) a admis qu'un brassage vigoureux des milieux par l'air 
favorisait la croissance de V. cholerae par le maintien du potentiel d'oxydo
reduction des microbes a un niveau constant en presence du glucose, qui, 
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dans ce cas, etait oxyde au lieu d'etre fermente. Cependant, dans une note 
posterieure (1947 b), cet auteur a emis des doutes sur l'avantage eventuel 
de la culture en aerobiose forcee pour la fabrication des vaccins, parce que 
les vibrions recoltes par ce procede montraient une morphologie atypique 
(predominance de formes filamenteuses et apparition precoce de formes 
globulaires) en meme temps qu'une diminution de leur teneur en azote. 

Dans une nouvelle etude sur la culture et la survie du vibrion cholerique 
en relation avec le pH, Sarkar & Tribedi (1954) appellent !'attention sur le 
fait que: 

<<La production d'acide par le vibrion qui determine le pH du liquide de culture 
depend (outre de facteurs tels que Ia presence de sucres fermentescibles et d'autres compo
sants, de Ia quantite de cellules en culture, etc.) de Ia surface du milieu, done de !'oxyge
nation. Le pH d'une culture de vibrion cholerique de 24 heures en bouillon nutritif 
d<:!ns un tube de 3,5 c_n de diametre a atteint 6,1, tandis que dans une bo1te de Roux 
de 13 em de diametre environ, le pH s'elevait a 8,2. Le developpement etait beaucoup 
plus abondant dans ce dernier recipient. >> [Trad.] 

On trouvera d'autres considerations sur l'ajustement du pH des milieux 
de culture de V. cholerae, au chapitre 7. 

Exigences en sel 

Beauverie (1916), apn!s avoir utilise pour la culture des vibrions chole
riques du bouillon additionne de NaCl a des concentrations variables soit 
7, 9, 15, 20, 30, 50, 90 et 100 pour 1000, a note !'apparition de la culture 
en 24 heures a toutes les concentrations jusqu'a 50 pour 1000. Si l'on en 
juge par 1a formation d'un voile particulierement epais, une concentration 
de 30 pour mille favoriserait specialement la multiplication des germes. 
Cependant, Beauverie signale le vieillissement rapide des souches chole
riques cultivees en bouillon sale a 30-50 pour 1000; bien que ce milieu 
favorise tout d'abord leur croissance, les vibrions montrent en quelques 
jours des signes d'involution et perdent leur mobilite. 

D'apn!s Kabelik et Freudmann (1922), Sierakowski indique- dans un 
article publie dans le Przeglad epidemiologi en 1922- qu'une concentration 
en NaCl egale a 0,5% etait optimum pour la croissance de V. cholerae. 
Selon Sierakowski la contradiction entre ses propres observations et celles 
de Beauverie serait due au fait qu'il a experimente lui-meme sur des milieux 
solides, a la difference de Beauverie. Cependant, Kabelik & Freudmann, 
a pres des essais compares en eau peptonee a 2%, bouillon ordinaire, gelose 
et gelatine avec un taux de NaCl variable (0 %-6 %) n'ont pas trouve de 
differences essentielles en milieux solides et liquides, comme l'avait affirme 
Sierakowski. Comme Beauverie, ils recommandaient l'usage d'eau peptonee 
salee a 3 %, pour le travail courant des laboratoires du cholera. Genevray 
& Bruneau (1938 d) ont preconise le meme milieu plus recemment. 

Read et al. (1939) ont entrepris des recherches importantes sur les 
exigences en sel de V. cholerae; ces auteurs se sont servis surtout pour leurs 
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essais d'une solution d'eau de mer artificielle concentree, mais ils ont aussi 
fait des experiences avec les composants de celle-ci (chlorure de sodium; 
chlorure de magnesium, sulfate de magnesium et chlorure de potassium) 
et avec d'autres substances. 

Au cours de ces recherches Read et ses collaborateurs ont etabli que 

<< en absence de sel Ia multiplication ne se produit a aucune concentration, en milieu 
peptone et Ia survie ne depasse jamais 24 heures >>. [Trad.] 

La croissance de V. cholerae a ete notee dans le cas de l'eau peptonee 
a 1/50 000 a des concentrations de sel marin de 0,5% a 3 %; dans le cas 
d'eau peptonee a 1/5000 ala concentration saline de 0,1% deja et pour l'eau 
peptonee a 1/500 meme a une teneur en sel de 0,075%. 

Les essais des sels separes (chlorure de calcium, nitrate de sodium et 
sulfate de sodium, ainsi que ceux mentionnes ci-dessus) ont montre a 
Read et al. que << chacun des sels essayes, sauf le sulfate de magnesium, 
peut provoquer la croissance, mais qu'aucun ne parait actif a une teneur 
particulierement basse >>; et que la solution d'eau de mer employee princi
palement pour les experiences constitue un facteur de croissance un peu 
superieur aux sels employes separement. 

Le sulfate de magnesium, outre qu'il est incapable de provoquer la 
croissance ou la survie de V. cholerae, est aussi rapidement letal pour les 
vibrions aux concentrations elevees. D'autre part, le sulfure de sodium 
(Na2S), lorsqu'il est ajoute a la teneur de 0,0003% a l'eau peptonee 
a 1/50 000, assure la multiplication du vibrion cholerique pour une concen
tration en eau de mer de a 0,05 %, tandis que 0,00003% de Na2S suffisent 
pour la croissance des vibrions a une concentration d'eau de mer de 0,1 %. 

Exigences en oxygene 

Koch (1884) s'interessa ala question des besoins en oxygene du vibrion. 
Pla<;ant des fragments de mica sur des plaques de gelatine ensemencees 
avec V. cholerae, il ne constata pratiquement aucun developpement du 
vibrion sous ces lamelles, mais, en revanche, la croissance abondante des 
germes autour des plaquettes de mica. Les anciens auteurs furent aussi 
impressionnes par le fait que les vibrions, cultives en milieux liquides, se 
multipliaient plus abondamment ala surface; ils en deduisirent que la forma
tion du voile caracteristique ala surface des cultures s'expliquait pleinement 
par une avidite particuliere de ces microbes pour l'oxygene. Hesse (1893), 
parses etudes d'analyse des gaz, conclut que v. cholerae etait incapable de 
cultiver en absence d'oxygene. 

Cependant, en poursuivant des etudes sur les besoins en oxygene du 
vibrion cholerique, Hirsch (1926 a) a trouve que ce germe etait capable de 
cultiver aussi bien en anaerobiose qu'en aerobiose dans un milieu simple 
chimiquement defini, pourvu qu'on y ajoute un sucre fermentescible 
(glucose). I1 maintint ses observations qui aboutirent bien plus tard a 
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expliquer comment les vibrions pouvaient se multiplier dans l'intestin 
dans des conditions sensiblement anaerobies. 

De nouvelles recherches sur le metabolisme du vibrion cholerique en 
aerobiose et en anaerobiose amenerent Hirsch (1928) aux conclusions 
suivantes: 

<<I. Le comportement aerophile de V. clwlerae en solutions d'acides ammes sans 
glucides est regi obligatoirement par Ia composition chimique du substrat, et ne peut 
pas etre tenu pour une propriete specifique de ce micro-organisme. 

>> 2. V. cholerae est capable de se multiplier en anaerobiose stricte pourvu que des 
glucides soient disponibles comme source anoxybiotique d'energie. >> [Trad.] 

Banerjee (1939), en utilisant pour milieu le bouillon, a pleinement 
confirme la these de Hirsch sur !'aptitude de V. cholerae a fournir des 
recoltes abondantes en presence du glucose, en anaerobiose tout comme en 
aerobiose. En outre, en comparant la croissance de ce microbe en tubes 
de bouillon ordinaire ou surmonte d'une couche d'huile de vaseline, 
Banerjee a trouve qu'une culture reduite de V. cholerae pouvait apparaitre 
en bouillon non glucose, en absence meme de tout acces d'air au milieu 
de culture. On peut resumer ainsi le temoignage de Banerjee sur ce point: 

Heures de culture 

3 
6 
9 

12 

Croissance de V. cholerae en millions 
At!robiose Anaerobiose 

50 
500 

2200 
4500 

12 
40 

100 
240 

On doit done, d'apres les preuves ainsi fournies, tenir le vibrion chole
rique pour un microbe anaerobie facultatif plut6t que pour un aerobie 
strict. 

Exigences de temperatures 

A l'encontre d'autres especes de vibrions (par exemple celui que Davis 
(1927) tenait pour responsable d'une epizootie pisciaire, et qui cultivait 
de preference a 8°-20°C), c'est entre 30° et 40°C que la multiplication de 
V. cholerae est la plus abondante, avec un optimum vers 37°C. La culture 
a 22°-25°C, c'est-a-dire aux temperatures utilisees principalement pour 
!'incubation des cultures sur plaques de gelatine, est encore assez satis
faisante. 

Selon Koch (1884), les vibrions choleriques ne peuvent se multiplier 
aux temperatures inferieures a l6°C. Toutefois, comme l'a dit Kasansky 
(1895), d'autres chercheurs ont montre bientot qu'une legere croissance 
de V. cholerae pouvait encore apparaitre a des temperatures allant de 
8° a l5°C. D'apres une experience de Kasansky lui-meme, la multiplication 
de ce microbe se produisait encore a l0°-l2°C. De plus, comme on le verra 
plus loin, les vibrions choleriques font preuve d'une resistance tres remar-
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quable aux basses temperatures, ce qui peut prolonger la duree de leur vie, 
meme si elle ne permet pas leur multiplication. 

Exigences nutritionnelles 

Les efforts faits par de nombreux chercheurs pour determiner les 
exigences nutritionnelles de base de V. cholerae pour sa culture en milieux 
simples, chimiquement definis, peuvent se diviser en deux categories: 
a) essais de culture des microbes en milieux ne contenant que des sels 
d'ammonium sans acides amines; b) emploi de milieux dans lesquels les 
acides amines sont les constituants essentiels. Ces deux ordres de recherches 
vont etre traites successivement. 

a) Sels d'ammonium. Anderson, dans An introduction to bacteriological 
chemistry (1946), expose que, comme certaines autres bacteries, les vibrions 
comprennent deux types de souches: 1) les souches << exigeantes >>, qui 
requierent les amino-acides pour leur culture, et 2) les souches << non
exigeantes >> aptes a cultiver en sels d'ammonium aussi bien qu'en amino
acides. Anderson ajoute que les souches << exigeantes >> sont generalement 
pathogenes. 

On peut resumer comme suit les faits qui concernent V. cholerae sur ce 
point: a l'encontre de quelques autres observateurs precedents, Kisch (1919) 
put cultiver ce microbe sur un milieu gelose de base additionne de 0,19% 
de sulfate d'ammonium ou de 0,262% de tartrate d'ammonium, alors que 
la croissance etait impossible sur la gelose de base seule. Il affirma done 
que le vibrion cholerique pouvait cultiver facultativement en presence de 
sels d'ammonium ou de composes azotes organiques. 

Linton & Jennings (1944) et Jennings & Linton (1944 a) - apres avoir 
cultive les vibrions choleriques en differents milieux contenant, outre du 
sulfate d'ammonium, d'autres sels organiques et du glucose, aussi bien 
que de la peptone et de l'hydrolysat de caseine - sont arrives a une 
conclusion opposee: pour eux, le sulfate d'ammonium agit comme un 
tampon plut6t que comme un aliment essentiel. Comme l'ont etabli 
Linton & Jennings les milieux qui ne contiennent pas cet agent chimique 
permettent la croissance, tandis que meme en presence de sulfate d'ammo
nium, V. cholerae est incapable de cultiver en !'absence de peptone ou 
d'hydrolysat de caseine. Cependant, dans une note suivante, Jennings & 
Linton (1944 b) ont admis 

<< qu'on peut parfois obtenir des cultures tres abondantes alors meme que le milieu ne 
contient aucun produit azote, si ce n'est celui qu'apporte l'ensemencement. Toutefois, 
l'irregularite des resultats nous a suggere d'ajouter, pour notre technique courante, 
l'hydrolysat de caseine, puisque ce produit peut etre elimine par dialyse, si on le desire.>) 
[Trad.] 

On doit signaler tout particulierement le travail recent de Saxena 
et al. (1953) qui ont obtenu la culture reguliere de 14 souches choleriques, 
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et aussi d'une souche El Tor, une souche de vibrions des eaux et une souche 
<<rough>> (cholera?), dans un milieu ajuste a pH 8,0, et dont la composition 
repondait a la formule suivante: 

Phosphate d'ammonium (NH4H 2P04) • 

Glucose ............. . 
Chlorure de sodium (NaCl) .... . 
Sulfate de magnesium (MgS04 , 7H20) 
Phosphate dipotassique (K2HPOJ . . 
Eau distillee q. s. p. . . . . . . . . 

0,1 g 
0,1 g 
0,5 g 
0,02 g 
0,1 g 

100 ml 

Note. Le phosphate d'ammonium fournit, apn':s 24 heures de culture a 37°C, un 
meilleur rendement que le sulfate d'ammonium. 

Si les observations de Saxena et al. prouvent bien que les vibrions chole
riques sont a meme d'utiliser les sels d'ammonium comme seule source 
d'azote, il n'est pas sans importance de noter que, dans le milieu mentionne 
ci-dessus, la croissance n'est effective qu'en presence du glucose et apres 
un ensemencement massif(<< au moins 100 millions de germes par cc de 
milieu>>). 

Les observations de Saxena et de ses collegues ont ete confirmees par 
Bhaskaran & Rowley (1956), qui ont trouve que sur 158 souches de vibrions 
(dont 148 vibrions choleriques) la moitie poussait sur un milieu inorganique 
simple, qui contenait outre de l'ammoniaque comme source d'azote, du 
glucose. Les 79 autres (dont 71 souches de cholera) demandaient en outre 
des purines, !'hypoxanthine etant le plus simple des composes convenables. 
On a demontre ensuite que les souches exigeant des purines pouvaient se 
developper sur des milieux inorganiques, si on leur ajoutait du serum 
humain, de chevre ou de lapin. Le serum de rat, de souris, de cobaye ou 
de cheval ne permettait pas la croissance de ces souches. 

b) Acides amim!s. Selon Hirsch (1926 b), c'est Uschinsky (1893) qui 
le premier a cultive le vibrion cholerique dans un milieu liquide chimique
ment defini; ce milieu contenait: NaCl, chlorure de calcium, sulfate de 
magnesium et phosphate dipotassique, et aussi du glycerol, du lactate 
d'ammonium et de !'aspartate de sodium. Toutefois - Fraenkel (1926 b) 
l'a etabli - trois seulement de ces substances sont indispensables a la 
culture de V. cholerae: a savoir le NaCl, Ie phosphate dipotassique et un 
sel de l'acide aspartique. 

Hirsch (1926 b) a poursuivi avec soin de nouvelles etudes sur ce point, 
et a trouve que ce microbe pouvait utiliser l'acide 1-aspartique comme 
unique source d'azote et de carbone pour faire face a son metabolisme et 
a ses besoins energetiques; la decomposition de cet acide se fait par un 
processus d'oxydation dont les produits terminaux sont l'ammoniaque, 
l'acide acetique et l'acide carbonique. 

Ranta & McLeod (1950) ont entrepris recemment dans ce domaine des 
recherches tres poussees: ils ont teste 20 acides amines differents en les 
incorporant, isoles ou en combinaison, a un milieu de base contenant 
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5 g de chlorure de sodium, 0,75 g de phosphate dipotassique et 0,1 g de 
sulfate de magnesium par litre d'eau distillee. Bien que ces essais aient 
confirme que !'asparagine employee seule donnait comparativement'les 
meilleurs resultats, des combinaisons de deux ou plusieurs acides amines 
se sont averees plus satisfaisantes encore. Ranta & McLeod recommandent 
en definitive un milieu contenant 0,067% de tyrosine, 0,051% de glyco
colle, 0,042% d'asparagine et 1% de glucose. 

Dans le cours d'une etude sur le metabolisme de !'oxygene chez les 
vibrions choleriques et les vibrions qui leur sont apparentes, Agarwala, 
Krishna Murti & Shrivastava (1953 a) ont etabli que la cysteine, la threonine 
et !'asparagine sont oxydees au meme degre que le glucose, le lactate et le 
pyruvate. L'oxydation des amino-acides basiques est tres faible. 

Facteurs de croissance accessoires 

Comme l'indiquent les temoignages preced((nts, les facteurs de croissance 
accessoires (<< vitamines bacteriennes >>) ne sont pas indispensables a la 
culture du cholera. Cependant, Veeraraghavan (1949) - qui a utilise un 
milieu synthetique contenant, outre differents sels, du sulfate d'ammonium 
et de la !-cystine - a pu noter que !'addition de << Marmite >> (autolysat 
de levure contenant la vitamine anti-nevritique) augmentait la croissance. 
Les resultats etaient moins bons lorsque cette substance etait remplacee 
par le chlorhydrate de thiamine, l'acide nicotinique, le chlorhydrate de 
pyridoxine, le pantothenate de calcium, la riboflavine, la biotine et l'acide 
nucleique de levure, isoles ou en combinaison. On doit dire pourtant, apres 
Anderson (1946), que V. cholerae est a meme de faire la synthese de quelques
unes de ces substances, telles que l'acide nicotinique et la biotine, lorsqu'il 
est cultive dans des milieux chimiquement definis ou ces composes ne 
figurent pas a 1 'origine. 

Role du glucose 

Ainsi qu'il ressort de certaines des observations precedentes, !'incor
poration du glucose aux milieux de culture de V. cholerae favorise non 
seulement la multiplication de ce microbe, mais encore permet sa crois
sance dans des conditions ou son developpement serait impossible. L'in
convenient de !'addition de ce sucre aux milieux est qu'il provoque, au 
cours de la culture, une chute particulierement nette et rapide du pH 
initial ; mais cet inconvenient est plus que compense par !'impulsion que 
donne a la croissance la presence du glucose. 

Hirsch (1928) a attire tout specialement !'attention sur le role. du 
glucose dans une etude de valeur sur le metabolisme de v. cholerae en 
aerobiose et en anaerobiose; cet auteur a montre - en plus des constata
tions deja rapportees (voir p. 117)- que, tant en aerobiose qu'en anaero
biose, les vibrions choleriques utilisent les glucides de preference aux amino
acides comme source d'energie. En consequence, les acides amines (ou la 
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peptone) des milieux qui contiennent aussi du glucose sont importants 
surtout comme source d'azote. Ainsi qu'on l'a deja dit, Hirsch considere 
la culture aerobie de V. cholerae dans les milieux non glucoses comme un 
processus artificiel qui exerce une contrainte sur ce germe en limitant les 
substances nutritives mises a sa disposition. II demeure convaincu que ce 
n'est pas ce processus, mais au contraire la culture anaerobie en presence 
du glucose, qui represente le mode nature! d'existence des vibrions chole
riques dans l'intestin infecte. L'auteur de ces lignes est en parfait accord 
avec cette conception. 

Apres avoir decrit les experiences qu'ils ont faites avec l'hydrolysat de 
caseine utilise d'abord sans aeration, Jennings & Linton (1944 a) concluent 
<<que le glucose constitue une importante source d'energie requise pour Ia reproduction, 
et que son utilisation aboutit a une accumulation d'acide dans le milieu. Ce micro
organisme est capable de consommer environ 3 g de glucose par litre avant !'arret de 
sa croissance.>> [Trad.] 

Toutefois, lorsque la multiplication du vibrion cholerique a lieu dans 
les milieux modifies par !'aeration, Linton & Jennings (1944 b) ont pu 
constater que ces nouvelles cultures pouvaient utiliser jusqu'a 10 g de 
glucose par litre. Des taux plus faibles de glucose se traduisaient finalement 
par une recolte inferieure, mais une teneur superieure a 10 g de glucose 
par litre n'ameliorait pas sensiblement le rendement. 

Culture en milieux simples 

On traitera plus loin des milieux speciaux recommandes pour l'isolement 
rapide ou les cultures massives de V. cholerae. II parait opportun de decrire 
des maintenant les aspects culturaux de ce microbe dans les milieux simples. 

Eau peptonee 

L'importance essentielle de la methode de culture, ou pour mieux dire 
d 'enrichissement, en eau peptonee alcaline, pour le diagnostic bacterio
logique du cholera resulte de deux proprietes fondamentales de v. cholerae, 
c'est-a-dire: a) le developpement rapide de ce germe dans ce milieu oil il 
gagne de vitesse les bacteries de contamination qu'on rencontre habituelle
ment dans les echantillons SOUmis a l'examen; et b) la tendance tres marquee 
qu'ont les vibrions choleriques a cultiver en surface dans les milieux liquides.1 

C'est pourquoi, si l'on place dans un tube d'eau peptonee salee a 0,5% 
(ou plus, jusqu'a 3 %), un fragment de selles suspectes, de preference un 
flocon de mucus, ou bien une petite quantite de toute autre matiere a 
examiner, et, apres quelques heures d'incubation a 37°C, qu'on preleve 

1 II semble que ce soit Schottelius (1885) qui, le premier, ait note cette tendance de V. cholerae a cultiver 
en surface; il tira avantage de ce fait pour le diagnostic en metangeant 100-200 ml de dejections suspectes 
a 200-500 ml de bouillon alcalinise ou de gelatine nutritive diluee a 1/10. Le melange t\tait verse dans un 
becher, ou meme un verre a biere, et maintenu verttcalement sur ou pres d'un rechaud a une temperature 
inferieure a 40,C pendant 10-12 heures. On prelevait de petites quantites de culture a sa surface a !'aide 
d'une baguette de verre. L'examen etait fait A l'etat frais en gouttes pendantes on sur des preparations fixees 
et colorc~es. 
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une anse de la culture en surface pour la transferer dans un nouveau tube 
d'eau peptonee, et qu'apn!s une nouvelle incubation de quelques heures, 
l'on preleve une anse de ce repiquage pour en ensemencer des boites conte
nant un milieu soli de convenable, on pourra s 'attendre, dans les cas positifs, 
a trouver a la surface de ce milieu des vibrions choleriques en culture pure, 
ou au moins a un degre de purete suffisant pour permettre la mise en 
reuvre immediate des tests de confirmation du diagnostic. 

On discute beaucoup sur le temps de sejour a l'etuve des cultures suc
cessives en eau peptonee, avant leur repiquage sur les milieux solides. 
Dans la mesure oil les publications originales des pionniers ont pu etre 
consultees, les premiers auteurs tels que Bujwid (1888), tout en retirant 
plein avantage des repiquages en serie, laissaient leurs cultures successives 
en eau peptonee 24 heures a l'etuve avant d'en faire usage. Dans une mise 
au point publiee en 1893 sur le diagnostic du cholera, Koch soutenait ace 
sujet que 

<< le moment le plus favorable pour l'examen de Ia solution peptonee se place 6-12 heures 
apres l'ensemencement, (mais) on doit quelquefois attendre plus longtemps. En realite, 
il est necessaire d'examiner un echantillon de temps en temps pour constater le deve
loppement maximum des bacilles du cholera. Plus tard ils sont << surcultives •>, d'autres 
bacteries les remplacent, meme dans les couches superieures du liquide, et il peut arriver 
qu'on ne puisse plus les mettre en evidence par un examen trop tardif. >> [Trad.] 

Kolle & Prigge (1928) recommandent un temps d'incubation de 6 heures 
pour les cultures successives en eau peptonee, alors que des auteurs plus 
anciens avaient admis un temps plus court - Dunbar (1896) 3 heures et 
Babes (1914) 4 heures; Mackie (1929) preconise une periode de 6 a 8heures. 
Cependant, d'apres notre experience personnelle, on peut - et particu
lierement en temps d'epidemie- reduire la periode d'incubation a 3 heures 
si l'on prend la precaution de maintenir en incubation les cultures successives 
en eau peptonee de telle sorte que, au besoin, on puisse toujours refaire un 
prelevement sur l'une d'elles. Cette methode d'incubation abregee appliquee 
a l'examen d'echantillons d'eaux de surface enrichis, a permis une croissance 
tout aussi satisfaisante des vibrions pseudo-choleriques qui abondent dans 
les rivieres, les etangs, etc. de la Chine. 

La rapidite vraiment exceptionnelle de la multiplication de V. cholerae 
a ete mise en evidence par Dunham (1887) et par Wakamiya (1940) a l'aide 
de methodes biochirniques. Le premier de ces auteurs a trouve que l'eau 
peptonee a 1 %. salee a 0,5% par NaCl, faiblement alcalinisee et ensemencee 
avec des vibrions choleriques, donnait apres 4 heures d'incubation une 
reaction indol-nitreuse nette bien que faible. Wakamiya a fait des essais 
compares de culture de V. cholerae et de E. coli en eau peptonee additionnee 
d'un indicateur colore dont il a pu observer le virage, apres 1 heure d'in
cubation dans le cas des vibrions, et apres 3 heures pour les colibacilles. 

La sensibilite du test de l'eau peptonee ressort bien des observations 
extraites par Mackie d'un rapport publie par le British Medical Research 
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Council en 1920. D'apres ces observations, ce milieu peut suffire a reveler 
la presence de 4 a 8 vibrions dans 25 ml d'une emulsion fecale dense. 

Comme les caracteres des cultures de vibrion cholerique en eau pepto
nee sont les memes que ceux des cultures en bouillon nutritif, nous les de
crirons a propos de ce dernier milieu. D'autres references concernant !'usage 
pratique de l'eau peptonee pour le diagnostic bacteriologique du cholera 
seront donnees dans un prochain chapitre. 

Bouillon nutritif 

On l'a deja indique, la multiplication de V. cholerae dans les milieux 
liquides appropries s'etablit avec une telle rapidite, qu'il est possible de 
commencer les repiquages des la troisieme heure suivant l'ensemencement. 
Cela est d'autant plus remarquable que- comme les experiences person
nelles de !'auteur l'ont confirme - il n'y a habituellement, dans les pre
mieres heures de culture, guere trace de developpement dans les tubes ou 
les flacons de bouillon ou d'eau peptonee ensemences avec des matieres 
choleriques. Ce n'est que progressivement, en general apres une incubation 
de 12-14 heures a 37°C, qu'un trouble uniforme apparait dans ces cultures. 
En prenant garde de ne point agiter les tubes, on peut parfois voir que ce 
trouble se limite d'abord ala couche superieure du liquide oil se manifeste 
le developpement le plus actif des vibrions. 

La croissance de V. cholerae, qui se traduit par un trouble generalise 
en bouillon ou en eau peptonee, peut, dans des conditions favorables, 
donner lieu aussi, et meme plus rapidement, a la formation d'un voile ala 
surface de ces milieux; ce voile, selon la description de Mackie (1929), est 
d'abord translucide et fragile, mais il s'epaissit progressivement et devient 
plus coherent, et apres une incubation de quelques jours il tombe finale
ment au fond du tube. 

Cette formation d'un voile de surface a ete souvent consideree comme 
<< un phenomene de multiplication en surface d'un microbe a vide d'oxygene >> 

(Iyengar, 1920), mais, cet auteur a montre - par des recherches systema
tiques sur des milieux de bouillon prepares avec differents ingredients et 
a des degres divers d'alcalinite ou d'acidite- que la presence ou !'absence 
du voile dependait de la reaction des milieux d'une part, et de la valeur 
nutritive qu'ils offraient au micro-organisme d'autre part. Ainsi en bouillon 
de mouton prepare par digestion trypsique, d'une alcalinite superieure au 
point de neutralite de l'echelle d'Eyre (correspondant a un pH voisin de 
8,2), la formation du voile aussi bien que la croissance du vibrion chole
rique sont marques. En bouillon de mouton acide, en revanche, le deve
loppement est faible et ne s'accompagne pas de la formation d 'un voile. 
Celui-ci n'apparait dans aucune des cultures en bouillon prepare avec de 
l'extrait de breuf et de la peptone de Witte. Le vibrion cholerique se deve
loppe faiblement dans ce milieu quand la reaction est alcaline; il ne s 'y 
developpe pas du tout quand elle est acide. 
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Mackie, qui a brievement resume les constatations precedentes de 
Iyengar et note aussi que, dans !'experience de Beauverie (1916), une 
concentration en NaCl de 3% favorisait la culture du vibrion cholerique 
en surface, attire en outre !'attention sur cette observation de Wherry (1905): 
<< le pouvoir de formation du voile peut se renforcer par des repiquages 
en serie a partir de la surface de la culture, c'est-a-dire par un processus 
de selection artificielle )), I1 est a presumer que ce phenomene est le resultat 
d'une variation culturale, qui - on en discutera plus loin- peut amener 
des changements marques dans les caracteres du developpement de V. cho
lerae, aussi bien en milieux liquides qu'en milieux solides. 

Gelose 

Lorsqu'on les cultive sur des plaques de gelose ensemencees avec des 
produits frais, tels que dejections de malades ou eau contaminee, les colonies 
des vibrions choleriques et des vibrions qui leur sont apparentes presentent, 
typiquement, un aspect assez caracteristique qui permet de les distinguer a 
l'reil nu des colonies souvent nombreuses de bacteries de contamination 
telles que E. coli. Les colonies de vibrions, apres 18-24 heures de culture 
a 37°C, apparaissent sous formes de disques pales, en cercles reguliers 
de 1 a 2 mm de diametre, qui montrent un eclat bleuatre particulier (opa
lescierendes Irisieren de Kolle & Prigge, 1928) lorsqu'on les examine en 
transparence. Si l'on prolonge la culture, les colonies atteignent un plus 
grand diametre (5-7 mm) et prennent parfois une coloration brun-jaunatre. 

Selon la description de Mackie (1929): 

« un ensemencement en trait sur gelose inclim!e produit, apres 24 heures de culture, une 
couche abondante, humide, translucide et confluente de couleur blanc-grisatre; en pro
longeant le temps d'incubation elle devient plus epaisse et prend une teinte jaune-grisatre 
virant au brun vers le dixieme jour.>> [Trad.] 

Plaques de gelatine 

Ainsi que l'a precise Pollitzer (1934 b): 

<< La culture du vibrion cholerique est encore plus caracteristique sur plaques de 
gelatine que sur gelose. Bien qu'il soit necessaire de cultiver les plaques de gelatine a Ia 
te:nperature relativement basse de 22°C, on peut, apres 24 heures, discerner a l'reil nu les 
colonies sous forme de tres petits points clairs. Au faible grossissement, elles montrent une 
surface granuleuse particuliere, << comme soupoudree de particules de verre >> (R. Koch). 
Macroscopiquement leur transparence s'oppose nettement a l'opacite des colonies bacte
rienn~s qu'on peut rencontrer dans Ia culture des feces. Lorsqu'on examine des colonies 
de vibrions recemment isoles et d'un comportement typique, on peut noter, apres 48 heures, 
un debut de liquefaction du milieu; les colonies paraissent s'enfoncer dans le milieu et 
finalement reposer dans une cupule ou un entonnoir. Le processus de liquefaction conti
nuant, le milieu est dissous apres une dizaine de jours. >> [Trad.] 

Bien qu 'a premiere vue, ces phenomenes particuliers de culture semblent 
etre d'une grande importance pour le diagnostic differentiel, il faut se 
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rappeler qu'ils caracterisent egalement de nombreux vibrions pseudo
choleriques. De plus, des souches choleriques, meme recemment isolees, 
peuvent faire preuve de vitesses de liquefaction de la gelatine assez variables, 
et le pouvoir gelatinolytique peut se perdre plus ou moins completement 
par le vieillissement des souches repiquees frequemment. Du point de vue 
pratique, le plus grand inconvenient reside dans la difficulte d'emploi des 
milieux gelatines aux temperatures elevees qui n!gnent generalement pendant 
les epidemies de cholera. Il n'y a done pas lieu de s'etonner de ce que ces 
milieux - bien que beaucoup employes dans les annees qui ont suivi la 
decouverte de v. cholerae - aient ete abandonnes en faveur d 'autres 
methodes de culture. 

Gelatine profonde 

Dans les cultures en gelatine profonde, la croissance se produit tout 
au long de la piqure, mais elle est plus marquee pres de la surface, ou 
- resultat de la liquefaction et de !'evaporation- une bulle d'air se forme 
dans la gelatine. On a attache autrefois une grande importance diagnostique 
a !'evolution de ce phenomene typique. On comprend maintenant qu'il 
depend beaucoup de la composition des milieux, et aussi de !'importance 
de l'inoculat. De plus, des vibrions pseudo-choleriques peuvent avoir, en 
culots de gelatine, un comportement identique a celui des vibrions chole
riques authentiques (Pollitzer, 1934 b). 

Serum coagute 

La culture rapide a 37°C de V. cholerae sur le serum sanguin coagule 
se presente au debut sous un aspect identique a celui de la culture sur 
gelose. Cependant, la difference essentielle reside dans la liquefaction du 
serum qui commence apres 24 heures pour devenir progressivement totale. 
Comme 1 'a dit a juste titre Mackie (1929), la propriete de liquefier le serum 
coagule, qui, comme la liquefaction de la gelatine, est due au pouvoir 
proteolytique de V. cholerae, montre elle aussi le meme degre de variabilite: 
les souches recentes different dans la rapidite de la liquefaction, tandis que 
les vieilles souches, souvent repiquees, sont plus ou moins depourvues de 
tout pouvoir proteolytique. 

Pomme de terre 

Sur les tranches de pomme de terre alcalinisee par ebullition dans une 
solution a 0,7% de carbonate de sodium, on obtient generalement un tres 
bon developpement de V. cholerae a 37°C. Au cours de la culture on peut 
observer souvent une pigmentation marquee qui se traduit finalement par 
une coloration jaune, jaune-grisatre, brun-jaunatre ou rose. 
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Comme on l'a dit plus haut, une coloration brun-jaunatre se manifeste 
aussi dans les cultures de v. cholerae laissees plusieurs jours a 37°C.1 Se 
rapportant a ces observations, Mackie est peu enclin a tenir la production 
de pigment pour un caractere qui puisse suffire a faire la distinction entre 
les vibrions choleriques et certains autres vibrions chromogenes, comme 
l'avaient propose Chalmers & Waterfield (1916). Mackie note a juste titre: 

<< Le pouvoir chromogene parait etre une propriete generale du genre (Vibrio), bien 
qu'il puisse etre moins marque dans certaines especes selon le milieu dans lequelle vibrion 
est cultive. >> [Trad.] 

Lait 

On admet generalement que le lait convient ala culture de V. cholerae. 
Cependant, des opinions nettement divergentes ont ete emises sur les aspects 
de la culture dans ce milieu; un petit nombre d'auteurs soutenait meme que, 
en contradiction avec leur comportement habituel, les vibrions choleriques 
ne produisaient pas de reaction acide dans le lait. On doit noter, cependant, 
que les temoignages contraires, apportes des les premiers travaux - notam
ment par Kitasato (1889 b), Schoffer (1895) Wherry (1905) et Kendall et 
al. (1914) -, ont ete pleinement confirmes par les observations plus recentes 
de Pollitzer (1935) et de Genevray & Bruneau (1938 c). Au cours d'une etude 
systematique entreprise a Changha'i, le present auteur a trouve que 
25 souches choleriques et aussi un grand nombre de vibrions pseudo
choleriques, provenant surtout d'eaux de surface, acidifiaient sans exception 
le lait tournesole le plus souvent dans les 24 heures a 37°C. De meme, 
Genevray & Bruneau, sur plus de 500 souches choleriques isolees en Indo
chine, signalent que << toutes les souches etudiees font virer au rose le lait 
tournesole, en 24 a 48 heures >}. 

11 n'y a done aucune raison valable pour douter du fait que la culture 
de V. cholerae produit une reaction acide dans le lait; il est plus delicat de 
savoir dans quelle mesure cette acidification est suivie de coagulation. 

D'apres les premieres observations faites sur ce point dans l'Inde par 
Koch et ses collaborateurs, Gaffky (1887) tenait pour << tres remarquable >> 
le fait que les vibrions choleriques, en depit de leur multiplication rapide 
et abondante dans le lait, n'y produisaient aucune coagulation ni aucune 
autre reaction visible a l'reil nu. Cependant, ainsi que l'a precise Schoffer 
(1895), quelques observateurs constaterent bien tot que les souches dont ils dis
posaient et qui pour la plupart avaient ete isolees en Europe en 1892 et 1893, 
faisaient coaguler le lait. A vrai dire, c'est ce comportement particulier des 
souches choleriques provenant des epidemies de Paris et de Hambourg 
en 1892, qui amena Liebreich (1893) a soutenir que les << bacilles virgules>> 

1 Genevray & Bruneau (1938 c), dans une etude portant sur 500 souches cholt:!riques isolees durant 
l'epidemie de 1937~38 au Tonkin, ont meme trouve que les cultures jeunes, ptelevees sur gelose en grande 
quantite avec une anse de platine, avaient une teinte rose-saumon. 
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responsables de ces epidemies etaient differents de ceux que Koch avait 
isoles dans l'Inde. 

Bien que cette hypothese soit aujourd'hui d'un interet surtout historique, 
il faut noter que, sides souches de vibrions choleriques capables de coaguler 
le lait n'ont pratiquement jamais ete rencontrees dans l'Inde, pendant ce 
siecle, elles n'en ont pas moins ete trouvees en plusieurs occasions dans 
d'autres regions. On peut, sur ce point, rapporter les observations suivantes: 

a) Wherry (1905), sur les cinq souches qu'il venait d'isoler dans les Philippines, n'en a 
trouve qu'une capable de coaguler le lait dans les 48 heures. 

b) A l'examen des souches provenant des epidemies russes de 1908-10, Buroff & 
Buroff (1911) ont signale que toutes leurs cultures produisaient Ia coagulation du lait en 
deux jours a 37°C, en 10-12 jours ala temperature du laboratoire. On doit ajouter que les 
souches essayees par ces deux chercheurs etaient d 'un comportement inhabituel car elles 
presentaient aussi des proprietes hemolytiques. 

c) Popoff-Tcherkasky (1914) en travaillant en 1914 sur 42 souches isolees pendant la 
recente guerre des Balkans, en a trouve cinq seulement incapables de cailler le lait; toutes 
les autres produisaient Ia coagulation entre 3 et 11 jours. La plupart de ces souches etaient 
aussi hemolytiques. 

d) Pollitzer (1935) - tout en trouvant non coagulantes, ou seulement tardivement 
coagulantes, les souches choleriques isolees en Chine durant les epidemies de cholera - a 
signale deux souches, sur trois qui provenaient de cas sporadiques de cholera survenus a 
Changha1 en 1934, ainsi qu'une autre, agglutinable par le serum anticholerique et isolee 
a Ia meme epoque des eaux du Whangpoo, chez lesquelles Ia propriete de coaguler le lait 
etait associee au pouvoir hemolytique. 

e) Ali Mustapha (1936) a compare le comportement de 37 souches choleriques et de 
27 souches El Tor, et en a tire les interessants resultats suivants: 

Origine des souches Nombre de souches Comportement dans le lait 

Souches provenant de: I 'In de 

I 'Indochine 

Souches provenant d'epidemies 
mineures a Bagdad et Bassorah 

Souches El Tor 1 

9 Croissent abondamment. 

15 

12 

27 

Produisent de l'acidite, mais, a !'excep
tion d 'une souche indienne, ne 
coagulent pas le lait. 

Coagulation plus ou moins complete 
entre 2 et 24 jours. 

Coagulation massive, le plus souvent 
dans les 24-48 heures, pour une 
minorite entre 3 et 15 jours. 

Mustapha a suggere que, puisque la coagulation du lait etait produite 
par-Ies souches El Tor generalement apathogenes, et aussi quoique moins 
rapidement par les souches isolees dans le Moyen-Orient au cours d'epi
demies choleriques mineures, alors qu'elle n'etait pratiquement jamais 
produite par les souches de l'Inde ou de l'Indochine, les tests des milieux 
au lait pourraient etre un moyen de deceler parmi les souches choleriques 
celles qui sont douees d 'un pouvoir cholerigene, soit marque soit faible. 

1 Lamas (1916) avait etabli anterieurement que deux souches El Tor pouvaient coaguler le lait, respec
tivement en 9 et 20 jours, alors que les souches de V. cholerae temoins Ctaient, sur ce point, sans action 
meme en 30 jours. 
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Toutefois, cette possibilite est infirmee par les observations de Gene
vray & Bruneau (1938 c), portant sur plus de 500 souches indochinoises; 
ces auteurs ont rapporte ainsi leurs experiences faites avec le milieu au lait: 

<< Toutes les souches etudiees font virer le lait tournesole au rose en 24 a 48 heures et 
le coagulent. Cette coagulation debute par la formation en surface d'un veritable 
<<chapeau>> de coagulum qui apparait souvent en 24 a 36 heures, puis s'epaissit lentement 
pour atteindre une epaisseur de 2 a 3 em en 8 jours. Laisse a l'etuve le lait coagule en 
entier et le caillot se retracte plus ou moins, subissant parfois une legere digestion. 11 
presente alors un aspect en mie de pain.>> 

Schoffer (1895) a etudie systematiquement la question de savoir si la 
coagulation du lait par v. cholerae etait le resultat de la seule formation 
rapide d 'acide, ou etait partiellement ou totalement due a I' action plus 
lente d'un ferment analogue ala presure, enzyme qui, selon Fokker (1892), 
aurait ete produit par les vibrions choleriques. Schoffer a fait des essais 
paralleles avec des echantillons de lait temoins, additionnes seulement 
d'acide lactique a des concentrations variables, et avec des echantillons 
analogues dans lesquels i1 cultivait le vibrion cholerique; il a constate ainsi 
que ces microbes pouvaient coaguler le lait a des degres d'acidite beaucoup 
plus faibles que l'on aurait pu s'y attendre d'apn!s les tests faits avec l'acide 
lactique seul. L'action d'un ferment semblait done predominante sinon 
exclusive, dans le processus le plus sou vent lent de la coagulation provoquee 
par le vibrion cholerique. Ayant fait, a la meme epoque, sept series succes
sives de tests avec differentes sortes de lait, Schoffer put noter une incons
tance marquee des reactions de coagulation produites par la plupart de 
ses 14 souches choleriques. 11 se demanda si ces observations inconstantes 
etaient bien le resultat d'un comportement variable des vibrions, ou n'etaient 
pas plut6t dues en realite a la composition irreguliere et impossible a fixer 
des diverses sortes de lait utilisees successivement. Schoffer indiqua done que 
les caracteristiques toujours variables du Jait pouvaient, dans une certaine 
mesure, expliquer les contradictions souvent frequentes des observations 
se rapportant au comportement de V. cholerae dans ce milieu. Cependant, 
bien qu'une influence possible de telles differences ne soit pas a ecarter, un 
temoignage valable (voir aussi Aida (1939)) parait indiquer chez Ies vibrions 
un parallelisme entre les proprietes coagulantes pour le lait et le pouvoir 
Mmolytique; il en resulte que les vibrions El Tor sont beaucoup plus 
enclins ala coagulation du lait que les vibrions choleriques non hemolytiques 
classiques. On souhaiterait voir elucider ce point par de nouveaux tests 
pratiques sur une large echelle avec les vibrions choleriques et les vibrions 
El Tor; et ceci particulierement dans l'Inde oil, jusqu'ici, on ne semble 
avoir attache qu'une faible attention au comportement de ces microbes 
dans les milieux au lait. 

Oeufs 

Malgre les affirmations contraires d'un petit nombre d'auteurs parmi 
lesquels Htippe (1888), Kolle & Prigge (1928) ont soutenu que V. cholerae 

9 
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ne se developpait que faiblement dans les reufs. Cependant, il faut retenir 
les experiences probantes de Wilson (1948) sur les embryons de poulet 
infectes dans le sac allantoi:de par des vibrions choleriques et pseudo
choleriques; cet auteur a note une multiplication de ces germes, non seule
ment dans le liquide allantoi:dien, mais aussi dans le liquide amniotique et 
le jaune de l'reuf. De plus, comme l'ont note Kolle & Prigge, le bouillon 
a l'reuf de Besredka & Jupille (1913) constitue un excellent milieu pour la 
culture des vibrions choleriques aussi bien que des bacilles tuberculeux. De 
meme, comme nous le verrons dans un autre chapitre, Goldberger (1914) 
a recommande un milieu peptone alcalin a l'reuf pour l'enrichissement 
selectif dans le diagnostic bacteriologique du cholera. Le milieu plus recent 
de Derkatsch (1927) doit aussi retenir !'attention: melange alcalinise de 
150 ml de jaune d'reuf et de 850 ml d'eau distillee (pH 7,8) utilise pour 
differencier V. cholerae des vibrions paracholeriques et non choleriques. 
Cet auteur a soutenu que les vibrions choleriques authentiques reagissaient 
d'une maniere caracteristique dans ce milieu en produisant, en 48 a 72 heures, 
un coagulum consistant du substrat qui se liquefie ensuite en 5-7 jours avec 
production d'ammoniaque. 

Bile 

11 n'est pas sans interet d'ajouter qu'Ottolenghi (1911) a recommande 
un milieu alcalin ala bile, prepare a partir de bile fraiche, destine a rem placer 
l'eau peptonee pour l'enrichissement de V. cholerae. Si la methode d'Otto
lenghi a ete, par la suite, tenue pour avantageuse par quelques auteurs, 
d'autres, en particulier Krombholz & Kulka (1912), l'ont trouvee moins 
digne de confiance que l'enrichissement en eau peptonee. Selon Kolle & 
Prigge la methode d'Ottolenghi ne presenterait aucun avantage particulier. 
Cependant, ainsi qu'on le verra dans le chapitre traitant des aspects prati
ques du travail de laboratoire, on a beaucoup utilise la gelose aux sels 
bihaires (taurocholate de sodium) pour isoler V. cholerae. 

Milieux au sang 

Le probleme complexe du comportement de V. cholerae dans les milieux 
liquides ou solides contenant du sang sera traite ulterieurement. 

Variation culturale 

Kolle & Gotschlich (1903), qui ont insiste les premiers sur !'apparition 
des differents types de colonies de v. cholerae, declarent a ce sujet que 

<<Petrie a ete le premier a indiquer d'une maniere precise que, dans quelques cultures 
on rencontrait, a cote des colonies typiques des colonies dites atypiques qu'il denomma 
colonies<< lobees >>. Des observations ulterieures faites par Donitz et Pfuhl ont montre que 
si l'on ajoutait ala gelatine nutritive des substances speciales telles que !'asparagine, ou si 
1 'on utilisait des milieux a faible teneur en gelatine (3 %-5 %), les colonies de vibrions 
choleriques n'apparaissaient plus sous la forme de disques reguliers, fortement refringents, 
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avec une marge legerement dentelee, qui semblent couverts de petits eclats de verre, mais 
elles montraient une coloration jaunatre et une marge irreguliere parfois eraillee (forma
tion de creneaux); cette apparence est commune chez les vieilles souches de collection qui 
ont ete isolees dans les epidemies les plus anciennes. 

>> Un examen attentif, a ce point de vue, de cultures arrivees recemment a Berlin en 
provenance de l'Egypte, n'a laisse aucun doute que, dans toutes les souches d'isolement 
recent, on pouvait toujours, en les repiquant plusieurs fois, retrouver les deux types de 
colonies que nous appellerons colonies transparentes et colonies opaques. >> [Trad.] 

Kolle & Gotschlich ajoutent que, par repiquage des cultures sur gelose, 
on peut aussi trouver deux types de colonies: les unes sont homo genes, les 
autres montrent la formation d'un rebord net ou d'un anneau. 

Comme Baerthlein (1911 a, 1912) l'a confirme dans une etude appro
fondie, le developpement des colonies variantes s'effectue non seulement 
sur la gelatine, mais aussi sur la gelose: sur ce dernier milieu - a cote des 
colonies transparentes deja mentionnees et des colonies circulaires a centre 
opaque et a bordure transparente - des colonies opaques blanc-jaunatre 
peuvent apparaitre et meme predominer. Baerthlein a observe que les colo
nies transparentes etaient composees surtout de vibrions greles bien incurves 
et se colorant uniformement, tandis que les preparations microscopiques 
des colonies opaques montraient soit des vibrions courts, epais et a colora
tion bipolaire, soit des formes plus longues, bien incurvees, qui ne se colo
raient pas uniformement mais d'une maniere segmentaire. On doit noter, 
cependant, que d'apres ]'experience des observateurs ulterieurs, ces diffe
rences morphologiques entre les vibrions qui composent respectivement les 
colonies transparentes ou opaques, ne sont pas constantes. 

Baerthlein a trouve que les deux types de colonies etaient remarqua
blement stables si on les repiquait selectivement a des intervalles rappro
ches; il a etabli aussi que, si un seul des deux types seulement se manifes
tait d'abord dans une culture, les deux types reapparaissaient au bout d'un 
certain nombre de cultures successives. 

Un autre point etabli par ce chercheur est que les cultures des vibrions 
choleriques d'isolement recent montrent plus rapidement des variations de 
leurs colonies que ne le font les souches conservees depuis plus longtemps 
au laboratoire. Ceci pourrait s'expliquer par ]'observation de Haendel & 
Woithe (1910), a savoir que les cultures des vibrions choleriques recemment 
isoles sont particulierement sensibles aux variations nutritionnelles. Toute
fois, d'autres auteurs ont exprime ]'opinion que la variation culturale 
<< survenait plus vraisemblablement dans les cultures artificielles apres une 
croissance continuelle dans le milieu, mais qu'elle pouvait se rencontrer 
meme dans les souches d'isolement recent>> (Mackie, 1929). 

Dans une derniere note, Baerthlein (1918) ne distingue pas moins de 
neuf variantes parmi les colonies de V. cholerae, mais, comme l'a soutenu 
Gildemeister (1922), la plupart d'entre elles paraissent plut6t des formes 
transitoires ou intermediaires entre trois types principaux: les formes 
transparentes, opaques et annelees. 
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Ayant examine sept souches choleriques ainsi que deux souches El Tor 
et une souche de vibrions << paracholeriques )), Balteanu (1926) a pu faire 
la distinction entre les colonies normales, rondes et transparentes, et trois 
variantes qu'ils decrit ainsi: 

a) Colonies << plissees )) (rugose), petites, opaques, jaune-blanchiitres, 
pourvues d'une marge epaissie et aussi de sillons disposes radialement. 
Elles adherent fortement au milieu et ne peuvent etre emulsionnees conve
nablement en eau salee ou distillee. Transferees en bouillon, ces cultures 
produisent un voile de surface epais et plisse, qui se brise par agitation. du 
tube au fond duquel il tombe en laissant un liquide clair. D'autres references 
concernant ces colonies << plissees )) seront donnees plus loin. 

b) Colonies blanches annelees, qui sont blanchiitres et semi-translu
cides et presentent parfois un centre opaque et une marge plus translucide. 
Ces formes ressemblent aux formes annelees de Baerthlein. 

c) Colonies opaques, rondes et anormalement proeminentes, de 
consistance ferme, adh6rant au milieu et difficiles a emulsionner. Repiquees 
en bouillon ou en eau peptonee, ces cultures produisent un voile epais et 
solide, surmontant un liquide clair et un depot abondant. Ces formes de 
colonies s'averent stables par cultures successives sur gelose, alors que par 
repiquages frequents en milieux liquides, elles troublent ces milieux ou il se 
produit une reversion progressive, decrite ainsi par Balteanu: 

<< L'etalement du 10• ou du 12• repiquage quotidien a fourni d~s colonies a marges 
transparentes, et apres Jes repiquages suivants des colonies de type normal sont apparues. >> 

[Trad.] 

Quoique Balteanu ait pu obtenir ces variantes a partir de quatre de ses 
souches choleriques et d'une souche El Tor, il ne les obtenait regulierement 
que d'une seule des premieres. Cette souche qui etait Mmolytique pour les 
globules rouges de l'homme et du mouton, aurait peut-etre du etre placee 
dans le groupe El Tor. Balteanu l'etudia seule en detail et trouva, comme 
on l'a note plus haut, que les vibrions des colonies opaques ne possedaient 
pas de flagelle et etaient - de l'avis du present auteur, pour cette raison 
meme - immobiles. On a mentionne aussi la presence d'une enveloppe 
muqueuse autour des vibrions. Si l'on utilisait la coloration flagellaire 
recommandee par Yokota (1924) les microbes en question etaient souvent 
colores uniformement et intensement mais ils montraient plus rarement 
une coloration granuleuse ou meme bipolaire. 

Au vu de ces decouvertes, il est assez difficile de partager l'opinion de 
Balteanu sur la similitude des formes qu'il a observees lui-meme dans une 
souche atypique, et des formes opaques decrites par Baerthlein. Plus pro
bablement, !'apparition des colonies <<opaques>> decrites par Balteanu etait 
due a un processus de dissociation, de sorte qu'elles representaient le type 
de colonie muco'ide (M). Cependant, pour se prononcer sur ce point, on 
souhaiterait certainement que soit etudiee a nouveau la question des colonies 
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opaques, qu'on rencontre si souvent au cours de la culture des souches de 
vibrions choleriques typiques. 

On a beaucoup discute de la signification des variations culturales de 
V. cholerae decrites plus haut. Certains auteurs ont considere ces variants 
comme le resultat d'une veritable mutation hereditaire. On peut cependant 
preferer I' opinion de Mackie (1929) pour qui ces formes << ne representent 
pas des mutants stables, mais doivent etre considerees comme des varia
tions fluctuantes du micro-organisme )). 

L'hypothese selon laquelle de telles variations seraient le resultat d'une 
adaptation temporaire et non d'une mutation definitive est appuyee par les 
observations de plusieurs auteurs, montrant que l'on pouvait provoquer 
artificiellement !'apparition de colonies variantes des vibrions choleriques 
en soumettant ces microbes a des influences defavorables, telles que cclle 
du chlore libre ou du phenol (Genevray 1940 a; 1940 b, 1940 c). 

I1 faut souligner ici que, sur les quatre types de colonies reconnues par 
Husain & Burrows (1956) en cultivant le vibrion cholerique sur la gelose 
a la thionine-glycerine, seul le type a granulations chromatiques apparut 
sur 1es plaques de premier isolement a partir des selles de malades. Ces 
auteurs ont done considere comme probable que << tout autre type de colonie 
peut etre regarde provisoirement comme des variants dont le rapport avec 
1a maladie humaine est incertain )). 

Il est important de noter que cette variation des colonies a ete mise en 
evidence non seulement chez V. cholerae classique mais aussi chez le vibrion 
El Tor (Balteanu, 1926, Alessi, 1939), et que le meme phenomene a ete 
retrouve chez les vibrions pseudo-choleriques, notamment par Feldmann 
(1917) et Parischa, De Monte & Gupta (1932). 

Dissociation 

I1 est indispensable de faire allusion, dans ce chapitre, au phenomene 
de dissociation; pourtant, ce processus, qui peut exercer une influence pro
fonde sur les proprietes immunologiques de V. cholerae, ne peut etre envisage 
dans son ensemble des maintenant. Bien plus, comme l'ont montre, par 
exemple, de recentes observations sur la dissociation de V. chlolerae par 
Bhaskaran (1953), la dissociation ne s'accompagne pas obligatoirement 
d'une modification des aspects culturaux de ce microbe; elle peut, en effet, 
etre souvent mise en evidence, par des methodes biochimiques ou serolo
giques, dans des cultures qui ne presentent a l'reil nu aucun caractere 
atypique. D'autre part, on ne saurait s'etonner de ce que, en depit de la 
presence de dissociants caracteristiques notee par quelques anciens auteurs, 
!'apparition de ces colonies atypiques ait ete confondue avec celles de 
colonies variantes qui, on l'a deja indique, resultent d'une adaptation des 
vibrions choleriques a des conditions de milieu defavorables. 

Hadley (1927), traitant judicieusement des premieres observations sur 
la dissociation dans les diverses especes bacteriennes, a signale quelques 
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documents, remontant jusqu'a 1844, qui, selon lui, se rapportent ala disso
ciation de V. cholerae. Il semblerait, cependant, que Berestneff (1908) ait 
ete le premier a definir nettement la forme rugueuse (rough, R) de ce micro
organisme, en ecrivant: 
''que les vibrions choleriques, s'ils sont repiques souvent de gelose a gelose, commencent 
parfois a cultiver sous la forme de colonies seches, proeminentes et non confluentes. 
Nombre de ces colonies montrent une depression en cratere et une peripherie plissee. 
De telles colonies different nettement des colonies normales; en raison de leur secheresse 
elles s'emulsionnent difficilement et s'agglutinent spontanement, ce qui les rend impropres 
aux tests d'agglutination. >> [Trad.] 

S'il est vraisemblable que !'observation de Beretsneff se rapporte a la 
forme rugueuse de V. cholerae, ce n'est qu'apres la publication des etudes 
princeps d'Arkwright (1921) et de De Kruif (1921) qu'une description 
complete des proprietes respectives des types lisse (smooth, S) et rugueux 
(rough R) de ce microbe a ete donnee par Shousha (1924). 

Shousha a travaille avec deux souches choleriques de collection, dont 
l'une lysait les erythrocytes de mouton. Les deux souches furent ensemen
cees dans des tubes de bouillon, et, apres 24 heures d'etuve a 37°C, aban
donnees a l'obscurite a la temperature du laboratoire. Lorsque, apn!s 
15 jours d'attente, Shousha fit des repiquages sur gelose, il constata que 
seule la souche hemolytique presentait les deux types de colonies, semblables 
aux formes S et R decrites par Arkwright chez les Salmonellae. 

Sans preciser l'aspect morphologique des vibrions composant respecti
vement les deux types de colonies, Shousha a signale qu'ils etaient egalement 
mobiles. Les differences qu'il a notees dans les caracteres culturaux peuvent 
se resumer comme suit: 

Milieu 

Gelose 

Bouillon ou eau 
peptonee 

TypeS 

Colonies circulaires a mar
ges bien definies, finement 
granuleuses au faible gros
stssement du microscope. 

Trouble uniforme et for-
mation de voile. 

TypeR 

Colonies plus grandes plates 
et minces, aspect granuleux 
a marges irregulieres au fai
ble grossissement du 
microscope. 

Depot dans le fond du 
tube et formation de voile, 
!'ensemble du liquide reste 
clair.* 

* Un trouble uniforme de Ia culture se produit si l'un ou !'autre des milieux est prepare 
avec une teneur en sel inferieure, ou si les milieux usuels sont dilues au demi ou au quart 
par addition d'eau distillee. 

Depuis la publication de cette premiere etude, le phenomene de la 
dissociation S-R de V. cholerae a ete examine a fond par differents obser
vateurs. Les points suivants de leurs decouvertes sont en rapport avec le 
probleme discute ici. 

Au sujet de l'aspect morphologique des vibrions provenant respective
ment des colonies lisses et rugueuses, Seal (1937) a soutenu que 
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<< l'element microbien du type rugueux a un cytoplasme plus opaque et granuleux, et un 
contour plus epais que la cellule du type lisse qui, d'autre part, possede un cytoplasme 
clair et une limite fine. Ceci peut expliquer pourquoi, a l'ceil nu, les colonies rugueuses 
paraissent habituellement opaques, alors que les colonies lisses sont claires et translucides. >> 

Panja (1945) a pu produire des colonies rugueuses de V. cholerae par 
cultures successives de souches lisses sur gelose additionnee de mepa
crine dans la proportion de 1 :5000; et il a note que, dans le cas du sous
type Inaba, certains des vibrions composant les colonies rugueuses pre
sentaient des formes droites, spheriques ou ovoides, et etaient parfois 
immobiles. Les vibrions Ogawa rugueux presentaient des formes droites et 
longues, a cote de formes incurvees typiques, mais ils etaient toujours 
mobiles. 

De nouvelles observations sur les differences morphologiques entre les 
vibrions composant respectivement les colonies rugueuses et lisses ont ete 
apportees par Wahba (1953). D'apn!s son experience <<a la difference des 
autres microbes, les vibrions choleriques a l'etat rugueux n'apparaissent 
pas toujours sous forme longue ou filamenteuse; ils peuvent meme au 
contraire etre plus courts et plus gros que les vibrions lisses >>. Ayant fait 
des preparations par decalque de colonies bien separees, Wahba a observe 
que les colonies rugueuses se composaient de trois zones: une zone centrale 
a contours irreguliers, une zone intermediaire composee de vibrions disposes 
radialement, et des touffes qui se developpent a la peripherie et sont compo
sees de microbes filamenteux. Toutefois, dans le cas de certaines souches 
rugueuses, la zone externe n'etait pas filamenteuse. Les colonies lisses des 
vibrions choleriques ne comprenaient que deux zones: toutes deux se compo
saient de microbes disposes radialement. 

Seal (1937) a decrit comme suit les differences marquees existant entre 
les vibrions choleriques lisses et rugueux, en ce qui concerne le mode de 
division cellulaire et la formation des colonies: 

<<La difference essentielle depend du degre d'adherence mutuelle entre les cellules 
contigues apres leur division. Le groupement final dans une culture lisse est d'aspect 
aplani par suite du glissement des microbes l'un au-dessus de l'autre, ce qui produit 
une masse lisse et compacte; au contraire dans une culture rugueuse la tendance au 
glissement d'une cellule sur l'autre ne se produit qu'exceptionnellement, et les cellules 
apres leur division tendent a adherer l'une a l'autre plus solidement pour former des 
chainettes recourbees et fourchues, des masses irregulieres avec de nombreux espaces clairs, 
des projections, des angles et quelquefois des chaines faisant saillie sur leurs cotes; le groupe
ment final est ainsi d 'un aspect irregulier et raboteux. » [Trad.] 

Les differences existant entre les cultures de V. cholerae lisses et rugueuses 
en milieux liquides sont, d'apres Seal, dues a des causes identiques. Dans 
le cas du type lisse, la culture en bouillon ou en eau peptonee donne un 
trouble net et uniforme avec ou sans formation d'un voile tenu, parce que 
les vibrions n'ont pas tendance a rester accoles apres leur division. Les 
souches rugueuses, au contraire, forment des chaines qui s'assemblent en 
pelotons irreguliers pour aboutir a la formation d'un voile epais a la surface 
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du liquide, et aussi a la formation d'agglutinats, qui generalement tombent 
au fond du tube, mais qu'on peut remettre partiellement en suspension 
en produisant ainsi un Ieger trouble du milieu. 

Les observations faites par Soru (1934) sur 106 vibrions choleriques et 
pseudo-choleriques ont montre que les vibrions du type R ont une charge 
electrique negative superieure a celle du type S. Ces resultats ont ete confir
mes par Linton, Mitra & Seal (1938), qui ont examine en partie les types 
dissocies fournis par Bruce White. Ces auteurs notent ce fait interessant que 
<< du point de vue de l'electrophon!se, les micro-organismes qui sont parfaitement distincts 
les uns des autres dans l'etat S, sont souvent similaires ou identiques dans l'etat R. Ceci 
est peut-etre le facteur essentiel expliquant !'observation de Bruce White, qui a trouve 
que d'apres Ia serologie les souches R etaient plus repandues que les souches S. Dans le 
cas du vibrion Shillong 1077, Ia souche p avait un potentiel de surface encore plus eleve 
que Ia souche R homologue et de beaucoup superieur a celui de Ia souche S originelle. >> 

[Trad.] 

Les etudes precitees de Bruce White menent a une entiere comprehen
sion des phenomenes fondamentaux de la dissociation de V. cholerae en 
prouvant !'assertion preliminaire de Yang & White (1934). Pour ceux-ci 
- dans le cas de V. cholerae comme dans celui des Salmonellae et du pneumo
coque- <d'etat R implique la disparition d'une substance non protidique 
et probablement glucidique qui fournit l'antigene 0 caracteristique de 
l'organisme S. >> <<II semble certain>>, poursuivent Yang & White, << qu'une 
seconde substance ... non protidique, presente bien que masquee dans le 
microbe du typeS, se substitue dans le vibrion R au facteur S qui a disparu, 
et forme l'antigene caracteristique de la forme R. >> 

Bruce White a confirme en 1934 !'existence d'un variant p chez V. 
cholerae aussi bien que dans le groupe des Salmonellae, variant qui se dis
tingue de la forme R par perte des antigenes R dominants. Bruce White 
ajoute que, d'apres des tests varies, 
<< cette perte interesse Ia partie de ces antigenes qui est foumie par Ia substance soluble 
alcalino-n!sistante, non proteidique et riche en glucides, du vibrion rugueux. >> [Trad.] 

Poursuivant ses travaux, Bruce White (1936) a pu etablir que <<dans 
chaque souche de V. cholerae, et vraisemblablement dans les vibrions en 
general, quatre groupes distincts au moins d'antigenes ou de substances 
polyosidiques sont interesses dans la serologie de la souche originelle et de 
ses variantes >>. Ces quatre substances, denommees Ca, CfJ, Cy et Co, sont 
presentes dans la forme lisse, ou Ca predomine; Cane se trouve pas dans 
la forme rugueuse ou CfJ est predominant; tan dis que dans la forme p 
Cy et Co sont seules presentes avec une predominance de la derniere. La 
distribution de ces quatre polyosides peut done etre schematisee ainsi: 

Forme 

Lisse (S) 
Rugueuse (R) 
Rho (p) 

Polyosides 
Dominant 

Ca 
C{1 
co 

Presents aussi 

C{1, Cy, Co 
Cy, Co 
Cy 
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Bruce White a ajoute que, bien que l'on n'ait pas encore decouvert un 
variant plus degrade que la forme p, son existence n'est pas inconcevable. 
Par des etudes comparatives, il a montre que 
<< le vibrion El Tor authentique presente un complexe polyosidique serologiquemert 
identique a celui de V. cholerae ( du meme type d 'absorption); que les facteurs Cy et Co 
paraissent etre communs a tousles types de vibrions examines jusqu'ici- autant qu'on 
puisse en juger par les simples tests de precipitation-; que les divers groupes de vibrions 
accusent de nettes differences dans le comportement de leur substances C{3; et que les 
substances Ca determinent Ia specificite serologique des divers types lisses. •> [Trad.] 

Tout en elucidant les phenomenes de la dissociation S-R de V. cholerae, 
Bruce White (1938, 1940) a aussi traite magistralement de la forme plissee 
(rugose) de ce microbe. I1 a expose, dans le dernier de ces rapports, que 
Balteanu (1926), en travaillant avec des vibrions choleriques et El Tor, 
avait note !'apparition de formes variantes des colonies, denommees plissees 
en raison de leur aspect sur la gelose. Toutefois, Bruce White ajoute: 

<< D'apres une description detaillee du variant plisse, Balteanu a ete probablement induit 
en erreur par le fait qu'il s'averait instable en culture: son attention etait retenue par un 
variant opaque plus stable, qui etait peut-etre une forme culturale du meme genre.>> 

Cela s'accorde avec ce que nous avons expose precedemment dans ce 
chapitre a propos de la forme <<opaque>> de Balteanu. 

Si meme, ainsi que le montre le tableau XVIII, les aspects et les proprietes 
des cultures plissees sont nettement differents de ceux des formes rugueuses 
de v. cholerae, quelques auteurs etaient enclins a tenir la variante plissee 
comme le type extreme de la formeR. C'est le grand merite de Bruce White 
d'avoir indique qu'il existait en realite une difference fondamentale entre 
les deux modes de dissociation: tan dis que le processus de la variation R 
est du a un defaut de secretion ou de formation du polyoside specifique, la 
<< plicature >> (rugosity) est le resultat d'une hypersecretion anormale de 
substance muqueuse, que Bruce White a attribuee a une intensification d'un 
processus secretoire normal plutot qu'a une activite d'un type special. De 
fait, la tendance marquee qu'ont les derives plisses a revenir a leur etat 
originel (S, R, ou p), s'oppose ala stabilite des formes R ordinaires, et rend 
tout a fait improbable que la plicature puisse representer le sommet de 
l'etat rugueux. 

Quoiqu'il ait ete observe dans les cultures de selles choleriques, le type 
plisse des colonies a ete surtout rencontre dans les etalements sur plaques 
des cultures vieillissantes en eau peptonee; il semble que les hautes concen
trations de peptone (5%-10%) favorisent cette forme de developpement. 
Plus important est le fait que les colonies plissees ont ete trouvees en abon
dance dans les etalements des vibrions qui survivent a des tests bacteri
cides specifiques. 

Commentant ces observations, Bruce White (1940) a declare: 

<< II est difficile de ne pas conclure que Ia substance de Ia forme plissee est une substance 
protectrice dont le role est d'aider a Ia survie de Ia race dans Ia nature. Au laboratoire elle 
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TABLEAU XVIII. CARACT~RES DES CULTURES S, R ET PLISS~E 
DE V. CHOLERA£* 

Aspect des co
lonies sur pla
ques de gelose. 

Consistance et 
adherence. 

Dispersion et 
agglutmat1on en 
solutiOn de 
NaCI. 

Culture S normale 

Circulaires, peu ele
vees, br~llantes et hu
mides; flnement gra
nuleuses so usIa Ioupe 
et de transparence ou 
d'opac1te var~ables. 
Parfois les colonies 
peuvent presenter des 
aspects habituelle
ment assoc1es a l'etat 
R. 

Semi-fiuide, jamais 
adherente au m1lieu. 

Se disperse a1sement, 
avec peut-etre une 
certaine viscos1te ini
tiale. 
Les suspensions den
ses en solut1ons de 
NaCI a 1,7% peuvent 
montrer quelque pre
Cipitation de substan
ce v1squeuse empri
sonnant quelques vi
brions. 

* D'apres Bruce White (1938) 

Culture R typique 

Generalement, ne dif
ferent que peu des 
colonies S dans leur 
aspect general, au 
point qu'on ne peut 
les identifier avec cer
titude par simple exa
men. Ordinairement 
leur surface est plus 
!erne et plus grossie
rement granuleuse; 
elles peuvent presen
ter une marge irregu
ilere et aplalle. L'as
pect exter~eur n'indi
que ni l'intensite ni Ia 
permanence de l'etat 
R. 

Seche, brillante, ja
mals adherente. 

Se disperse aisement 
en solutions de NaCI 
a 0,85% OU 1,7 %, maiS 
u ne agg I uti nation to
tale su1t rap1dement, 
de telle sorte que des 
fiocons fiottent dans 
le l1qu1de clair. 

I 
Culture plissee 

derivee de Ia cultureS 

La colonie de 18 heu
res est petite, !res 
elevee et retringente. 
Elle cro!t rap1dement 
par incubation pro
longee et prodUil une 
plicature superficielle, 
~rregul1ere ou radiee, 
ou ces deux aspects 
a Ia fois. 
Opaque, jaunatre ou 
jaune, l'opacite et Ia 
couleur sont en rap
port avec l'age. Dans 
les plus vieliles colo
mes une couronne 
vitreuse ou granuleu
se peut exsuder de Ia 
marge de Ia colonie. 

Visqueuse ou gelati
neuse, ad herente au 
mli1eu. 

La culture se d1sperse 
en part1e seulement 
et avec d1fficulte. 
Les v1br1ons, une fois 
disperses, sont insen
Sibles au solute salin. 

offre une defense contre des conditions defavorables et contre !'action du serum; on a 
observe a plusieurs reprises que les formes plissees tendaient souvent a se developper en 
cultures pures a partir des melanges destines aux tests bactericides specifiques, et a survivre 
aux formes qui leur sont associees dans les cultures vieillissantes des vibrions. >> [Trad.] 

Les variants plisses, toutefois, ne se revelent pas plus resistants que les 
vibrions choleriques normaux lorsqu'ils sont places en solutions salines, 
ou cultives en bouillon additionne d'acide chlorhydrique; il n'y a done 
aucune raison pour supposer qu'ils puissent avoir une chance particuliere 
de resister au milieu acide de l'estomac de l'homme. Neanmoins, le fait 
qu'ils sont plus resistants que les vibrions non plisses est convaincant. Eu 
egard a cela, et aussi a la tendance marquee qu'ont les cultures plissees a 
revenir au type, on peut considerer la transition plissee comme un moyen 
de prolongation de la vie des souches choleriques infectieuses, tandis que 
- ainsi qu'on en discutera plus loin - la degradation stable determinee 
par le passage a l'etat R concourt a rendre ces vibrions non infectieux. 
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Bien que !'apparition d'un troisieme type de dissociation de V. cholerae, 
qui se ·traduit a 1a culture sous forme de colonies tres petites \<pleuro-pneu
monia-like>> (L), n'ait ete etablie que par des observations recentes (Minck, 
1950, 1951 ; Minck & Minck, 1951; Carrere & Roux, 1953), la presence de 
colonies naines a ete signalee par quelques auteurs plus anciens et vraisem
blablement pour la premiere fois par Baerthlein & Griinbaum (1916). 

<< Ces deux chercheurs ont expose que certaines difficultes de diagnostic provenaient 
de !'apparition de tres petites colonies, atteignant a peine Ia taille d'une pointe d'epingle 
a Ia 24e heure de !'incubation, meme sur gelose Dieudonne, et qui se developpaient sur les 
plaques utilisees pour l'isolement de V. clwlerae. Les frottis de ces cultures montraient 
des vibrions tres greles qui, parce qu'ils formaient des chaines, ressemblaient aux spiro
chetes de Ia fievre recurrente. Le repiquage sur milieux solides n'apport~it pas de modifica
tion a !'aspect cultural de ces souches. Cependant, si ces vibrions etaient maintenus en 
bouillon pendant un certain temps et repiques ensuite sur des milieux convenables, ils se 
developpaient alors en colonies typiques, opaques et en cercles. >> [Trad.] 

Minck & Minck (1951 -voir aussi Minck, 1950, 1951) ont pu produire 
la dissociation L de V. cholerae par des repiquage de cultures primaires, 
isolees de souris infectees par voie peritoneale, sur gelose-serum molle 
con tenant 1000 unites de penicilline par ml; mais ils ont echoue avec les 
cultures de collection. 

<< Apres 6 a 8 heures d'incubation des cultures contenant de Ia penicilline, des colonies 
naines d'un diametre maximum de 500 1-' deviennent visibles. Leur centre consiste surtout 
en tres petites formes L (<<corps elementaires >>) tandis qu'a Ia peripherie on peut voir des 
corps globuleux geants (diametre 10-20 f') plus ou moins remplis de granulations mobiles. 
On peut rencontrer aussi des formes intermediaires. Les souches peuvent etre maintenues 
en dissociation par des repiquages hebdomadaires sur ge!ose-penicilline-serum. Les 
transferts de ces cultures successives a Ia gelose ordinaire conduisent d'abord au develop
pement des colonies normales du vibrion cholerique, mais apres cinq a six passages en 
milieux a Ia penicilline, les colonies naines se developpent meme sur Ia gelose-serum 
ordinaire, et elles s'averent stables dans les cultures successives sur ce dernier milieu. 

L'inoculation intraperitoneale des souris avec les cultures qui n'ont subi qu'un petit 
nombre de passages, n'est suivie d'aucun effet pathologique, mais elle parait conferer un 
certain degre d'immunite contre !'infection provoquee par les vibrions choleriques 
normaux. L'inoculation avec les cultures L << fixees >> (c'est-a-dire qui ne montrent aucune 
tendance a revenir au type, sur gelose ordinaire) entraine souvent Ia mort des animaux. 
On constate a l'autopsie une peritonite aigue et une enterite necrotique. En deux occasions 
seulement, quelques colonies L ont ete isolees par Ia culture de l'exsudat peritoneal, alors 
que, generalement, seules les bacteries intestinales banales semblaient etre presentes.>> 
[Trad.] 

Les decouvertes de Carrere & Roux (1953) sont en tous points semblables 
a celles que l'on vient de decrire. II faut noter cependant que, d'apres leur 
observation: a) une souche de V. cholerae Inaba de collection a pu produire 
de nombreuses formes L et des corps globuleux en bouillon ordinaire; 
b) des formes L sont apparues sur les milieux semi-solides ensemences 
avec le filtrat (sur bougie Chamberland L3) d'une culture de la forme 
dissociee en eau peptonee pendant cinqjours; et c) les formes L ne paraissent 
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pas pathogenes pour les souris blanches, tandis que les inoculations per
cutanees, sous-cutanees, aussi bien qu'intraperitoneales, du materiel 
contenant les corps globuleux tuent les souris en 24 heures. Carrere & Roux 
sont enclins a supposer que les corps globuleux peuvent etre une forme 
resistante de v. cholerae. 

Proprietes biochimiques 

Constituants chimiques specifiques 

Bien que Galeotti (1912) ait soutenu qu'il avait isole un nucleo-proteide 
de V. cholerae des 1896, et que Landsteiner & Levine (1926) aient apporte 
une solide base a de futurs travaux en extrayant d'une souche cholerique 
une substance contenant un polyoside reagissant specifiquement avec 
le serum anticholerique, c'est au cours des deux dernieres periodes decen
nales seulement que des etudes systematiques sur l'immunochimie du 
vibrion cholerique ont ete entreprises par Linton et ses collaborateurs, 
ainsi que par d'autres chercheurs, Bruce White en particulier. Les obser
vations de ces auteurs seront envisagees dans le chapitre suivant. 

La mesure du pouvoir rotatoire des proteines extraites de nombreux 
vibrions choleriques et pseudo-choleriques, en solutions alcalines diluees, 
a permis a Linton et ses collaborateurs (voir Linton, Shrivastava & Mitra, 
1935; Linton, 1940, 1942) de distinguer deux types de proteines. Ces auteurs 
ont trouve aussi qu'il existait dans les vibrions trois types de sucre ou 
polyosides, composes respectivement soit 1) du galactose et un acide 
aldobionique forme lui-meme de galactose et d'acide glycuronique; 2) de 
!'arabinose et un acide aldobionique identique au precedent; et 3) du glucose 
exclusivement. On a pu, sur ces elements, classer les vibrions choleriques et 
pseudo-choleriques en six groupes, ainsi composes: 

Numero Type de proteine Type de sucre Nature des vibrions 
ou polyoside composant le groupe 

I I I En majorite souches choleriques 
authentiques, parfois vibrions des eaux. 

II I II Souches choleriques, surtout celles de 
!'Assam (rares a Calcutta), parfois 
vibrions des eaux. 

III II II Surtout vibrions des eaux, 
non agglutinables par le serum 
anticholerique. 

IV II I Souches El Tor et quelques souches 
identiques isolees chez des porteurs de 
germes dans I 'Inde. 

v II III Souches choleriques de porteurs 
de germes. 

VI I III Rares dans Ia nature, trouvees surtout 
dans les vieilles souches de V. cholerae 
de laboratoire. 
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On notera que, sans meme tenir compte des lenteurs et des difficultes 
inherentes a ces techniques, il serait impossible d'utiliser ces tests pour un 
diagnostic differentiel sur entre vibrions choleriques et pseudo-choleriques. 
11 n'est, cependant, pas sans interet de voir que les vibrions El Tor, s'ils 
montrent sur beaucoup de points des caracteres identiques a ceux des 
vibrions choleriques classiques non hemolytiques, se rangent dans un groupe 
separe dans la classification ci-dessus. 

Linton, Mitra & Mullick (1936) ont decouvert- par l'etude de la res
piration et de la glycolyse chez les vibrions choleriques et pseudo-choleriques 
- que l'activite du metabolisme etait maximum chez les vibrions du 
groupe I, moindre chez ceux des groupes II, V et VI, et minimum chez les 
vibrions du groupe III. Le groupe IV, auquel appartiennent les vibrions 
El Tor, est, d'apres ces auteurs, << strictement distinct>> du fait de !'absence 
de glycolyse en cultures aerobies. Les formes de dissociation R ont un 
metabolisme inferieur a celui des souches s dont elles derivent. 

La constatation d'un metabolisme accelere chez les vibrions du groupe 
I - auquel appartiennent la plupart des vibrions choleriques - s'accorde 
avec !'observation de Bernheim (1943), d'apres laquelle V. cholerae possede 
24% de plus de groupements amines receptifs que E. coli. Depuis ces travaux, 
on a signale la presence dans les vibrions choleriques d'acides amines 
jusqu'ici inconnus (Blass & Machebreuf, 1945, 1947; Blass et al., 1951; 
Banerjee, Roy & Ganguli, 1956; Blass, 1956). 

Production d'enzymes 

Enzymes proteolytiques 

Bitter (1886) fut, semble-t-il, le premier a etablir que la liquefaction des 
milieux con tenant de la gelatine etait due a la presence d 'un enzyme pro
teolytique ou, comme ill'appelait, d'un <<ferment>> qui exen;ait une action 
analogue a celle de la trypsine. Wherry (1905), en precisant d'autres obser
vations anciennes sur le meme sujet, declare que les enzymes proteolytiques 
des vibrions choleriques, aussi bien que ceux d'autres bacteries, ont le meme 
comportement que la trypsine: ils ne sont actifs qu'en milieux alcalins. La 
presence d'une quantite d'acide, si faible soit-elle, gene leur action. La pre
sence de glucides fermentescibles dans les milieux inhibe la liquefaction 
de la gelatine, mais il faut noter que, selon Auerbach (1897) - qui s'est 
quelque peu interesse a V. cholerae bien qu'il ait surtout experimente avec 
Proteus vulgaris - !'absence de liquefaction n'est pas due a !'apparition 
d'acides dans la culture, mais a !'inhibition de la formation des enzymes 
proteolytiques. Outre la presence de substances proteidiques dans le milieu, 
l'acces de !'oxygene libre est essentiel ala production de ces enzymes; en 
effet, la liquefaction de la gelatine est lente, sinon nulle, en anerobiose 
(Liborius, 1886). 
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Faisant le bilan de ces observations, Wherry declare que le mode de 
liquefaction est sous !'influence marquee du point de liquefaction aussi 
bien que de la reaction de la gelatine utilisee, et il ajoute que 
<< les conditions optimums pour Ia croissance sont realisees par un milieu contenant 
de 1/50 a 1/100 molecule-gramme de NaOH ou de Na2C03 par litre, ce qui correspond 
tout a fait aux conditions optimums de Ia digestion trypsique de Ia fibrine. >> [Trad.] 

Dans une etude recente, Agarwala & Shrivastava (1953) ont expose les 
resultats de mesures viscosimetriques de l'activite en << gelatinase >> de 
souches choleriques et pseudo-choleriques cultivees 24 heures en bouillon
papai"ne additionne de gelatine a la concentration de 5 %- Ils ont trouve 
que les vibrions pseudo-choleriques des eaux deployaient une activite 
en gelatinase de 25% superieure a celle des autres souches, parmi lesquelles 
on trouvait, outre les vibrions choleriques authentiques, des vibrions du 
groupe El Tor. Le pH optimum de l'activite de la gelatinase des vibrions 
choleriques vrais aussi bien que des vibrions des eaux est voisin de 8,0. 
Une incubation prolongee des cultures n'augmente pas l'activite de !'enzyme; 
celle-ci s'avere stable pendant longtemps a 37°C. 

Selon Nihoul (1952), la presence de calcium inhibe l'activite proteo
lytique de V. cholerae. 

Bien qu'il n'y ait aucune dependance entre les proprietes proteolytiques 
et hemolytiques des vibrions choleriques - comme Beaujean (1913) semble 
l'avoir demontre le premier et comme on l'admet generalement -, la 
question du rapport entre la proteolyse et le pouvoir hemodigestif (qui 
sera traite plus loin) de ces microbes a ete discutee. Bernard, Guillerm & 
Gallut (1937 a, 1937 b) sont arrives ala conclusion, peut-etre deja emise par 
Loewy (1915), que les deux proprietes proteolytique et hemodigestive de 
V. cholerae etaient dues a un seul et meme enzyme. Beeuwkes (1939), en 
revanche, a apporte des arguments montrant que la liquefaction de la 
gelatine et l'hemodigestion produites par les vibrions choleriques et les 
vibrions El Tor, etaient probablement dues a des enzymes differents. 

Enzyme coagulant le fait 

Ainsi qu'on le verra, la production par V. cholerae d'un enzyme dont 
!'action est identique a celle de la presure, et qui est capable de coaguler 
le lait meme en milieu legerement acide, a ete demontree par Fokker (1892). 

Collagenase 

Narayanan & Menon (1952) ont mis en evidence la presence d'une 
collagenase par !'etude de !'action des filtrats de culture de V. cholerae sur 
du collagene pur extrait de tendons de buflle. Cet enzyme, dont l'activite 
s'etend sur une large echelle de pH avec un optimum a pH 8,0, est pro
bablement aussi present, dans une certaine mesure, dans les filtrats des 
cultures de vibrions pseudo-choleriques, mais il n'a pu etre trouve dans les 
cultures de E. coli. 
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Elastinase 

Dans une etude ulterieure, Narayanan, Nevi & Menon (1953) ont 
signale la presence d'une elastinase (active sur l'elastine extraite des liga
ments du buffie) dans les cultures de deux d'entre les sept souches chole
riques qu'ils ont examinees sur ce point. Cet enzyme, de meme que la 
collagenase, a ete mis aussi en evidence dans des cultures de vibrions pseudo
choleriques. 

Lecithinase 

Traitant en 1944 de I'activite lecithinasique de V. cholerae, Felsenfeld 
(1944) s'est reporte aux premieres etudes faites sur le meme sujet par 
Ruata & Caneva (1901) et par Kraaij & Wolff (1923). Alors que ces derniers 
auteurs n'avaient signale la presence de lecithinase que chez les vibrions 
El Tor, Ruata & Caneva ont trouve cet enzyme chez toutes les souches de 
vibrions qu'ils ont examinees. Les recherches de Felsenfeld ont montre 
aussi une activite lecithinasique dans quatre souches de vibrions choleriques 
authentiques et egalement dans une souche El Tor. La temperature optimum 
pour !'action de cet enzyme est de 36°-38°C, le pH optimum 7,4-7,6. 
L'activite lecithinasique est exaltee par le calcium et le magnesium, tandis 
que la formaldehyde, le phenol et les narcotiques liposolubles sont inhi
biteurs. 

Desaminases 

Ainsi que Dudani et al. l'ont signale en 1952 (voir aussi lyer et al., 1953, 
1954; lyer & Krishna Murti, 1955), V. cholerae possede des desaminases 
dans son equipement enzymatique; le taux de desarnination varie d'un 
amino-acide a l'autre, et differe suivant les diverses souches. Parmi les 
acides amines etudies, la desamination maximum est celle de l'acide aspar
tique et de la serine, mais !'arginine, le glycocolle, l'acide glutamique, la 
lysine et la threonine sont aussi desamines. La desamination n'apparait 
qu'en aerobiose stricte et est optimum a des pH compris entre 7,0 et 8,0. 
Fait interessant, le sous-type Ogawa presente en general un pouvoir desa
minant superieur a celui du sous-type lnaba. 

D'autres recherches d'Arora et de ses collegues (1956) ont montre que 
le chlorure de sodium stimulait la production de certaines desaminases 
par le vibrion cholerique. 

Argawala et al. (1954), etudiant le metabolisme des composes puriques 
et pyrimidiques chez quelques souches de V. cholerae et d'autres vibrions, 
ont trouve que la desamination etait le seul processus d'activite microbienne 
intervenant dans !'utilisation de l'azote purique. 

Nucleotidase 

Selon Krishna Murti & Shrivastava (1955), V. cholerae et les vibrions 
choleriformes, qui p.e possedent pas de phosphatase, ont une nucleotidase 
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et sont capables, de ce fait, de separer facilement l'ester phosphorique des 
composes puriques et pyrimidiques. 

Dehydrases 

Dudani et al. (1953) ont publie en 1953 les resultats de leurs observations 
preliminaires sur la deshydrogenation de divers substrats par une souche 
de V. cholerae Ogawa et les variants Inaba et R qui en derivaient. La plupart 
des amino-acides et des acides aliphatiques utilises dans cette etude se sont 
montres capables d'agir en tant que donneurs d'hydrogene, dans l'activite 
respiratoire du micro-organisme. Les dehydrases de V. cholerae paraissent 
etre liees au groupe du cytochrome, mais l'eventualite que d'autres 
coenzymes puissent prendre part a la deshydrogenation ne saurait etre 
exclue. 

y-peptidase. Agarwala et al. (1953 b) ont signale dans un rapport preli
minaire, traitant de !'hydrolyse du glutathion par V. cholerae, la presence 
probable de y-peptidase dans les cellules de ce microbe. 

Mucinase et enzyme de desintegration des tissus 

Les importantes etudes de Burnet (1948, 1949) et de Burnet et ses 
collaborateurs (1946, 1947) sur les enzymes de V. cholerae, ont eu pour 
point de depart les observations faites par Burnet, McCrea & Stone, en 1946, 
sur les recepteurs que les hematies humaines offrent a l'action des virus. 
Ces chercheurs ont trouve que les globules rouges traites par le virus de la 
grippe, tout en perdant leur agglutinabilite par certains ou meme tous les 
virus du groupe oreillons-grippe, devenaient agglutinables par la plupart 
des serums humains (pan-agglutinabilite de Thomsen, 1926). Comme 
Friedenreich (1928) avait montre qu'une telle pan-agglutinabilite, avec les 
serums de tous les groupes sanguins et meme avec ceux des donneurs 
d'hematies, pouvait etre produite a l'aide de vibrions choleriques et pseudo
choleriques, Burnet, McCrea & Stone ont experimente avec des filtrats de 
cultures de deux souches choleriques et d 'une souche pseudo-cholerique. 
Ils trouverent que ces filtrats de culture pouvaient produire une action 
analogue a celle des virus mentionnes ci-dessus, action indubitablement due 
a des activites enzymatiques. 

Poursuivant leurs experiences, Burnet & Stone (1947) firent des essais 
avec divers substrats pour chercher si l'enzyme detruisant le recepteur 
(receptor-destroying-enzyme, RDE) des filtrats de cultures choleriques ne 
pouvait etre une collagenase. Le resultat important de ces etudes fut de 
demontrer que ces filtrats exer~aient une action desquamative energique 
sur la muqueuse intestinale des cobayes et des lapins. Ainsi que l'exposent 
Burnet & Stone, 

<< il devint bientot manifeste que cette action n'etait pas une fonction du RDE; mais 
le rapport eventuel d'une telle desquamation in vitro avec la pathogenie du cholera 
humain semblait justifier des recherches particulieres sur ce phenomene. >> [Trad.] 
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Burnet & Stone resument ainsi leurs resultats : 
<<a) les filtrats des cultures de V. cholerae peuvent produire la desquamation de !'epi

thelium intestinal in vitro; 

)) b) la sensibilite a la desquamation diminue tres nettement a partir du jejunum 
jusqu'au colon descendant; 

>>c) les constatations histologiques et d'autres faits precedemment observes suggerent 
que l'agent principal dont il s'agit est une mucinase; 

>> d) la mucine intestinale est rapidement dissoute par les filtrats actifs, cet effet repond 
a celui de la reaction desquamante; les deux effets sont neutralises de meme maniere 
par un immunserum de lapin (prepare a l'aide de filtrats de cultures de V. clwlerae); 

>>e) !'existence d'un autre enzyme en rapport avec la destruction de la substance de 
liaison des cellules est probable. >> [Trad.] 

Burnet & Stone, en discutant 1 'importance de ces decouvertes, ont 
note que 

<< la mucinase decrite dans cette note peut detruire rapidement la viscosite et, par la meme, 
le mecanisme protecteur et les proprietes lubrifiantes du mucus intestinal. Des experiences 
en cours montrent que cette action peut apparaitre dans des anses intestinales isolees 
chez !'animal vivant, et, si cet enzyme est, comme cela parait vraisemblable, elabore 
en grandes quantites dans l'intestin du cholerique, il pourrait bien y jouer un role majeur 
en facilitant la desquamation de !'epithelium intestinal. Le troisieme agent (c'est-a-dire 
!'enzyme de desintegration des tissus), sur lequel il n'y a, jusqu'ici, que peu de travaux, 
favoriserait aussi le processus de desquamation en detruisant quelques-uns des consti
tuants presumes de la substance de liaison des cellules. >> [Trad.] 

Aucune preuve n'a pu etre apportee du role possible du RDE dans le 
processus de desquamation et de desintegration des tissus. 

En rapportant de nouvelles etudes sur la mucinase cholerique, 
Burnet (1948) a indique que cet enzyme agissait sur diverses mucines 
glandulaires, mais n'exen;ait aucune action sur les liquides synoviaux de 
l'homme (mucine du type acide hyaluronique). L'activite de la mucinase 
etait totalement inhibee par !'hexametaphosphate de sodium, et (comme les 
hyaluronidases) elle etait inactive en !'absence de sels. 

Dans une publication suivante publiee en 1949, Burnet a signale qu'on 
pouvait traiter les filtrats de vibrions de telle sorte qu'ils contiennent soit 
la mucinase, soit le RDE seuls sous forme active : si les filtrats sont traites 
par un exces de CaC12, amenes a pH 6, et chauffes pendant 30 minutes 
a 56°C, Ia mucinase est seule detruite. Cependant, si les filtrats sont alca
linises a pH 8,5 et maintenus quelques heures a 3rC, la mucinase reste 
pleinement active alors que le RDE est totalement inactive. 

Singh & Ahuja (1953) ont publie des observations sur !'enzyme destruc
teur de !'epithelium intestinal, et expose qu'ils avaient pu le mettre en 
evidence non seulement dans toutes les souches S de cholera, mais aussi dans 
la plupart des souches El Tor et pseudo-choleriqu~s qu 'ils avaient examinees. 
Ces deux chercheurs concluent done 
<<que l'activite mucinasique n'appartient pas exclusivement a V. cholerae, mais qu'elle 
est partagee par les autres membres du genre Vibrio. Que cet enzyme joue ou non un 
role dans le syndrome du cholera reste un point discutable. >> [Trad.] 

10 
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Etudiant le caractere serologique de la mucinase de V. cholerae et 
d'autres vibrions, Freter (1955 b) a etabli, en analogie avec les vues de 
Singh & Ahuja, que trois souches de vibrions des eaux, de Chicago, non 
agglutinables, produisaient un titre eleve de mucinase qui, dans deux des 
cas, etaient apparentees serologiquement aux enzymes du vibrion chole
rique. Precisant que << le titre en mucinase et le type serologique de cette 
substance tel qu'on le determine in vitro, n'a aucune relation avec la viru
lence, la morphologie des colonies et la structure antigenique 0 des souches 
de vibrions choleriques examinees >> Freter ajoute que << les donnees pre
sentees ne fournissent aucun renseignement sur le rapport entre la mucinase 
ou d'autres enzymes et la pathogenicite des vibrions choleriques. >> 

A propos de cette derniere question, il faut remarquer 1) que 
Freter (1955 a) a pu demontrer la presence de mucinase dans le liquide 
intestinal de cobayes ayant succombe a une infection cholerique; et 2) que 
Lam, Mandie & Goodner (1955) ont apporte des preuves experimentales 
du fait que 

<<La mucinase de V. comma (ou le complexe enzymatique qu'elle represente) modifie 
Ia permeabilite de la membrane intestinale de la souris, mais que !'immunisation passive 
ou active contre la mucinase peut supprimer cet effet. >> 

Penicillinase 

Les recherches de lyer, Dudani & Krishna Murti (1954) avaient indique 
que les vibrions choleriques et El Tor ne presentaient pas de penicillinase et 
que, par consequent, la faible sensibilite du vibrion a la penicilline ne 
pouvait etre attribuee a cette substance. Quatre des neuf souches de vibrions 
choleriformes examinees produisaient de la penicillinase. 

Decarboxylase 

Selon Ogasawara & Kariya (1954), les vibrions choleriques etaient 
capables de produire, a un pH acide, un enzyme qui transformait la lysine 
en cadaverine (pentamethylenediamine), ce qui expliquerait la presence de 
cadaverine dans les selles de malades du cholera. 

Lipase 

La production par V. cholerae, et aussi par les vibrions pseudo-chole
riques, d'une lipase active sur l'huile d'olive a ete demontree recemment 
par Narayanan, Devi & Menon (1953). 

Carbohydrases 

Bitter (1886) semble avoir ete le premier a attirer !'attention sur l'activite 
amylolytique de V. cholerae due a l'action de <<ferments>> (enzymes). Ses 
observations ont ete bient6t confirmees par plusieurs autres chercheurs 
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(voir Nobechi, 1925). Wherry (1905), l'un des pionniers dans ce domaine, 
a indique que les six souches choleriques qu'il avait examinees, produisaient 
non seulement de !'amylase et de la maltase (confirmant ainsi la decouverte 
precedente de Buxton, 1903), mais encore de l'invertine (precedemment 
decouverte par Sclavo, 1892), et de la lactase. 

Production d'indole 

Comme on le verra dans un prochain chapitre, !'application de la reac
tion au rosindole d'Ehrlich montre que les vibrions choleriques, cultives 
dans de bonnes conditions, produisent toujours de !'indole. Toutefois, 
comme d'autres bacteries intestinales et aussi de nombreux vibrions pseudo
choleriques accusent sur ce point la meme reaction positive, de tels tests 
n'ont aucune importance diagnostique ditferentielle. 

Comme Sticker l'a precise, c'est Hoppe-Seyler (1892) qui decouvrit que 
!'indole s'accumulait dans l'intestin des choleriques parce qu'il ne pouvait 
plus, chez les malades, etre detruit par oxydation comme dans l'organisme 
sain. Les quantites importantes d'indican et d'acide indoxyl-sulfurique que 
l'on peut trouver dans l'urine des choleriques, indiqueraient aussi, selon 
Hoppe-Seyler, une augmentation de la production de !'indole. 

Reaction indol-nitreuse (cholera-roth) 

II est curieux de noter que les tests bases sur les phenomenes de pro
duction de nitroso-indole - ou, comme on la denomme communement 
sur la reaction du <<cholera-roth»- recherches apres 1883 sur les cultures 
des vibrions du cholera, avaient ete utilises bien avant cette epoque sur les 
dejections des choleriques. Selon Sticker (1912), Kopp (1837) fut le premier 
a constater que !'addition de petites quantites d'acide nitrique pur a des 
selles choleriques ou a leur distillat, produisait une coloration rouge. Des 
resultats semblables avaient aussi ete signales par la suite, par quelques 
observateurs dont Virchow (voir Schuchardt, 1887) qui utilisait, en partie, 
d'autres acides mineraux. 

Apres l'isolement de V. cholerae par Koch, l'essai des cultures suspectes 
par les acides mineraux, en vue de determiner !'apparition eventuelle de 
Ia coloration rouge tenue pour caracteristique de ce microbe, fut preconise 
par Poehl (1886) et, independamment de lui, par Bujwid (1887) et par 
Dunham (1887). Dans une courte note publiee avant !'article de Dunham, 
Bujwid fit ressortir !'importance de cette methode pour un diagnostic 
rapide du cholera, puisqu'une coloration allant du rose au rouge violace 
apparaissait rapidement par addition de quelques gouttes d'acide chlor
hydrique a 5-10% aux cultures en bouillon des vibrions choleriques 
cultives 10-12 heures a 37"C. II considerait ce test comme pratiquement 
specifique de V. cholerae. 
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Rapportant les resultats d'une recherche sur les phenomenes respon
sables de cette epreuve, Salkowski (1887) expose brievement et tres claire
ment que la <<reaction du cholera-roth)) n'est 

<< rien d'autre qu'une tres commune reaction de l'indole, et !'explication du fait que la 
reaction de 1 'indole peut se produire dans les cultures choleriques par la seule addition 
d'acide sulfurique, est simplement la production constante d'acide nitreux par les vibrions 
choleriques; cet acide existe dans le liquide sous forme de nitrites. Il n'existe pas de 
coloration rouge specifique du cholera comme l'a suppose Brieger; c'est un simple rouge 
d'indole qu'on peut mettre en evidence dans toute solution de peptone en decomposition. 
La caracteristique des bacteries choleriques reside seulement dans la production simultam!e 
d'indole et d'acide nitreux. >> [Trad.] 

La validite de !'explication de Salkowski - etablissant que la reaction 
du << cholera-roth )) est due au pouvoir de reduction des nitrates en nitrites 
en meme temps qu 'a la production d'indole par le vibrion cholerique -
a ete acceptee d 'une maniere generale. 

La technique de la reaction indol-nitreuse sera decrite en detail dans 
un autre chapitre. On doit noter, cependant, que si les premiers chercheurs 
ont considere cette reaction comme une des principales methodes, ou meme 
la methode capitale, pour reveler la presence de v. cholerae, elle n 'est 
d'aucune importance, a 1 'heure actuelle, dans le travail pratique du cholera 
au laboratoire. I1 est en effet bien etabli que, d'une part, des reactions posi
tives sont produites aussi par certains vibrions pseudo-choleriques et meme 
des bacteries appartenant a d'autres genres, et d'autre part - pour des 
raisons qui seront specifiees lorsqu'on traitera du probleme du diagnostic 
du cholera - que des reactions faussement negatives peuvent etre obtenues 
meme en presence de V. cholerae. Cependant comme on le notera plus loin, 
Taylor, Pandit & Read (1937) attribuent une certaine utilite au test du 
<<cholera-roth)) a condition de !'employer en liaison avec d'autres methodes 
biochimiques. 

Pouvoir glucidolytique 

Comme l'indique le tableau ci-apres, V. cholerae se montre capable 
d'acidifier des milieux contenant certains glucides; mais ce processus ne 
s'accompagne jamais de production de gaz. 

Bien que toute la litterature disponible ait ete consultee, ce tableau est 
base principalement sur les donnees fournies par Heiberg (1934), parce que 
cet auteur a utilise une technique moderne qui donne toute satisfaction: 
a) culture des souches a essayer en eau peptonee (pH 8,0-8,4) additionnee 
des divers oses a la concentration de 0,5%; b) addition de bleu de bromo
thymol comme indicateur au lieu de tournesol (qui, ainsi que Mi.iller (1899) 
l'a montre le premier, peut, en fin de reaction, etre reduit par v. cholerae; 
et c) premiere lecture des resultats des la 20e heure d'incubation a 3rC, 
afin de pouvoir faire une distinction entre les acidifications rapide ou 
tardive. 
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Reactions produites par Vibrio cholerae dans les milieux contenant des glucides 

Acidification constante et rapide 

Amidon 
Arbutine (Pergola, 1921) 
De~.trine 

Erythrol (Violle, 1919) 
Galactose a 

Glucose 
Glycogene 
Levulose 
Ma'ltose 
Mannitol b 

Mannose 
Saccharose c 

Acidification tardive 

Glycerol d 

Lactosed 

a Acidification tardive; d'apres Heiberg (1934). 

Sans changement 

Adonitol 
Arabinose c 

Dulcitol 
lnuline 
Inositol 
Rhamnose 
Salicine e 

Sorbite 
Tartrate 
Xylose 
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b Negative pour huit souches sur neuf, selon Noury & Alalou (1923), variable selon 
Seal (1935). 

c Voir le texte. 

d Variable selon quelques auteurs. 

e Variable selon Seal (1935). 

Selon Kauffmann (1934), rapportant les observations de Heiberg (1934) 
mentionnees plus loin, les reactions individuelles des souches de cholera 
dans les milieux contenant des glucides sont stables, ainsi que l'a prouve 
un nouvel examen des cultures apres un sejour au laboratoire de six mois 
a un an. Des constatations identiques ont ete signalees aussi par d'autres 
auteurs; on notera les declarations suivantes: 

a) D'apres les observations de Mesnard & Genevray (1934), les vibrions 
choleriques qui, en raison d'une variation, ont cultive sous la forme de 
colonies opaques a surface plissee, produisent une acidification plus ener
gique que ks souches dont elles derivent. 

b) Seal (1935) a soutenu qu'en general les actions glucidolytiques des 
souches choleriques pouvaient subir des changements au cours de repi
quages, charrgements probablement en rapport avec la variation des micro
bes eux-memes; en particulier, la dissociation d'une souche S typique ne 
produit une certaine acidification qu'en presence de glucose. 

Heiberg (1934) a poursuivi des essais ingenieux en vue d'utiliser les 
tests en milieux contenant des glucides, pour la classification des vibrions 
choleriques et pseudo-choleriques. Cet auteur a pu etablir que trois substan
ces seulement: a savoir le saccharose, !'arabinose et le mannose, suffisaient 
a ce dessein. Les resultats obtenus par Heiberg, de cette maniere, ont ete 
resumes par Kauffmann (1936) dans le Bulletin de !'Office international 
d'Hygiene publique: 
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Souches Souches Souches 
Groupe Saccharose Arabinose Mannose agg/utinab/es non agglutinables auto-par /e serum par le serum agglutinab/es anticholirique spicifique 

I + 0 + 239 27 13 
II + 0 0 1 76 0 

III + + + 0 12 1 
IV + + 0 0 3 0 
v 0 0 + 0 2 0 

VI 0 0 0 0 5 0 

On notera que, a !'exception d 'une souche atypique et faiblement 
agglutinable, les vibrions choleriques authentiques se rangent dans le 
groupe I de Heiberg. Les vibrions non agglutinables par le serum anti
cholerique, au contraire, se repartissent en six groupes dans leur totalite, 
ils sont plus nombreux dans les groupes II et III que dans le groupe I qui 
apparait ainsi comme une classe assez caracteristique de V. cholerae. 

Les travaux entrepris dans les regions d'endemie cholerique de l'Inde 
et de la Chine ont bientot confirme que, pratiquement, tous les vibrions 
choleriques authentiques appartiennent au groupe I de Heiberg. En fait, 
Seal (1935) dans l'Inde et Yu (1938) en Chine furent les seuls a observer 
quelques resultats aberrants. 

Seal a soutenu que a) quelques souches choleriques isolees chez des porteurs de 
germes ne fermentaient pas le saccharose, et b) qu'un faible pourcentage de souches 
acidifiaient !'arabinose. 

Yu, en 1938, sur l'examen de 52 souches choleriques smooth isolees a Changhai 
pendant les epidemies de 1932 et 1937, a observe dans quelques cas une fermentation 
tardive de !'arabinose. Cet auteur a note que trois souches isolees en 1937 ne produisaient 
par Ia fermentation du mannose, ni - si nous pouvons nous permettre de corriger une 
erreur typographique - apparemment non plus celle du saccharose, meme apres sept 
jours de culture. 

On doit souligner, cependant, que de nombreux autres auteurs n'ont 
jamais rencontre ces reactions paradoxales lorsqu'ils ont examine des 
souches d'isolement recent. Toutefois, on a pu observer, dans les memes 
conditions, des reactions du groupe I chez un grand nombre de vibrions 
pseudo-choleriques, dont certains avaient ete isoles d'eaux de surface. 
Ainsi Pollitzer (1936) a trouve que le tiers environ (32) de 100 vibrions 
des eaux de Changha'i appartenaient a ce groupe. Taylor, Read & Pandit 
(1936) ont compare les reactions de 125 vibrions choleriques et de 369 
vibrions pseudo-choleriques isoles les uns chez des malades presentant des 
signes cliniques de cholera, d'autres chez des porteurs de germes et d'autres 
enfin provenant d'eaux de surface; ces auteurs ont ainsi trouve que 26,8% 
des vibrions pseudo-choleriques d'origine humaine, tout comme 11,4% 
des vibrions des eaux, presentaient les reactions du groupe I de Heiberg. 
Leur conclusion fut que << les tests de fermentation de ces trois sucres ne 
sauraient fournir les elements d'un diagnostic sur comme le font les tests 
serologiques >>. Cependant - on le verra plus loin - Taylor et ses colla-
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borateurs ont, dans une note ulterieure, attribue une certaine valeur a Ia 
methode de Heiberg lorsqu'elle est combinee avec d'autres tests biochimi
ques. II se peut aussi, comme l'a declare son propre auteur, que Ia methode 
de Heiberg s 'avere utile a Ia classification des vibrions pseudo-choleriques 
qui forment un groupe serologique plut6t heterogene. 

Reaction dl~ Voges-Proskauer 

Au COUJ'S d'une etude sur les bacteries de Ia septicemie hemorragique, 
Voges & Proskauer (1898) observerent que !'addition de quelques gouttes 
d'une solution concentree de potasse aux cultures de ces microbes en 
milieux glucoses, produisait une coloration rouge. Comme on l'etablit par 
la suite, Ia reaction est liee a Ia production d'acetyl-methyl-carbinol au cours 
de Ia decomposition du glucose. Cette production est attribuee a I 'action d 'un 
enzyme special: Ia << carboligase )) (voir O'Meara, 1931). 

L'emploi, sur les distillats de culture, d'une reaction plus sensible (test 
du nickel-dimethyl-glyoxime) a permis a Lemoigne (1920) de mettre en 
evidence de petites quantites d'acetyl-methyl-carbinol, produit aussi bien par 
les vibrions choleriques que par les vibrions pseudo-choleriques. Cependant, 
si Ia methode de Lemoigne ne semblait pas alors avoir une importance 
diagnostique differentielle, elle pouvait, de ]'avis de son auteur, etre utilisable 
pour caracteriser les differentes especes des vibrions. 

II semble que ce soit Taylor qui - dans un memoire adresse en 1936 
au Scientific Advisory Board of the Indian Research Fund Association, et 
rapporte par Baars (1938) - attira le premier ]'attention sur l'utilisation 
possible de Ia reaction de Voges-Proskauer dans l'examen des vibrions cho
leriques et pseudo-choleriques. Taylor, Pandit & Read ont donne tous les 
details de leurs recherches dans une importante etude du groupe des vibrions 
et ses relations avec le cholera, au cours de laquelle ils ont compare Ia 
reaction de Voges-Proskauer modifiee par Barrit (1936) a Ia methode ori
ginale. Ces auteurs decrivent ainsi leur technique: 

a) Le test modifie par Barrit comporte l'emploi du milieu glucose-phosphate recom
mande par le Ministere de Ia Sante (Rapport n° 71, 1934), ajuste a pH 7,5 et reparti en 
tubes de 6" 5/8" (150 x 9 mm). Ces tubes sont largement ensemences et places 3 jours a 
l'etuve a 37°C. Un prelevement de 1 ml de la culture est alors mis dans un autre tube oil 
l'on ajoute d'abord 0,6 ml de solution alcoolique de naphtol-a a 5 %, puis 0,2 ml de solution 
aqueuse de KOH a 40%. Les resultats sont Ius apres 4 heures. L'apparition d'une colora
tion rose a Ia surface du liquide, en 5 a 10 minutes, indique un resultat positif. La colora
tion rose gagne ensuite le fond du tube. Les reactions negatives se traduisent generalement 
par une absence de coloration du liquide, mais parfois aussi par une faible teinte brunatre. 

b) A pres a voir fait les prelevements necessaires au test du naphtol-a, le test original est 
pratique en ajoutant progressivement Ia solution de KOH a 40% (par portions de 0,25 ml) 
au reste de Ia culture. Les resultats sont Ius apres 4 heures, puis encore apres 24 heures. 

Ces tests - pratiques sur 90 souches de vibrions choleriques classiques, 
6 souches El Tor et 351 souches de vibrions pseudo-choleriques - ont 
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foumi a Taylor et ses collegues de nombreux exemples de reactions qui 
n'ont ete positives qu'avec la technique modifiee de Barrit. Ces auteurs 
n'ont jamais observe le cas inverse, c'est-a-dire une reaction positive a 
l'epreuve de Voges-Proskauer originale, et negative selon la modification 
de Barrit. 

En combinant les observations faites par l'emploi simultane du test 
de Barrit, de la reaction du <<cholera-roth >> et de la fermentation des sucres 
selon Heiberg, Taylor, Pandit & Read ont obtenu les resultats suivants: 

1) V. cholerae classique. Toutes les souches non hemolytiques, aggluti
nables par le serum anticholerique et appartenant au groupe I de Heiberg, 
ont donne une reaction du cholera-roth positive, mais ont fourni un test 
de Voges-Proskauer-Barrit negatif. 

2) Souches El Tor. Sur six souches hemolytiques agglutinables par le 
serum anticholerique, cinq se sont montrees differentes du type cholerique 
classique en donnant un test de Voges-Proskauer-Barrit positif. 

3) Vibrions pseudo-cho/eriques. Les vibrions inagglutinables par le serum 
anticholerique ont ete repartis en deux groupes principaux: 

a) le plus nombreux (comprenant 240 souches) a donne un resultat 
positif pour les deux reactions du cholera-roth et de Voges-Proskauer
Barrit. Ces souches appartenaient pour la plupart aux groupes I et II de 
Heiberg. 

b) un groupe plus restreint - cholera-roth et Voges-Proskauer nega
tifs - repondait, a quelques exceptions pres, aux groupes III et VI de 
Heiberg. Une seule souche appartenait a un groupe fermentatif jusqu'alors 
inconnu (saccharose negatif, arabinose et mannose positifs). 

Taylor, Pandit & Read ont commente leurs observations, comme suit: 

<< On a deja mentionne que les vibrions non hemolytiques agglutinables ont donne des 
reactions C.R. (cholera-roth) positives, et V.P. (Voges-Proskauer) negatives. Sur !'ensem
ble des 351 souches inagglutinables examinees, 15 seulement ont donne ce resultat, et 
parmi ces dernieres 10 etaient de types s'ecartant dans leur action sur les sucres des 
groupes fermentatifs de Heiberg. Aucune souche inagglutinable du type Heiberg I n'a 
presente les reactions C.R. +. V.P.-. II est done possible d'obtenir par les seuls tests 
biochimiques un diagnostic de presomption du type serologique de V. cholerae typique. 
Si le vibrion considere repond au groupe fermentatif I de Heiberg, s'il produit le cholera
roth, et si sa reaction de Voges-Proskauer modifiee est negative, c'est, presque certaine
ment, un vibrion agglutinable. >> [Trad.] 

Taylor, Pandit & Read ont assure en outre qu'un ensemencement assez 
abondant permettait de reduire de trois jours a un jour le temps d'incuba
tion necessaire au test de Barrit. En consequence, !'ensemble des trois tests 
de fermentation, du choler.a-roth et de Voges-Proskauer modifie pouvait 
etre (( mene a bien dans le meme temps que le test d'agglutination, et leur 
lecture faite simultanement >>. On devra remarquer, cependant, que !'utili
sation des serums dont nous disposons aujourd'hui, permet d'accorder une 
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grande confiance aux tests d'agglutination sur lame, et que ces tests peuvent 
etre pratiques des !'apparition des colonies suspectes dans les premiers 
isolements sur plaques de V. cholerae. 

De nombreux auteurs - tels que De Moor (1938, 1949), Mochtar & 
Baars (1938), Gispen (1939), Marras (1940) et Paris & Gallut (1951)- ont 
confirme !'observation essentielle que, contrairement a la plupart des 
souches de V. cholerae, les vibrions El Tor donnaient en general une 
reaction de Voges-Proskauer positive. Sur ce point, Baars (1940) a soutenu 
que les vibrions El Tor ne pouvaient produire de l'acetyl-methyl-carbinol 
qu'en aerobiose, et qu'ils n'en formaient pas dans les cultures anaerobies. 
Confirmant les observations de Lemoigne (1920), Gallut (1946) a montre 
que l'emploi de reactions plus sensibles que le test de Voges-Proskauer 
permettait de mettre en evidence la production d'acetyl-methyl-carbinol 
par les vibrions choleriques eux-memes. Toutefois, les vibrions El Tor sont, 
sur ce point, nettement plus actifs. Cette observation s'accorde entierement 
avec celle de Baars (1940): les vibrions El Tor ont un pouvoir glycolytique 
nettement superieur a celui de v. cholerae, en aerobiose, et meme, a un 
certain degre, en anaerobiose. 

Proprietes hemodigestives et bemolytiques 

La premiere observation sur les reactions produites par V. cholerae dans 
les milieux contenant du sang remonte a une remarque faite par Koch, a 
Berlin, lors de la conference sur le cholera (Berliner klinische Wochen
schrift, 1884). Koch avait signale que, dans une culture sur plaque de 
gelatine de selles contenant du sang, les colonies du vibrion cholerique 
etaient entourees d'une zone claire. Le savant allemand pensa etre en droit 
de conclure de cette observation que v. cholerae pouvait detruire les ery
throcytes et peut-etre aussi d'autres cellules. Schotmtiller (1904) attribua, 
de meme, aux vibrions choleriques des proprietes hemolytiques qui, selon 
lui, permettaient de distinguer ces microbes des autres bacteries intes
tinales. 

Les observations de Bitter (1886) sur I' action du <<ferment>> de V. cho
lerae sur les suspensions d'hematies de lapin, ne peuvent etre tenues pour 
concluantes, car cet auteur a travaille avec des cultures liquides chauffees 
a 60°C pendant une demi-heure. Bitter avait trouve que, dans ces conditions, 
les erythrocytes offraient une resistance marquee a l'action du ferment. 
L'action hemolytique de V. cholerae sur les plaques de gelatine au sang, 
attribuees par d'autres chercheurs a la secretion par ce microbe d'une 
toxine cytolytique, etait, pour Bitter, due aux lesions causees aux erythro
cytes par leur inclusion dans les milieux; pour cette raison, les hematies 
devenaient sensibles a l'action du ferment et des autres produits de de
composition. 



154 LE CHOLERA 

Eijkman (1901) a pretendu que V. cholerae, comme d'autres micro
organismes, produisait un enzyme hemolytique; mais il est hors de doute 
que le halo sur plaque de gelose au sang, qu'il a decrit, est le resultat d'une 
hemodigestion (voir plus loin) et non de l'hemolyse. 

En etudiant 12 souches pseudo-choleriques en meme temps que 9 souches 
choleriques authentiques, Kraus (1903) trouva que les premieres seules 
etaient a meme de produire une (< hemotoxine )) soluble dans les cultures en 
bouillon, et pouvaient, en consequence, donner des zones claires autour 
de leurs colonies sur les plaques de gelose au sang. Pour cette raison, Kraus 
recommandait l'usage de ce milieu solide pour differencier V. cholerae non
hemolytique des vibrions pseudo-choleriques hemolytiques. 

On preta beaucoup d'attention aux proprietes hemolytiques des vibrions 
lorsque Gotschlich (1905, 1906) eut isol6, au lazaret d'El Tor, six souches 
particulieres sur des cadavres de pelerins revenant de la Mecque. Bien que 
ces victimes n'eussent accuse aucun signe d'affection cholerique, et que 
l'autopsie n'en revelat pas trace, les vibrions trouves dans leur intestin 
etaient non seulement agglutinables par le serum anticholerique, mais presen
taient aussi- dans la limite des tests utilises par Gotschlich- a tous autres 
egards, les reactions des vibrions choleriques authentiques. Cependant, 
un nouvel examen de ces souches montra a Kraus & Pribram (1905) que, 
fait surprenant, ces microbes produisaient - tout comme les vibrions 
pseudo-choleriques examines auparavant par Kraus - une hemotoxine 
soluble et aussi une exotoxine rapidement Ietale pour les animaux d'expe
riences. 

Depuis cette decouverte, des opinions diametralement opposees ont ete 
exprimees sur les rapports des vibrions El Tor 1 et des vibrions choleriques 
authentiques responsables des epidemies, et, en relation avec ce probleme, 
sur la question de savoir si le classique V. cholerae est bien non hemolytique, 
au contraire des vibrions El Tor. Kraus et ses collaborateurs (voir le dernier 
expose de Kraus, 1922) ont continue a affirmer que, en raison de ses 
proprietes hemolytiques precitees, le vibrion El Tor appartenait a une 
classe distincte de celle de V. cholerae, non hemolytique. Par contre, de 
nombreux auteurs allemands (voir le resume de Kolle & Prigge, 1928) 
ont soutenu que les vibrions choleriques pouvaient varier dans leurs pro
prietes hemolytiques, comme en d'autres points, et que, par consequent, 
les tests des milieux au sang ne convenaient pas a la caracterisation de ce 
microbe - opinion qui implique que les vibrions El Tor ne constituent 
pas un groupe particulier. 

Pour fixer convenablement les merites de ces theses opposees, on doit 
s'attacher d'abord aux methodes d'examen qu'ont employees les divers 
auteurs eta !'interpretation qu'ils ont donnee de leurs decouvertes. 

1 Bien que quelques auteurs aient designe sous ce meme nom des vibrions pseudo-choleriques hemoly4 

tiques, cette denomination doit etre exclusivement n!servee aux souches hemolytiques agglutinables par le 
serum anticholerique. Une autre position engendrerait Ia plus grande confusion. 
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Choix du sang convenable 

Le premier point a noter sur ce sujet est que les differents chercheurs 
ont utilise pour leurs tests des erythrocytes d'origines variees. Nous l'avons 
deja indique, la premiere observation de Koch (1884) sur les proprietes 
hemolytiques presumees de V. cholerae, fut faite sur une plaque de gelatine 
contenant du sang humain. L'usage de ce sang fut preconise par Schott
miiller (1904), tandis que quelques autres auteurs, tel Kraus, au debut (1903), 
utilisaient pour leurs tests du sang de lapin. Prausnitz (1905) parait avoir 
fait le premier des tests comparatifs sur cette question: il trouva que le 
sang de lapin, aussi bien que celui de veau, etaient preferables au sang de 
l'homme, mais, par economie, il employa surtout du sang de veau. L'usage 
du sang de veau a ete fortement recommande aussi par Schumacher (1906); 
suivant !'experience de cet auteur, les erythrocytes de veau etaient, en effet, 
moins susceptibles d'etre leses par les influences mecaniques, thermiques 
ou chimiques et par suite, resistaient davantage a l'action des ((ferments)) 
du vibrion. D'autre part, Kraus et ses collaborateurs utiliserent bient6t le 
sang de mouton, tout en considerant comme egalement utilisable le sang 
de chevre. On verra plus loin que le sang de chevre a ete employe pour des 
etudes tres etendues sur les proprietes hemolytiques de v. cholerae; mais 
- certains observateurs l'ont confirme plus tard, notamment Finkelstein 
(1930) par des essais compares -l'emploi du sang de mouton s'est montre 
tout aussi satisfaisant. En fait, l'usage du sang de mouton de preference 
a celui de chevre, a ete preconise par Krishnan & Gupta (1949) dans le 
projet d'un test standard de l'hemolyse destine aux laboratoires du cho
lera, et soumis en 1949 au Comite OMS d'experts du Cholera. 

11 apparait clairement que pour apprecier a leur valeur les resultats des 
anciens chercheurs, on ne doit accorder une pleine confiance qu'aux tra
vaux effectues sur du sang convenablement choisi, et en particulier avec des 
sangs de chevre, de mouton ou de veau. On doit par contre ecarter tous 
ceux comportant l'emploi du sang humain. 11 est tres interessant de noter 
que, selon Zimmermann (1934), la plupart des souches choleriques, bien 
qu'incapables de lyser les erythrocytes du mouton, se sont montrees aptes 
a produire une hemolysine thermolabile active sur les hematies de l'homme; 
le vibrion El Tor au contraire lyse les deux sortes de sang. Ces observations, 
confirmees recemment par De et co-auteurs (1954), s'accordent avec les 
premieres decouvertes de Pribram & Russ (citees par Kolle & Schiirmann, 
1912, et Kolle & Prigge, 1928): ces auteurs ont montre, par des epreuves 
d'absorption, que les filtrats des cultures de vibrions ne contiennent pas 
une hemolysine commune, mais des hemolysines distinctes, dont l'activite 
se manifeste par la lyse d'erythrocytes de differentes sortes. 

Methodes d' examen 

Deux methodes essentiellement differentes sont utilisees pour etablir 
le comportement des vibrions chol6riques ou autres dans les milieux conte-
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nant du sang: a savoir, la culture de ces microbes sur plaques au sang (de 
nos jours ce sont toujours des plaques de gelose), et les tests comportant 
l'emploi de suspensions d'hematies additionnees de volumes convenables 
de cultures liquides de vibrions ou de leurs filtrats, ou centrifugats. La 
technique generalement adoptee pour la seconde methode - qui sera 
indiquee tout au long dans un autre chapitre - est toujours utilisee dans 
la pratique actuelle avec quelques modifications; cette technique est bien 
illustree par la description suivante du procede classique adopte par Greig 
(1914 b): 

<< Chaque souche est cultivee dans le bouillon alcalin recommande par Meinicke (1905), 
pendant 3 jours a 37°C; a Ia fin de cette periode, on preleve avec une pipette graduee des 
quantites decroissantes de Ia culture, soit 1 cc, 0,5 cc, 0,1 cc, 0,05 cc et 0,01 cc, que !'on 
repartit dans des petits tubes steriles; les quantites sont ramenees au volume uniforme de 
1 cc par tube par addition d'eau salee a 0,85 %. On ajoute alors dans chaque tube 1 cc 
d 'une suspension a 5% de globules rouges de chevre laves. Une faute de technique a eviter 
consiste a verser d'abord Ia suspension d'hematies, car Ia culture qui est plus Iegere, 
surnage; au cas oil l'hemolysine est presente, elle agit done sur les globules rouges de Ia 
couche superieure a une dose trop concentree. Le contenu de chaque tube est soigneuse
ment melange et le melange est place a l'etuve a 37°C pendant 2 heures. Les tubes sont 
alors retires et mis en glaciere pour Ia nuit. Le lendemain on note pour chaque tube, Ia 
presence ou !'absence de l'hemolyse. >> [Trad.] 

Pour les tests que l'on vient de decrire, il serait plus exact, sans doute, 
d'utiliser des quantites correspondantes de filtrats plut6t que du materiel 
provenant des cultures liquides elles-memes. Toutefois - Meinicke (1905) 
l'a signale le premier et des observateurs ulterieurs l'ont confirme - le 
pouvoir hemolytique des souches est malheureusement reduit dans une 
grande proportion par la filtration. Ace sujet, Greig (1914 b) a pu soutenir 
que << la substance productrice de l'hemolyse dans le bouillon de culture 
est, dans une grande mesure, non filtrable>>. 

On comprendra que, si, dans le cas des tests pratiques suivant la tech
nique de Greig ou une technique similaire, les hematies subissent presque 
uniquement !'action des << hemotoxines >> (hemolysines), elles sont exposees 
aussi a !'action des enzymes des vibrions lorsque ceux-ci sont cultives sur 
des milieux solides qui contiennent du sang. II ne faut done pas s'etonner 
- comme on les verra plus loin - de differences marquees dans les resultats 
fournis respectivement par ces deux categories de tests, suivant la technique 
adoptee dans chaque cas. II est certain que les resultats des tests qui tendent 
a mettre en evidence la presence ou I 'absence de I 'hemolyse, seront beaucoup 
plus nets si !'action accessoire des enzymes est pratiquement ou totalement 
exclue, soit par l'emploi de la technique de Greig ou d'une technique 
similaire, soit par !'utilisation des filtrats de cultures. 

Qualite des milieux utilises 

Ainsi que l'a note Schumacher (1906) dans des etudes approfondies sur 
le comportement. des vibrions choleriques et pseudo-choleriques sur les 
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plaques de gelose au sang, il est essentiel de repartir une quantite suffisante 
des milieux, de maniere a obtenir une couche uniforme et d'epaisseur 
convenable. Car les vibrions, meme s'ils ne produisent pas normalement 
de zones claires sur les plaques, peuvent neanmoins montrer autour de leurs 
colonies des halos indistincts provenant de petites taches de gelose mal 
repartie. Loewy (1915) a repete les conseils donnes par Schumacher, en 
insistant en outre sur l'emploi de sang<< fraichement >> recueilli et defibrine; 
ceci en raison de l'hemolyse qui peut se produire spontanement au cours de 
Ia conservation du sang. Les plaques qui se sont dessechees ou dont Ia 
couleur rouge brillant a l'origine est devenue plus foncee, sont inutilisables 
pour les tests d'hemolyse. 

En correspondance avec Ies experiences de Meinicke (1905) faites sur 
des plaques de gelose au sang, Zimmermann (1932) a note que les resultats 
des tests d'hemolyse pratiques en cultivant Ies vibrions choleriques pendant 
48 heures dans des tubes de bouillon additionnes au prealable de sang 
de mouton au taux de 5 %. pouvaient etre discordants si ces tests etaient 
repetes a de courts intervalles de temps. On etait, cependant, frappe par Ie 
fait que Ies differentes souches eprouvees a un moment donne montraient 
un comportement particulierement uniforme: Ia .majorite d 'entre elles 
se montrant tant6t hemolytiques, tant6t non hemolytiques. Comme !'appa
rition d'une telle variation simultanee de plusieurs souches etait tout a fait 
invraisemblable, Zimmermann soutint, a juste titre, que les variations 
observees dans les proprietes hemolytiques des souches provenaient de 
differences dans I'etat physico-chimique des milieux, ou bien de changements 
correspondants qui apparaissaient au cours de Ia culture. Une defibrination 
insuffisante du sang pouvait sans doute introduire un element incontr6lable. 
En fait, des resultats negatifs constants ont pu etre obtenus avec les memes 
souches, en rempla<;ant le bouillon par un milieu synthetique liquide, et en 
utilisant du sang de mouton citrate et sterile au lieu de sang defibrine. Pour 
significatives que soient ces decouvertes, il est cependant tout aussi sur et 
plus avantageux d'utiliser une modification recente de Ia methode de Greig 
au lieu de celle de Zimmermann. II nous parait done inutile de traiter en 
detail Ia technique de ce dernier auteur. 

Etat des souches soumises a l' exam en 

Les differents chercheurs qui ont affirme l'inconstance des reactions 
produites par Ies vibrions dans les milieux au sang ou dans les suspensions 
d'hematies, ont plus ou moins base leurs aJlegations sur les examens de 
cultures recemment isolees ou de souches de collection. II importe done de 
voir si, ou dans quelle mesure, les resultats inconstants signales au cours 
de leurs travaux sont dus a une variation des reactions individuelles des 
souches: ce changement provenant du processus du vieillissement et d 'une 
mutation (ou dissociation), ou bien d'une seule de ces causes. 
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Au cours de ces etudes sur les mutations de V. cholerae, Baerthlein 
(1911 b, 1912, 1918) a note que les variants opaques des vibrions choleriques 
(regulierement non hemolytiques) pouvaient produire l'hemolyse en suspen
sions d'hematies et aussi des zones claires autour de leurs colonies, quand 
ils etaient cultives sur plaques de gelose au sang. Toutefois, comme ce 
chercheur maintenait les suspensions et les plaques a l'etuve a 37aC en pro
longeant la periode d'observation jusqu'a 72 heures, on ne peut accorder 
foi a ses resultats. Des observations faites ulterieurement par Goyle & Gupta 
(1932) sur des souches choleriques spontanement agglutinables, qui avaient 
manifestement subi une dissociation, puis par Genevray (1940) sur des 
variants de V. cholerae obtenus par l'action du chlore ou du phenol, ont 
montre que ces souches dissociees et ces variants etaient, respectivement et 
a l'exemple des souches s dont elles derivaient, incapables de produire 
l'hemolyse dans les suspensions d'hematies. 

Van Loghem (1913 b) et Snapper (1921) ont affirme que, d'une maniere 
generale, si les proprietes hemodigestives de V. cholerae peuvent varier, 
!'inaptitude de ces microbes a la production de l'hemolyse dans les sub
strats liquides, tout comme les proprietes hemolytiques du vibrion El Tor, 
sont des caracteres stables. Ils sont en accord avec les observations ante
rieures de Meinicke (1905), qui declare que 

<< les hemolysines des vibrions sont peu sujettes it subir une decomposition spontanee. Sur 
20 filtrats de differentes cultures de vibrions, auxquels on avait ajoute du phenol et qui 
avaient ete laisses 6 mois durant en glaciere, 17 avaient garde leur titre original et 3 seule
ment etaient devenus moins hemolytiques. >> [Trad.] 

Des observations analogues ont ete faites par Zimmermann (1933). 
Cet auteur a trouve que, mise a part une seule souche variable El Tor, 
aucun des vibrions qu'il etudiait n'accusait de variation a court terme dans 
ses proprietes hemolytiques. Un nouvel examen de ces souches, pratique 
apres une periode d'observation s'etendant sur 21 mois, ne permit pas 
davantage a Zimmermann (1934) de noter aucun exemple de changement 
essentiel dans leurs proprietes hemolytiques, mais seulement, et dans un 
petit nombre de cas, une variation de l'intensite des reactions produites 
par les souches hemolytiques. Les proprietes hemolytiques des souches 
de Zimmermann n'etaient modifiees ni par le passage sur l'animal, ni 
par l'action du bacteriophage (comme l'avait soutenu au contraire 
Doorenbos (1932). 

Si, comme l'indiquent les temoignages que nous venons d'exposer, la 
presence ou l'absence d'hemolyse peuvent, pratiquement, etre tenues pour 
des caracteres stables de tous les vibrions choleriques et apparentes,I il est 
neanmoins souhaitable d'utiliser des cultures d'isolement recent, plut6t 

1 Les seules observations recentes venant a l'encontre de cette affirmation sont celles de Del Favero 
(1938) qui a soutenu que des souches de V. cholerae de laboratoire, repiquees 15 fms a 20oC, devenaient, 
contrairement :l leur comportement in1t1al, fortement hemolytiques pour les erythrocytes du mouton. La 
note originate de Del Favero n'ayant pu etre consultee, les details de sa technique ne peuvent etre pr&ases. 
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que des cultures de collection, pour determiner les reactions produites. 
Van Loghem (cite par Zimmermann, 1932) s'avance sans doute un peu trop 
quand il attribue !'apparition des reactions hemolytiques aberrantes des 
cultures de collection de v. cholerae a des contaminations par des vibrions 
hemolytiques. Mais, si l'on ecarte cette eventualite, les incertitudes provenant 
de !'utilisation des cultures de collection, dont on connait mall'origine et 
les caracteres, peuvent etre grandes, et !'absence d'informations exactes est 
responsable des tres nombreuses declarations selon lesquelles le V. cholerae 
classique pourrait produire une hemolyse vraie. Les difficultes qui peuvent 
se produire sur ce point sont bien demontrees par les experiences de 
Zimmermann (1932). Cet auteur trouva, parmi les 70 souches etiquetees 
v. cholerae dont il disposait, deux souches inagglutinables par le serum 
anticholerique mais hemolytiques, et qui- comme ille suppose prudemment 
- ne pouvaient done etre considerees comme des vibrions choleriques 
<< typiques >>. D'autre part, sur les 21 souches de Zimmermann etiquetees 
El Tor, une s'avera non hemolytique, c'est-a-dire qu'elle reagit comme un 
vibrion cholerique et non comme un vibrion El Tor. Une minorite des 
souches El Tor etait peu agglutinable ou meme non agglutinable par le 
serum anticholerique, mais comme le dit Zimmermann << Gotschlich et 
Doorenbos doivent les avoir trouvees agglutinables par le serum anti
cholerique, puisque leur diagnostic etait base sur ce fait )), 

Interpretation des resultats 

La difference fondamentale entre le phenomene de l'hemolyse vraie, 
telle qu'on !'observe en substrats liquides, et les aspects qui peuvent se 
manifester dans la culture des vibrions sur plaques au sang, est apparue 
clairement a Schumacher (I 906) qui a declare a ce sujet: 

<< il est certain que la formation, par les souches choleriques, d'un halo sur la gelose au 
sang preparee avec des hematies d'homme, de pigeon, de lapin, de cobaye, de cheval ou de 
chien, n'est pas due ala production d'une hemolysine par les colonies de vibrions, mais 
qu'elle est seulement due a \'action d'un ferment proteolytique excrete par le microbe du 
cholera. >> [Trad.] 

Cependant, malgre les recommandations de Schumacher et de quelques 
autres auteurs anciens, qui soulignaient la necessite d'employer des sus
pensions d'hematies et non des plaques au sang pour decider si une souche 
donnee est hemolytique ou non, de nombreux chercheurs ont accorde 
plus de credit a cette derniere technique, et, de plus, ont souvent considere 
!'apparition de zones claires autour des colonies de vibrions sur plaques 
de gelose au sang comme demontrant les proprietes hemolytiques des souches 
a l'etude. 

Ce fut le grand merite de Van Loghem (1911, 1913 a, 1913 b) d'avoir 
maintenu, au cours d'etudes entreprises vers 1909, que le vibrion cholerique 
classique et le vibrion El Tor, qui se differenciaient nettement par leur 
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comportement en substrats liquides contenant des hematies- ou, a I' oppose 
de V. cholerae, le vibrion El Tor produit 1 'hemolyse- donnaient en outre des 
reactions qualitativement distinctes sur plaques de gelose au sang (fig. 19). 
II est exact que V. cholerae est capable de produire des zones claires autour 
de ses colonies sur les plaques de gelose au sang de chevre, comme le fait 
invariablement le vibrion El Tor. Cependant- Van Loghem le souligne
dans le cas du vibrion El Tor, ces zones apparaissent rapidement, elles ne 
sont pas tout a fait transparentes et montrent une teinte rougeatre. Dans le 
cas de V. cholerae, au contraire, les zones apparaissent plus tardivement, 
elles sont parfaitement claires et ont une couleur verdatre. On peut montrer 
par un examen spectroscopique que si l'oxyhemoglobine a disparu dans les 
zones qui entourent les colonies de vibrions choleriques, elle est en revanche 
presente dans les aureoles des colonies du vibrion El Tor, parce que, dans ce 
cas, l'hemolyse reelle qui s'est produite a donne lieu a une penetration de 
l'hemoglobine dans les zones claires. Le processus de l'hemodigestion, 
que seuls les vibrions choleriques peuvent produire, amene unedecomposition 
(Abbau) des constituants de l'hemoglobine et, par suite, !'absence d'hemo
globine dans les aureoles. 

L'hemolyse, produite par les vibrions El Tor, est une propriete eminem
ment stable de ces microbes; l'hemodigestion est une propriete instable 
qui appartient aussi bien a V. cholerae qu'au vibrion El Tor. Van Loghem 
estime qu'il existe un parallelisme etroit entre les proprietes hemodigestives 
et gelatinolytiques des diverse souches de vibrions, proprietes qui, a Ia 
verite, et de !'opinion de quelques observateurs, sont dues a !'action d'un 
seul et meme enzyme. 

Les vieilles souches El Tor des experiences de Van Loghem ne liquefiaient 
que tardivement la gelatine; il semblerait done que, dans ce cas, le processus 
de l'hemolyse masque celui de l'hemodigestion 1 • 

La valeur des decouvertes de Van Loghem a ete mise en doute par 
Baerthlein (1914, 1918), mais comme les conclusions de ce dernier auteur 
ont ete elles-memes refutees par Snapper (1921), i1 nous parait inutile de 
discuter en detailles hypotheses plut6t confuses de Baerthlein. Les obser
vations de Van Loghem ont ete confirmees par Kammerer au cours d'une 
etude approfondie sur les bacteries et les erythrocytes (1920), et appuyees 
aussi bien qu'amplifiees par Snapper (1918, 1921), qui (1921) a resume 
comme suit ses interessantes decouvertes: 

<<[a] Dans le halo cernant une colonie de vibrion cholerique, il se forme de l'hematine 
dans Ia plaque de gelose au sang et dans Ia culture elle-meme; en consequence le halo 
resulte de Ia decomposition de l'hemoglobine. 

<< Dans le halo entourant une colonie de vibrions El Tor, on trouve tout au plus des 
traces d'hematine; le halo est produit par l'hemolyse et Ia diffusion de l'hemoglobine 
liberee dans Ia plaque. La preuve en est donnee par le fait que, sur les plaques de gelose a 

1 De nouvelles references aux observations de Van Loghem sur les vibrions choleriques et les vibrions 
EI Tor seront donnees dans Ie chapitre suivant dans Iequel on traitera de I'hemolysine des vibrions du 
point de vue immunologique. 
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l'hemoglobine- qui contiennent seulement le pigment &anguin dissous- les vibrions 
El Tor ne forment pas de halo, tandis que les vibrions choleriques produisent un halo 
net. 

<< [b] Sur les plaques de gelose au sang, les cultures de vibrion El Tor forment des 
composes mineraux du fer, alors que dans les cultures de cholera il n'y a pas production 
de fer inorganique mais d'hematine. 

<< [c] La formation du halo par les bacilles choleriques est beaucoup plus marquee sur 
gelose au sang bilie que sur les plaques au sang simple. Sur le premier milieu, meme les 
souches choleriques qui semblaient avoir perdu cette propriete, peuvent encore produire 
de larges halos dans lesquels on peut constater une decomposition ulterieure de I 'hematine 
qui s'est formee spontanement dans ces plaques. 

Sur les plaques de gelose au sang bilie les vibrions El Tor ne forment habituellement 
aucun halo, ou produisent exceptionnellement des halos indistincts. >> [Trad.] 

L'explication du phenomene que l'on vient de decrire serait, dans !'opi
nion de Snapper, que, dans les milieux au sang additionnes de bile, toute 
l'hemoglobine a ete transformee en hematine: il ne reste plus d'erythrocytes 
intacts. 

L 'ultime confirmation des decouvertes de Van Loghem a ete apportee 
par une serie de fines etudes de Bernard, Guillerm & Gallut (1937). Ces 
chercheurs ont pu extraire des milieux a la gelose et du bouillon oil 
V. cholerae avait cultive, une protease qui a) bien que ne possedant pas 
le pouvoir hemolytique, etait capable de reproduire les stades successifs 
du << phenomene d'hemodigestion >> decrit par Van Loghem, et b) pouvait 
aussi exercer une action tryptique a la fois sur les proteines denaturees 
(telles que le serum coagule de cheval, la gelatine et le lait) et sur les pro
teines naturelles (telles que le blanc d'reuf et la fibrine). Le resultat de ces 
recherches, et aussi !'extraction d'une exohemolysine des milieux oil avaient 
cultive des vibrions El Tor - resultats qui ont ete rapportes par Bernard, 
Guillerm & Gallut en 1939 et qui seront examines en detail au chapitre 
suivant - confirment definitivement la difference des reactions produites 
par les vibrions El Tor et les vibrions choieriques dans les milieux contenant 
du sang. Ainsi a pris fin une controverse qui avait dure plus de trente ans. 

Les experiences de Greig (1914 b) et d'autres auteurs modernes, qui ont 
teste des series representatives de souches de vibrions, ont presque inva
riablement 1 confirme la validite des observations mentionnees plus haut. 

Greig (1914 b) a trouve que 333 souches choleriques, examinees selon 
la technique precitee, etaient toutes non hemolytiques, tandis que 100 
souches de vibrions pseudo-choleriques, isoles de selles humaines ou d'eaux 
de surface, produisaient invariablement l'hemolyse, et certaines a un degre 
marque. Sur 161 souches choleriques dont le comportement etait recherche 
sur des plaques de gelose contenant 12% de sang de chevre, une grande 

1 Une opinion divergente a etC Cmise par Kabeshima qui, dans une courte note publiee en 1918, a soutenu 
que 91,6% des 206 souches choledques qu'il avait examinees, etaient hCmolytiques en milieux liquides aussi 
bien que solides. Nous n'avons pas pu consulter Ia publication detaillee parue dans un journal medical 
japonais et a laquelle la note de Kabeshima se n~fere. Il n'est, cependant, guere douteux que des modifica
tions apportees a Ia technique standard utilisee par les autres chercheurs, sont responsables des resultats 
nettement aberrants obtenus par Kabeshima. 

II 
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majorite ne donnait aucune zone nette de clarification de ces milieux dans 
les 24 heures, et la minorite produisait seulement des zones floues. Cepen
dant, des zones claires apparaissaient lorsque la lecture etait faite apres 
une incubation prolongee. Greig souligne done que, si l'on utilise les 
plaques au sang pour le test de 1 'hemolyse des vibrions presumes chole
riques, on doit rejeter les resultats positifs quand ils se manifestent apres 
24 heures d'etuve. 

Loewy (1915) a teste 103 souches choleriques comprenant, outre 
27 souches de collection, une majorite de vibrions isoles en Roumanie et 
en Bulgarie; il n'a trouve aucune evidence de production d'hemolysine, ni 
dans les centrifugats des cultures en bouillon agees de 5 jours, ni dans les 
plaques de gelose additionnee de 10% de sang de mouton ou de chevre. 
Cependant, Loewy a pu trouver un <<ferment>> proteolytique de V. cholerae 
capable d 'exercer une action digestive sur les erythrocytes leses, ferment 
qui, selon cet auteur, etait identique au ferment responsable de la lique
faction de la gelatine. 

En rassemblant les resultats des observations que nous venons de citer 
et ceux obtenus en Indonesie par differents chercheurs, Van Loghem (1932) 
a pu rapporter les examens de plus de 600 souches isolees de cas authen
tiques de cholera, qui toutes, invariab1ement, etaient non hemolytiques. 

Zimmermann a rapporte, en 1933, que deux seulement des 69 souches 
choleriques qu'il avait examinees, possedaient des proprietes hemolytiques. 
A !'exception d'une seule (deja notee plus haut), les 28 souches El Tor de 
sa collection produisaient une hemolyse nette, et il en etait de meme de 
14 vibrions pseudo-choleriques dont il disposait. Sur les deux souches 
choleriques hemolytiques, l'une etait une souche en collection depuis plus 
de 20 ans, qui n'etait que faiblement agglutinee par le serum anticholerique, 
la seconde une souche de laboratoire provenant de Paris et conservee a 
l'Institut d'Hygiene de Berlin. 

Genevray & Bruneau (1938 c), rapportant les observations de plus de 
500 souches choleriques indochinoises, n'ont pu trouver aucun exemple 
d'hemolyse dans les 24 heures. Toutefois, la totalite des souches produisait 
l'hematolyse (c'est-a-dire, apparemment, l'hemodigestion) sur les geloses 
au sang de chevre ou de lapin. 

Il nous faut aussi attirer !'attention sur les experiences d'un petit 
nombre de chercheurs, faites avec des plaques de gelose-sang chauffee 
(plaques de gelose << chocolat »), sur lesquelles- Loewy (1915) l'a note le 
premier - le vibrion cholerique peut produire des zones claires. Kowacs 
(1927) qui a etudie a fond ce phenomene, confirme que ces vibrions, appa
remment parce qu'ils sont capables d'agir sur les erythrocytes endommages 
par !'ebullition du milieu, produisent (ordinairement au deuxieme jour de 
!'incubation) des halos jaunatres, parfaitement transparents, qui entourent 
leurs colonies sur les plaques de gelose-chocolat (Kochblutagar) preparees 
au sang de mouton. Les vibrions El Tor, au contraire, en raison d'une 
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action hemodigestive qui a son maximum n'est que Iegere, ne produisent 
qu'exceptionnellement des halos indistincts. 

Seton Finkelstein (1930), l'emploi combine de suspensions d'hematies, 
de gelose au sang ordinaire et gelose-sang chauffee, permettrait de classer 
les vibrions dans les quatre groupes suivants: 

Hemolyse Clarification Clarification 
Groupe en suspensions de Ia gr!lose~sang de Ia gelose-sang 

chauffee 

I negative negative negative 
II positive positive positive 
III positive positive negative 
IV negative positive positive 

Contrairement aux constatations de Loewy et Kovacs, Finkelstein 
assurait que V. cholerae classique ne produisait pas de clarification de la 
gelose-sang chauffee et appartenait done au groupe I de son schema. 
Toutefois, comme cet auteur employait pour ses tests le sang de breuf, et 
qu'il ne lisait les resultats qu'apres 24 heures d'incubation a 37°C, et 
comme, en outre, la lecture de ses protocoles montre que, sur 11 souches 
isolees de cas de cholera clinique, 5 seulement correspondaient au groupe I, 
3 au groupe II, 2 au groupe III et 1 au groupe IV, il est vraiment impossible 
d'ajouter foi aux affirmations de Finkelstein. D'une maniere generate, 
nous devons souligner une fois de plus que les tests sur plaques au sang - si 
interessants que leurs resultats puissent etre- n'ont aucune valeur decisive 
pour repondre a la question pratique la plus importante: a sa voir si une 
souche de vibrions donnee peut ou non produire une hemolyse reelle. Les 
tests pratiques avec les suspensions d'hematies peuvent seuls fournir un 
temoignage precis sur ce point. 

A la suite des observations mentionnees ci-dessus, d'importantes 
etudes ont ete faites, ces dernieres annees, sur le vibrion El Tor, en parti
culier. 

Comme nous l'avons note dans le chapitre 2 I, des manifestations d'une 
maladie << choleriforme )), presentant UTI taux de mortalite eleve, ont ete 
observees en 1937-38, aussi bien qu'en 1939-40 et en 1944, dans le sud de 
Celebes. Des vibrions hemolytiques agglutinables par le serum anti
cholerique furent tenus pour responsables de cette affection (de Moor, 
1938, 1949). Une etude soigneuse de 370 souches, isolees chez des malades 
et dans leur entourage, a permis a de Moor (1949) de conclure que les 
vibrions en question (qui appartenaient au meme groupe serologique que 
V. cholerae et, comme celui-ci, au groupe I de Heiberg, mais donnaient, a 
quatre exceptions pres, une reaction de Voges-Proskauer positive) etaient 
des vibrions El Tor authentiques. En accord avec Van Loghem (1938) pour 
placer le vibrion El Tor dans un groupe different de celui de V. cho!erae, 
de Moor a propose de denommer « Paracholera (El Tor))) la maladie 
choleriforme de Celebes. Il est ainsi curieux de voir ce terme utilise une 
fois de plus dans le sens que Kraus (1909) avait propose pour designer la 
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maladie choleriforme provoquee par les vibrions hemolytiques aggluti
nables par le serum anticholerique. Cependant, comme le nom de para
cholera a ete adopte, par la suite, pour designer des manifestations cliniques 
dont l'etiologie a ete attribuee a des vibrions differant serologiquement de 
V. cholerae, on ne peut pas le considerer comme heureux. Le terme << ente
ritis choleriformis El Tor>> propose par Van Loghem (1938) nous parait 
done preferable. 

Si les poussees epidemiques de Celebes ont ete les plus remarquables, 
ce ne furent probablement pas les premieres maladies choleriformes dont 
les vibrions El Tor ont pu etre responsables. Une souche denommee 
Kadikoj, qui presentait les caracteres des vibrions El Tor, avait ete isolee 
en 1913 par Kraus en Bulgarie (Kovacs, 1927). Hoppe-Seyler (1916) a 
declare que des vibrions choleriques hemolytiques ont cause, a Kiel, une 
poussee peu etendue, et que des souches de v. cholerae du meme type ont 
ete trouvees a maintes reprises en Pologne durant la premiere guerre mon
diale. Mackie (1929) a soutenu que l'on rencontre generalement des vibrions 
de ce type dans des syndromes choleriformes aussi bien que chez des porteurs 
de germes, en dehors de l'Inde, notamment dans le Proche-Orient. 

A ce sujet meme, il est d'un grand interet de noter qu' Abdoelrachman 
(1944-45) a pu, au Hedjaz, par l'examen de 90 echantillons d'eaux de 
diverses origines, demontrer la presence de souches El Tor dans un des 
29 prelevements faits sur la fontaine sainte Zam-Zam a La Mecque. Tous 
les autres echantillons d'eaux examines par ce chercheur, aussi bien que 
1109 prelevements de selles, y compris ceux de 715 pelerins venant d'Indo
nesie et de Malaisie, ont donne des resultats negatifs pour le vibrion El Tor 
de meme que pour V. cholerae (le Hedjaz etant a cette epoque indemne 
de cholera). 

Voici resumees quelques observations recentes et interessantes sur la 
presence du vibrion El Tor dans l'Inde. Venkatraman et ses collegues (1941) 
ont isole 15 souches El Tor sur 878 prelevements faits, dans le district de 
Tanjore de la Province de Madras, a partir de 273 points d'eau a l'air libre, 
soit des rivieres, des canaux, des bassins, des mares et quelques puits. 
L'examen de 1827 echantillons de selles n'a pas permis d'isoler le vibrion 
El Tor - pas plus que V. cholerae, puisque le cholera ne regnait pas a 
cette epoque. 

Read & Pandit (1941) effectuerent des recherches analogues dans a) deux 
districts du Bengale ou le cholera etait endernique; b) un district de l'Etat 
de Bihar ou se produisaient chaque annee des epidemies; et c) une region 
du Sind qui etait pratiquement indemne de cholera depuis les demieres 
annees. Les conclusions principales de ces deux auteurs sont les suivantes: 

<< [1] Le vibrion non hemolytique agglutinable a ete trouve dans tous les cas cliniques, 
a !'exception d'un seul, des regions oil Ia presence du cholera a pu etre etablie, a condition 
que l'examen ait ete fait assez precocement au cours de Ia maladie. 
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<< [2] Sept pour cent environ des individus ayant eu un contact etroit avec les chole
riques ont fourni des resultats positifs, et 16% environ des prelevements d'eau faits au 
voisinage immediat des cas de cholera se sont montres positifs a diffhentes periodes de 
l'epidemie. D'autre part, le vibrion non hemolytique, a une ou deux exceptions pres, n'a 
pas ete trouve (dans les echantillons d'eaux) en !'absence de Ia maladie. 

<< [3] Le vibrion hemolytique aggl utinable, quoique I' on ait pule mettre aussi en evidence 
en periode de cholera, a generalement ete trouve en !'absence de la maladie. On !'a trouve, 
dans les regions choleriques, sous deux types epidemiologiques differents en diverses 
provinces de l'lnde, et en nombre relativement eleve (c'est-a-dire dans 18 echantillons 
d'eau sur 206) dans des regions que !'on doit considerer comme ayant ete indemnes de 
cholera, non seulement pendant Ia periode des recherches, mats aussi durant les dix annees 
precedentes. >> [frad.] 

Read, Pandit & Das ont poursuivi ces recherches en eprouvant les 
proprietes hemolytiques de souches choleriques et El Tor de diverses 
origines. La culture de ces vibrions etait faite en bouillon de Douglas (voir 
Douglas, 1914) ou bien dans le bouillon non trypsine preconise par Greig, 
mais la technique utilisee etait celle de ce dernier auteur. Ces auteurs 
ont obtenu les resultats suivants: 

Origine des souches * 

Cas de cholera, Inde 
Cas de cholera, Celebes 
Contacts, Inde 
Contacts, Celebes 
Eaux, Inde 
Eaux, Celebes 
Souches El Tor de collection 

Total 

Himolyse 
positive migative 

0 15 
7 0 
0 4 
3 0 

15 6 
6 0 
5 1 

36 26 

* Toutes agglutinables par l'immunserum cholerique. 

On notera que, si les souches isolees dans l'Inde de malades ou de leurs 
contacts se sont, contrairement a celle de Celebes, toujours montrees non 
hemolytiques, la majorite des souches indiennes d'origine aquatique 
presentait les proprietes hemolytiques caracteristiques des vibrions El Tor. 
Cela etait particulierement vrai pour les cultures provenant des eaux 
((non contact)): 14 sur 15 etaient hemolytiques. 

Les observations de Mukherji (1955) sont en nette opposition avec ces 
dernieres. Cet auteur a declare que des vibrions El Tor avaient cause une 
poussee de cholera a Lucknow en 1945. Mais du fait que l'examen bacte
riologique n'a ete effectue que chez la moitie des malades presentant des 
signes cliniques de !'infection, et que 13 seulement des 25 souches agglutinees 
par le serum anticholerique etaient positives au test de Greig, ses conclusions 
n'emportent pas la conviction. Il se peut que la presence de vibrions hemo
lytiques notee par Mukherji ait ete due a la presence d'organismes de ce 
type dans !'entourage des malades, de meme que l'on rencontre frequem
ment, au cours d'epidemies, des vibrions choleriformes d'origine hydrique, 
accompagnant ou rempla9ant V. cholerae dans les selles de malades presen-
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tant les symptomes nets du cholera. Toutefois, d'apres les constatations 
faites a Celebes, on ne peut nier la possibilite de manifestations de type 
cholerique causees par des vibrions El Tor. Quoi qu'il en soit, il parait 
injustifie pour le moment de mettre en doute la declaration de Gardner & 
Venkatraman, selon laquelle 

<<!'absence de pouvoir hemolytique et la presence de l'antigene 0 sont les principaux 
caracteres distinctifs des vibrions les plus incontestablement responsables des epidemies 
de cholera. >> 

Resistance vitale 

Chaleur 

De l'avis general, V. cholerae n'offre aucune resistance aux temperatures 
elevees. Ainsi que le precisaient Kolle & Schiirmann (1912) ace sujet: 

<<La temperature d'ebullition detruit immediatement les vibrions. lis sont certainement 
tues en cinq minutes a 80°C, et un chauffage d'une demi-heure a 56°C suffit a priver de la 
vie les vibrions choleriques. >> [Trad.] 

Babes (1885) a demontre qu'un chauffage rapide des cultures en gelatine, 
a 75°C seulement, les sterilise. On peut obtenir encore une bonne croissance 
de cultures en gelatine chauffee doucement (dans un bain-marie?) jusqu'a 
45°C. Une exposition a 46-48°C maintenue pendant deux jours rend les 
cultures steriles, mais les temperatures de 40-41 oc sont bien tolerees par les 
vibrions choleriques pendant trois jours. 

Kitasato (1889 a) chauffa au bain-marie des tubes de gelatine - ense
mences avec v. cholerae apres liquefaction - a des temperatures variees et 
pendant des temps differents; il fit ensuite des cultures en tubes roules, et 
trouva que a) !'exposition des tubes ensemences, pendant 15 minutes a 55°C, 
empeche le plus souvent la croissance, et b) le chauffage de 10 minutes a 
60°C ou de 5 minutes a 65°C la supprime dans tous les cas. 

Dans !'experience de Borntraeger (1892), la chaleur seche a 80°C tuait 
les vibrions choleriques en 5 minutes, tandis qu'ils etaient tues en quelques 
secondes a des temperatures plus elevees (chaleur seche a 80°-100°C). Dans 
ces conditions, Borntraeger estimait qu'on pourrait utiliser comme moyen 
de secours la chaleur seche produite dans les fours de boulanger pour 
desinfecter les objets tels que les vetements et la literie contamines par 
V. cholerae. 

Ajoutons que Shousha (1924) a trouve que les variants R de V. cholerae 
etaient plus resistants a la chaleur que les souches s dont ils derivaient. 

Froid 

S'ils ne sont pas tres resistants a la chaleur, les vibrions choleriques 
montrent une tolerance remarquable aux basses temperatures meme tres 
inferieures au point de congelation de l'eau. 1 Sur ce sujet, Uffelmann 

1 Les observations anciennes faites It ce sujet ont ete resumees par Dunbar (1896) et Cbristian (1908). 
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(1893 a) a demontre que les suspensions aqueuses de V. cholerae, aussi bien 
que les cultures de vibrions choleriques, exposees a l'air en hiver, restaient 
viables pendant 3-4 jours, meme quand la temperature minimum s'abaissait 
a -24,8oC. Des experiences encore plus remarquables, faites par Kasansky 
(1895), ont montre que les cultures de V. cholerae en bouillon en gelatine et 
en gelose a) supportaient des temperatures allant jusqu'a -3l,8°C; b) res
taient viables si elles etaient maintenues congelees pendant 20 jours, ou si 
elles etaient soumises a des congelations et decongelations repetees; c) survi
vaient pendant quatre mois a une exposition au froid de l'hiver a Kazan 
(Russie). Cependant, les cultures qui avaient ete exposees au froid en 
novembre n'etaient plus viables lorsqu'elles furent examinees a nouveau en 
avril ou en mai. Christian (1908) a signale la survivance de vibrions chole
riques durant un peu plus de quatre mois d'hiver a Berlin (decembre a 
mi-mai) dans de l'eau de riviere contaminee artificiellement. 

Dessiccation 

Ainsi que Koch l'a rapporte dans une conference sur le cholera tenue a 
Berlin en 1884 (Berliner klinische Wochenschrift, 1884), les vibrions chole
riques, cultives en bouillon peptone et etales en couches minces sur des 
lamelles de verre, resistent a la dessiccation durant une heure en general; 
ils meurent parfois au bout de deux heures seulement, et sont incapables, 
dans tous les cas, de survivre a la dessiccation maintenue pendant plus de 
trois heures. Si l'on desseche des masses compactes de vibrions - par 
exemple en grattant des cultures sur pomme de terre -les microbes peuvent 
survivre jusqu'a 24 heures, evidemment parce que, dans ces conditions, la 
dessiccation n'est pas rapide. 

Kitasato (1889 a) fit des experiences du meme ordre, et trouva que, sur 
des fils de soie qui avaient ete trempes dans des cultures liquides, les vibrions 
choleriques resistaient mieux a la dessiccation que sur les lamelles de verre, 
apparemment parce que les fils se dessechaient moins rapidement. Kitasato 
trouva que, meme sur les fils de soie, les vibrions ne survivaient que quelques 
jours a la temperature du laboratoire (20-22°C). La plus longue survie 
(jusqu'a sept jours) fut observee sur des fils places dans un dessiccateur, 
vraisemblablement parce que dans ce dernier cas la dessiccation rapide de 
la couche exterieure retenait plus longtemps une certaine humidite dans les 
fils. 

Cependant, dans une note supplementaire, Kitasato (1890) a declare que 
les vibrions choleriques places dans des boites de Petri fermees contenant du 
papier filtre humide, pouvaient survivre sur des lamelles pendant 85 a 
100 jours, et pendant 200 jours ou meme davantage sur des fils de soie. 

Suzuki (1922) etudiant aussi la resistance de V. cholerae ala dessiccation 
trouva que des fils de soie, enduits de ces microbes et places dans un vase 
avec du chlorure de calcium, ne permettaient pas une survie des vibrions 
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superieure a 18-24 heures. Toutefois, on pouvait observer une survie plus 
longue lorsque les tests etaient faits avec des suspensions de vibrions en 
solute salin additionne d'un peu de serum de cheval ou de blanc d'reuf, ou 
en serum de cheval non dilue. 

Certains chercheurs ont observe qu 'a pres dessiccation en surface, les 
vibrions choleriques, en apparence parfaitement sees, restaient cultivables. 
Ainsi Gildemeister & Baerthlein (1915), dans une etude sur la survie de 
V. cholerae dans les feces de malades et de porteurs de germes (voir plus loin), 
ont obtenu quelques resultats positifs en ensement;ant des echantillons 
apparemment desseches. 

Laigret & Auburtin (1938) ont rapporte qu'ils avaient obtenu des cultures 
en bouillon en ensement;ant des vibrions choleriques qui avaient ete desseches 
dans le vide sur chlorure de calcium, broyes au mortier, puis laisses dans des 
tubes a essais bouches au caoutchouc pendant cinq semaines a des tempera
tures comprises entre 25° et 39°C. Des resultats encore plus remarquables 
ont ete signales par Campbell-Renton (1942) qui, apres dessiccation dans le 
vide sous anhydride phosphorique (P20 5), de gouttes isolees de cultures de 
vibrions choleriques et de vibrions El Tor en eau peptonee, a pu encore 
obtenir des cultures de six d'entre les sept echantillons de v. cholerae et de 
trois vibrions El Tor sur cinq, reensemences apres cinq ans de stockage dans 
le vide a la temperature du laboratoire. Shaw (1956) au contraire, ainsi que 
quelques chercheurs cites par elle, n'ont pas obtenu de bons resultats avec 
1a methode de lyophilisation par rotation de Greaves (1944) ou des metho
des analogues. Selon d'autres auteurs cependant (Burrows et al., 1947; 
Hornibrook, 1949, 1950; Sokhey, 1949; Sokhey & Habbu, 1950) la dessicca
tion sous congelation (lyophilisation) est un excellent moyen de conserver 
non seu1ement la viabilite, mais aussi les proprietes antigeniques de 
V. cholerae. Hornibrook (1950) a recommande pour la lyophilisation des 
bacteries et des virus, un milieu ne contenant que du lactose, des citrates et 
des sels inorganiques. Neogy & Lahiri (1956) ont preconise l'emploi de lait 
ecreme comme milieu de suspension pour la lyophilisation de V. cholerae, 
tout en precisant que ces preparations ne se conservaient pas longtemps, de 
toute fat;on. 

Lumiere solaire 

Des etudes systematiques entreprises par Orsi (1907) sur des cultures 
de V. cholerae et de Salmonella typhosa, ont montre que la lumiere solaire 
exert;ait une action nocive sur ces microbes, sans toutefois aboutir invaria
blement a leur destruction totale. Les vibrions choleriques en particulier 
demeurent viables en nombre tres considerable apres exposition a la lumiere 
solaire d'une duree moyenne de 8-10 heures (temperature a l'ombre 23°-
31 °C). Cependant, dans !'experience de Conor (1912) ces microbes mis en 
suspension dans l'eau d'un canal et sournis a l'action de la lumiere solaire 
dans des flacons ou des tubes de verre transparent disparaissaient apn!s une 
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exposition de 5-7 heures a des temperatures comprises entre 27° et 34,6°C. 
Un travail de Yasukawa (1933) sur des suspensions de V. cholerae en eau de 
mer sterilisee, a meme montre qu'une exposition de ces echantillons au 
soleil, pendant deux heures, dans des boites a couvercle de verre transparent 
ou teinte au bleu de cobalt, suffisait a tuer les vibrions. 

Autres rayons 

Schiavone & Trerotoli (1913; voir aussi Galeotti, 1916) ont trouve que 
des vibrions choleriques, en suspension dans l'eau salee et exposes en boites 
de verre et sous une faible epaisseur (2 a 3 mm) au rayonnement d'une 
lampe a vapeur de mercure a 20 em de distance, etaient tues en une minute, 
meme a une temperature inferieure a 20°C. Dans les memes conditions, les 
vibrions places dans du serum sanguin mouraient en une demi-heure; 
dans du bouillon ou de l'urine, ils etaient tues en 2 heures, et dans du lait en 
2Yz heures. Des morceaux d'etoffes impregnes de suspensions de V. cholerae 
ont ete sterilises par les rayons ultraviolets de la lampe en 15 a 45 minutes. 

D'apres Rieder (1898) !'exposition des vibrions choleriques aux rayons X 
pendant 20 a 30 minutes inhibe leur croissance et peut meme les tuer. 

Ultrasons (fig. 20) 

Violle (1950) a constate que les ultrasons appliques a une suspension de 
V. cholerae dans le solute salin provoquaient la lyse complete de cet orga
nisme. Comme d'autre part, les ultrasons pouvaient tuer les vibrions sans 
y provoquer de modification apparente, on a cherche a preciser le mode 
d'action par des preparations colorees, qui ont montre tous les stades, de 
l'organisme typique intact jusqu'a sa disparition. Autre fait interessant, 
des tests avec le rouge de methyle ont montre que les ultrasons provoquaient 
un changement du pH de la suspension, l'indicateur passant du jaune
orange au rouge apres 10 minutes de traitement, puis au rose, puis la colo
ration disparaissant finalement. 

Acides 

Nous avons fait allusion, au debut de ce chapitre, a l'extreme sensibilite 
de V. cholerae a l'action des acides. Kolle & Schiirmann (1912) ont observe, 
ace sujet, que l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique ala concentration 
de 1/10 000 tuaient le vibrion en quelques secondes et que l'acide lactique 
agissait de meme a des concentrations plus faibles. 

Au cours d'une etude sur la viabilite des vibrions choleriques dans le lait 
caille - a laquelle nous ferons allusion plus loin- Panja & Gosh (1945) 
ont trouve que, outre l'acide chlorhydrique et l'acide lactique, l'acide 
acetique etait letal pour ces microbes, lorsqu'il se trouve dans l'eau pepto
nee a une concentration suffisante pour abaisser le pH a 4,4. Toutefois, si 
ces acides sont remplaces dans 1es memes conditions par 1'acide citrique, 1es 
vibrions peuvent survivre pendant cinq minutes. 
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Napier & Gupta (1942) ont fait d'interessantes observations sur l'action 
du sue gastrique sur le vibrion cholerique. Alors que les vibrions meurent 
instantanement lorsqu'on les place dans un echantillon de sue gastrique 
preleve sur un malade hyperchlorhydrique, les microbes peuvent survivre 
jusqu'a 24 heures (dans un cas jusqu'a 264 heures) lorsqu'on utilise pour le 
meme essai le sue gastrique d'un malade presentant de l'hypochlorhydrie. 
D'une maniere generale, la survie des vibrions peut atteindre des temps 
considerables (de 24 a 370 heures au maximum) dans des sues gastriques oil 
il n'y a pas d'acide chlorhydrique libre (pH 6,0-8,0), mais la mort des 
germes est immediate si le pH du sue gastrique est inferieur a 4,75 environ, 
du fait de la presence d'acide libre. Cependant, Napier & Gupta, ayant 
constate que !'addition d'eau distillee aux echantillons soumis aux essais 
prolongeait la vie des vibrions malgre une acidite initiale elevee, estiment 
que les vibrions choleriques pourraient traverser l'estomac sous une forme 
viable, meme en presence de grandes quantites d'acide chlorhydrique libre, 
lorsqu'ils sont ingeres avec une bonne gorgee d'eau. Ainsi que Greig (1929) 
l'a indique, en se rapportant a des observations plus anciennes sur l'action 
antagoniste du sue gastrique sur V. cholerae 1es vibrions enfermes dans le bol 
alimentaire peuvent egalement traverser intacts l'estomac. 

I1 peut etre utile d'ajouter que, selon Dawson & Blagg (1948, 1950), 
outre l'acidite normale du sue gastrique, la salive des sujets sains semble 
exercer une action antibacterienne sur V. cholerae, et qu'elle peut ainsi 
former une premiere ligne de defense contre une infection pas trop massive. 

Desinfectants 

Koch (1885) l'a note le premier et de nombreux auteurs l'ont confirme 
plus tard, les desinfectants usuels, meme a des concentrations peu elevees, 
exercent une action letale rapide sur les suspensions ou les cultures liquides 
de V. cholerae. Ils inhibent aussi la croissance de ce microbe lorsqu'on 
les ajoute en quantites minimes aux milieux de culture solides. Koch et ses 
collaborateurs trouverent ainsi que le phenol tuait les vibrions en 10 minutes 
lorsqu'ils 1 'utilisaient a la concentration de 0,5 %, tandis que ces microbes 
ne resistaient pas plus de 5 minutes lorsqu'ils l'utilisaient ala concentration 
de 1 %- Babes (1885) observa que le chlorure mercurique (sublime), ajoute 
a la gelatine au taux de 1/15 000, empechait la croissance des vibrions 
choleriques, tandis que, d'apres Forster (1893), ces microbes sont tues 
en 5 a 10 minutes dans les dilutions de sublime a 1 pour 2 ou 3 millions. 

Autres substances antiseptiques 

D'apres Kolle et Schiirmann (1912), Mackie (1929) et des publications 
plus recentes, un nombre considerable de substances douees de proprietes 
antiseptiques se sont montrees inhibitrices ou letales pour V. cholerae. 
Nous mentionnerons les suivantes: 
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Savon. Les conclusions de Jolles (1893), pour qui les diverses sortes de 
savons etaient dotees d'un pouvoir vibriocide, n'ont pas ete confirmees 
par Murillo (1912). Cet auteur n'a pas constate !'inhibition de la croissance 
de V. cholerae par addition de sa von aux milieux nutritifs, meme ala concen
tration de 1/10. Kolle & Prigge ont done souligne que<< le lavage au savon, 
meme le plus complet, ne detruit pas les vibrions choleriques >>. 

A/cool. D'apn!s Babes (1885) la plus haute concentration d'alcool, qui 
ajoutee aux milieux nutritifs, permet encore la culture de V. cholerae est 1/15. 
Cela s'accorde avec !'observation de Van Ermengem (1885), d'apn!s 
laquelle les cultures de vibrions choleriques en bouillon deviennent steriles 
en une demi-heure lorsqu'on y ajoute de l'alcool absolu a la proportion 
de 1/10. 

lode. Dans !'experience de Babes (1885) !'addition d'iode aux milieux 
nutritifs aux taux de 1/600 a 1/800 ne suffit pas a inhiber la croissance 
de V. cholerae. Bujwid (1892) observa que les vapeurs d'iode retardaient 
la croissance de ce microbe, mais il etablit, en conformite avec des expe
riences anterieures de Neisser (1887) et de Riedlin (1888), que l'iodoforme 
avait sur ce point une action beaucoup plus marquee. Comme divers 
vibrions pseudo-choleriques soumis a l'action de l'iodoforme etaient 
beaucoup moins genes dans leur developpement que V. cholerae, Bujwid 
suggera que cette action pourrait etre utilisee dans le diagnostic differentiel. 
Cette proposition n'a plus, a l'heure actuelle, qu'un interet historique. 

Permanganate de potasse. Contrairement aux declarations de Babes 
(1885), pour qui le permanganate de potasse ne jouait pas de role inhibiteur 
sur la croissance de V. cholerae, Panja & Ghosh (1943) ont soutenu que 
cet agent chimique avait une action letale pour les vibrions choleriques et 
plus encore les vibrions pseudo-choleriques, et que, par suite << les fruits 
et les legumes infectes artificiellement par des cultures de V. cholerae ... 
pouvaient etre surement desinfectes par immersion pendant 5 minutes 
dans des solutions de permanganate de 1/5000 a 1/10 000 >>. Cependant, 
comme cette conclusion ne s'accorde pas avec les observations de Babes, 
et pas davantage avec les resultats de recentes experiences faites avec d'autres 
bacteries telles que S. typhosa, il serait prudent - comme le dit a juste 
titre l'editeur du Tropical Diseases Bulletin (1943) - de n'accepter la 
recommandation de Panja & Ghosh qu'apn!s confirmation de leurs resul
tats par de nouveaux essais. 

Sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre est efficace contre V. cholerae a 
la concentration de 1/600 selon Van Ermengen (1885), et a de plus hautes 
dilutions d'apres Babes (tolerance limite 1/3000 a 1/5000. I1 a ete recem
ment recommande a nouveau par Halawani & Omar (1947) qui trouvent 
que ce compose 
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« est, a des dilutions comprises entre 20 et 45 parties par million, letal pour V. cholerae en 
suspensions allant de 10 a 1000 millions de germes par cc d'eau du Nih. [Trad.] 

11 est interessant d'ajouter que Bose & Chakraborty (1948) ont trouve 
que le cuivre metallique est vibriocide. En presence de fragments de clinquant 
de cuivre, V. cholerae ne peut etre retrouve dans les suspensions en eau 
distillee oil les vibrions survivent normalement deux jours. Dans les reser
voirs d'eau filtree, la presence du clinquant abn!ge la vie des microbes, 
de 15 jours- chez les temoins- a une heure et demie environ. 

L'eau mise en contact du clinquant de cuivre pendant deux ou quatre 
heures, se montre aussi bactericide en 30 minutes et 15 minutes respecti
vement, lorsque les vibrions choleriques y sont ajoutes apn!s l'enlevement 
du metal. Cependant, on ne peut noter d'effet bactericide si l'eau qui a 
ete mise en contact pendant 48 heures avec les feuilles de cuivre, est utilisee 
ensuite pour la preparation d'eau peptonee ou de bouillon Douglas: les 
vibrions choleriques cultives dans ces milieux y restent vivants pendant 
15 jours. 

Comme l'on a pu obtenir des resultats aussi satisfaisants en effectuant 
les tests dans des vases de cuivre poli, sans utiliser les lamelles de cuivre, 
Bose & Chakraborty ont recommande !'utilisation de recipients de cette 
nature, pendant les epidemies de cholera, pour la conservation temporaire 
de l'eau (4 a 6 heures). Fait important a noter sur ce point, les reactions 
chimiques pratiquees sur les echantillons des eaux utilisees dans ces 
experiences, n'ont pu reveler la presence de cuivre. 

Huiles essentielles 

On verra au chapitre 9 que !'utilisation des huiles essentielles a donne 
quelques succes dans le traitement du cholera; il n'est done pas sans interet 
de noter que les experiences de quelques chercheurs, tels que Babes (1885) 
et Riedlin (1888), ont mis en evidence le pouvoir inhibiteur de ces essences 
vis-a-vis de la croissance de V. cholerae. Le premier de ces observateurs a 
trouve que !'essence de moutarde etait, sur ce point, beaucoup plus active 
que !'essence de menthe poivree, !'essence de girofie, l'essence de bergamote 
ou !'essence de terebenthine. Riedlin (qui n'a pas utilise !'essence de mou
tarde) signale au contraire que !'essence de terebenthine est la plus anti
septique; elle est suivie par ordre d'efficacite par les essences de lavande, 
d'eucalyptus et de romarin, et en dernier par l'essence de girofie. Les 
autres huiles essentielles extraites de l'anis, du fenouil, du genievre, de la 
menthe poivree et du thym, etaient, dans !'experience de Riedlin, <<d'une 
importance secondaire>>. 

Colorants d'aniline 

Shiga (1913) a trouve que certains colorants d'aniline, le bleu de methy
lene et la thionine en particulier, meme aux concentrations respectives 
de 1/33 000 et 1/25 000, inhibaient la croissance des vibrions choleriques; 



BACTERIOLOGIE 173 

toutefois ces microbes pouvaient devenir colorant-resistants par culture 
en presence de quantites plus faibles de ces colorants. Les souches devenaient 
alors capables de tolerer l'action des colorants a des concentrations beaucoup 
plus elevees. 

Signorelli (1912) a fait des experiences sur la possibilite d'incorporer 
des colorants d'aniline aux milieux geloses destines a la culture de V. cho
lerae, et il a trouve que !'addition de dahlia, d'erythrosine, d'orceine ou 
de safranine amenait une perte de la virulence des vibrions choleriques 
cultives dans ces milieux, qui se decoloraient alors que les colonies se 
teintaient fortement. La culture de V. cholerae sur la gelose contenant du 
vert de methyle ou de l'azolitmine produisait aussi une decoloration du 
milieu, mais il n'en resultait aucune baisse de la virulence. 

De nouvelles et interessantes observations sur les proprietes vibrio
statiques et vibriocides de l'aniline ont ete faites par Panja & Ghosh (1943); 
leurs decouvertes, tres importantes, peuvent se resumer ainsi: 

a) le vert brillant, le crista! violet, le violet de methylene ajoutes a Ia gelose a Ia concen
tration de 1/100 000 exercent un effet bacteriostatique sur V. cholerae et les vibrions El 
Tor. Le meme resultat est obtenu avec des concentrations de 1/50 000 de vert malachite 
d'acriflavine, de violet de gentiane, de violet de methyle, de fluoresceine et de pyronine, 
avec des concentrations de 1/25 000 de thionine et avec des concentrations de 1/50 000 de 
mercurochrome, de safranine et de fuchsine basique. 

b) le ~ert brillant et le vert malachite - incorpores au taux de 1/100 000 a l'eau 
peptonee - exercent une action bactericide selective sur Ia plupart des souches choleriques 
aussi bien que sur un grand nombre de souches << paracholeriques >> isolees chez des malades 
presentant des signes cliniques de !'affection cholerique; toutefois, ces colorants sont sans 
effet sur les vibrions pseudo-choleriques des eaux de rivieres. 

c) le vert brillant tue les vibrions dans les selles choleriques lorsqu'il y est ajoute a Ia 
concentration finale de 1/5000. De meme, ces vibrions disparaissent plus tot dans les selles 
des choleriques qui ont re<;u le colorant par voie orale, que dans les selles des malades non 
traites par le vert brillant, mais cette disparition plus rapide ne s'accompagne d'aucune 
amelioration clinique notable. Comme on a remarque qu'une alcalinisation excessive 
s'opposait a !'action bactericide des colorants in vitro cet echec relatif du traitement est 
probablement en rapport avec Ia reaction alcaline existant dans l'intestin des malades. 

Charbon animal 

Kraus & Barbara ( 1951 a, 1915 b) ont pretendu qu 'il etait possible de 
debarrasser l'eau des vibrions du cholera en l'agitant avec du charbon 
animal ou en la filtrant sur une couche de cette substance adsorbante. 
11 suffisait pour cela, disaient-ils, de secouer pendant 15 minutes des quan
tites de 100 ml avec 1 g de charbon. Kolle & Prigge (1928) cependant 
doutaient de l'efficacite du procede applique a l'eau de boisson. 

Chaux et fait de chaux 

Dans une etude sur l'action de diverses preparations de chaux sur le 
vibrion cholerique, Liborius (1887) avait etabli que a) une solution aqueuse 
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con tenant 0,0246% de chaux tuait les vibrions en quelques heures; b) des 
cultures sur bouillon contenant des proteines coagulees et dont les pro
prietes physiques rappelaient celles des selles de choleriques, etaient 
desinfectees de facon definitive en quelques heures par I' addition de 0,4% 
de chaux vive pure ou 2% de chaux eteinte, brute, en morceaux; c) la 
chaux etait active au maximum si on l'utilisait sous forme de chaux vive 
pure en poudre ou sous forme de lait de chaux a 20% prepare a partir 
de ce produit. 

Le lait de chaux dont l'action vibriocide a 20% avait ete confirmee 
par Giaxa (1890) etait prescrit, dit Pfuhl (1892), pour la desinfection des 
selles choleriques dans des instructions (Anweisung zur Desinfektion bei 
Cholera) publiees en 1892 par les autorites prussiennes. D'apres ce texte 
on devait preparer le lait de chaux avec 1 litre de chaux vive pure reduite 
en petits fragments et 4 litres d'eau; on ajoutait au produit final une egale 
quantite des selles a desinfecter, et on abandonnait le melange une heure 
au moins avant d'en disposer. Cependant, comme des observateurs de 
Java avaient obtenu, avec cette methode, de mauvais resultats dans la lutte 
anticholerique sur le terrain, Pfuhl fit de nouveaux essais avec des selles de 
malades recemment emises, et dans lesquelles le vibrion cholerique etait 
abondant. Il trouva alors que cette methode etait efficace, a condition de 
ne passe contenter de verser le lait de chaux sur les selles mais de le melanger 
reellement avec elles. Une agitation prolongee n'est du reste pas indispen
sable. 

Chlore et chlorure de chaux 

Dans une etude sur les proprietes desinfectantes du chlorure de chaux, 
Niessen (1890) montra qu'en presence de 0,12% de cette substance dans 
le milieu de culture, les vibrions perdaient en une minute la faculte de se 
reproduire souvent apres une minute deja, toujours apres 5 minutes. Ainsi 
le chlorure de chaux donnait des resultats beaucoup plus rapides que le 
lait de chaux qui, d'apres Liborius (1887) et Kitasato (1887-88), demandait 
au moins une heure, si ce n'est plusieurs heures pour assurer la desinfection. 

Les experiences de Harding (1910), dans lesquelles il ajoutait a 1 litre 
d'eau 1-2 gouttes d'une culture de 24 heures de vibrions choleriques, lui 
ont permis de conclure que la plupart des echantillons d'eaux contaminees 
peuvent etre sterilisees en 15 minutes, si on les traite par le chlore au taux 
de 1 pour 1 million. Cependant, s'il y a beaucoup de matieres organiques, 
il est recommandable d'employer des concentrations plus elevees, afin de 
conserver, apres oxydation des matieres organiques, un excedent de chlore 
disponible pour la sterilisation, so it 0,5-1,0 partie par million. 

Conor (1912) a fait des experiences satisfaisantes avec des composes 
du chlore: il a trouve que des echantillons d'eau de la canalisation de 
Tunis, additionnes de quelques gouttes d'une culture de V. cholerae puis 
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d 'hypochlorite de sou de, etaient sterilises apn!s un temps de contact de 
8 heures. Conor estime toutefois qu'il est essentiel de se servir de solutions 
d'hypochlorite fraichement preparees contenant au moins 30-40 pour 1000 
de chlore libre. 

D'apres Langer (1913), !'addition de 0,5 g de chlorure de chaux (corres
pondant a environ 0,12 g de chlore libre) par litre d'eau suffit a tuer le 
vibrio cholerique et d'autres bacteries pathogenes, surtout si le desinfectant 
a ete melange, en parties egales, a du chlorure de sodium, pour assurer la 
diffusion. Des resultats du meme ordre ont ete obtenus par Ditthorn 
(1915), travaillant avec une preparation de chlore (marque deposee). 

En contraste avec les experiences precitees, Genevray (1940 a) a insiste 
sur le fait que, en eau peptonee, le vibrion cholerique peut resister a des 
quantites considerables de chlore libre: il n'etait pas detruit par un excedent 
de 2 mg de chlore libre par 10 ml de milieu (soit 200 mg de chlore libre par 
litre). Genevray trouve done pertinente la question de savoir queUe action 
pourrait exercer dans ces conditions le chlorure de chaux utilise en Indochine 
pour la desinfection des mares. Pour repondre a cette question il serait 
done certainement a souhaiter que de nouvelles recherches soient entre
prises sur l'action du chlorure de chaux sur v. cholerae dans des regions 
ou n!gne le cholera. 

Ozone 

Schubert (1914), qui a recherche la valeur de I' ozone pour la sterilisation 
de l'eau, trouve cette methode preferable a celle de la filtration sur sable, 
lorsqu'il s'agit de detruire les vibrions choleriques et 1es bacilles typhiques. 

Symbiose 

Faisant leur une opinion souvent emise, Kolle & Schlirmann (1912) 
ont soutenu que: 

<<Dans le cas d'une presence simultanee de bacteries putrefiantes ou de saprophytes 
a croissance rapide, il n'y a pas de developpement appreciable des vibrions choleriques 
dans Ia plupart des conditions naturelles - en verite, le plus souvent, putrefaction et 
decomposition sont les facteurs d'une destruction rapide des bacteries choleriques. >> [Trad.] 

A l'appui de cette hypothese Kolle & Schtirmann ont note que dans 
!'experience de Koch (1885) et des chercheurs ulterieurs, en regie generale, 
les' vibrions choleriques ne survivaient pas longtemps dans les substrats 
contamines et putrefies tels que le contenu des fosses d'aisance ou les 
egouts. 

La presence d'autres especes bacteriennes peut, en d'autres circons
tances, gener ou meme raccourcir la vie de V. cholerae. C'est ce qui ressort 
de a) !'observation de Rosenthal (1910), dans laquelle les vibrions chole
riques ne pouvaient cultiver dans le lait ou d'autres milieux convenables 
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lorsqu'ils etaient en presence de Lactobacillus bulgaricus, qui produit une 
reaction acide nette; et b) des recherches de Panayotatou (1913) demontrant 
la presence dans l'eau du Nil de quatre especes bacteriennes (sans autre 
identification) qui etaient fortement antagonistes de v. cholerae, et par 
suite, vraisemblablement responsables de sa disparition (au laboratoire) 
des echantillons d'eaux de ce fleuve. 

II est, cependant, important de noter que la symbiose avec d'autres 
especes bacteriennes ne s'est pas toujours montree defavorable a la persis
tance de V. cholerae. Sur ce point, Kabelik & Freudmann (1923) ont signale 
que les vibrions choleriques, cultives en eau peptonee avec E. coli, s'y deve
loppaient beaucoup plus abondamment que le colibacille. Une nouvelle 
etude des rapports entre ces deux microbes a montre a Sarkar & Tribedi 
(1953) que, si l'on faisait des ensemencements quotidiens sur des plaques 
de gelose d'une culture de E. coli en bouillon, additionnee d'une anse 
d'une culture de vibrion cholerique, les colonies de E. coli se developpaient 
seules sur les plaques durant la periode initiale, soit trois a quatorze jours. 
Par la suite, les colonies de vibrions choleriques apparaissaient en proportion 
croissante, jusqu'a rester finalement seules. Sarkar & Tribedi ont constate 
un parallelisme entre cette evolution et les variations du pH du bouillon 
de culture: la culture preliminaire de E. coli produit, a pres 24 heures, une 
baisse du pH initial de 7,6 a 7,2. Apres !'addition des vibrions choleriques 
le pH s'eleve, et les premieres colonies de vibrions apparaissent des qu'il 
atteint 8,8. Elles sont seules presentes lorsqu'il parvient a 9,2. Cependant, 
ces deux auteurs ne pensent pas que cette hausse du pH soit la seule cause 
de la disparition deE. coli, parce que l'on constate a)quela culture prolongee 
en bouillon du colibacille seul produit un pH de 9,0 auquel il peut survivre; 
et b) que ce microbe est viable plusieurs jours dans un bouillon ajuste a 
l'origine a pH 9,8 et qui s'abaisse dans les 24 heures a 9,3. On peut noter 
aussi que, si E. coli est incapable de se multiplier dans un bouillon de 
culture oil les vibrions choleriques survivent seuls, il peut croitre dans ces 
cultures lorsque les vibrions ont ete tues par un chauffage d'une heure 
a 60°C. C'est pourquoi, Sarkar & Tribedi supposent que !'action anta
goniste exercee sur E. coli par V. cholerae ainsi que par les vibrions pseudo
choleriques (comme ils l'ont etabli) est due ala presence d'une substance 
colicide thermolabile. Les vibrions choleriques manifestent le meme anta
gonisme dans les selles lorsqu'ils s'y trouvent en presence de E. coli. 

Read et al. (1929) ont poursuivi des etudes approfondies et precises 
sur la concurrence vitale de V. cholerae, non seulement avec E. coli, mais 
aussi avec Aerobacter aerogenes, Proteus vulgaris, Streptococcus faecalis 
(microcoque Gram positif isole des eaux) et avec des vibrions des eaux non 
agglutinables par le serum anticholerique. Ils ont etabli que, dans ces 
circonstances, 

<< le vibrion agglutinable peut survivre en eau faiblement peptonee et dans les solutions 
salines, meme quand l'inoculat est moins important, sauf en presence de certains vibrions 
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inagglutinables. Dans plusieurs experiences sa survie a ete de deux semaines ou plus 
en presence de ces derniers vibrions. >> [Trad.] 

Les observations que nous venons de rapporter, aussi bien que celles 
que nous allons traiter maintenant, montrent que le vibrion cholerique 
n'est pas toujours un microbe fragile, comme certaines autorites scienti
fiques 1 'affirment. 

Viabilite de V. cholerae hors de l'organisme 1 

Feces 

En decrivant les experiences faites par Koch et ses collaborateurs dans 
leur premier travail, Gaffky (1887) declara que 

<< Si le contenu intestinal ou les feces riches en bacilles du cholera, mais contenant 
aussi d'autres bacteries, sont repandus sur de la terre humide ou du linge, puis maintenus 
a l'abri de la dessiccation, les bacilles choleriques se developpent d'abord tres abon
damment, de sorte que, apres 24-48 heures, des prelevements faits en surface con
tiennent - on peut le verifier par l'examen microscopique - les bacilles choleriques 
presque en culture pure. Cependant, apres quelques jours ils commencent deja a mourir 
et la multiplication des autres bacteries debute. >> [Trad.] 

Si elles ne peuvent fixer surement la duree maximum de survie des 
vibrions dans ces conditions ou dans des circonstances similaires, les 
observations de Koch et de ses collaborateurs indiquent que - en parti
culier si la putrefaction s'installe, en presence ou non d'autres bacteries-
V. cholerae ne persiste pas longtemps. 

Tandis que Koch et ses collaborateurs avaient fait leurs observations 
sur ce que Greig (1914) a appele plus tard des souches de V. cholerae <<non 
cultivees >> - c'est-a-dire sur des selles de choleriques - beaucoup parmi 
les nombreux chercheurs qui ont etudie la survie de ce microbe, ont utilise 
pour leurs essais les dejections d'individus sains, auxquelles ils ajoutaient 
des vibrions choleriques de cultures. Si l'on doit etre en plein accord avec 
Abel & Claussen (1895), Greig (1914 a) et Gildemeister & Baerthlein (1915) 
- qui ont fait les recherches les plus precieuses en ce domaine - sur le 
fait que seules les observations faites avec des selles choleriques peuvent 
etre tenues pour valables, il n'est pas sans interet de voir que ces auteurs 
ont invoque des raisons differentes pour rejeter les resultats obtenus avec 
des selles infectees artificiellement. A cet egard, Abel & Claussen (1895) 
ont soutenu que, selon toute probabilite, les << bacillus comma» dans les 
selles choleriques, oil ils se trouvaient souvent en culture presque pure, 

1 La rencontre et Ia persistance des vibrions choleriques chez l'animal (par exemple chez Ies mouches 
et les animaux aquatiques) seront traitees ulterieurement. 

12 
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possedaient une vitalite superieure a celle des vibrions introduits artificielle
ment dans les selles, oil ils etaient soumis a la concurrence vitale des autres 
bacteries. Au contraire, Greig (1914 a) recommande le materiel <<non 
cultive >> parce que les experiences anterieures sur les bacilles typiques 
paraissent indiquer que les cultures de collection de V. cholerae sont plus 
resistantes que les vibrions des selles choleriques. Gildemeister & Baerthlein 
(1915) soulignent a juste titre !'importance des resultats obtenus avec les 
selles en eau de riz parce que 1'abondance des substances muqueuses les 
rend moins susceptibles de dessiccation que les autres genres de feces. 

Plusieurs des anciens auteurs qui purent examiner de veritables selles 
choleriques en Europe ont trouve que la duree moyenne de survie des 
vibrions etait plus longue que ne l'avaient indique Koch et ses collaborateurs 
dans l'Inde. Certains meme ont rapporte des exemples d'une survie extreme
ment longue de ces microbes. Bien qu'il faille interpreter tres prudemment 
les observations de ces chercheurs de la premiere heure - en raison des 
methodes de diagnostic differentiel peu precises dont ils disposaient - les 
decouvertes tout a fait dignes de foi d'Abel & Claussen (1895) et de Gilde
meister & Baerthlein (1915) doivent retenir !'attention. 

Abel & Claussen (1895) experimenterent avec 31 selles choleriques qui leur avaient 
ete envoyees pour diagnostic a l'Institut d'Hygiime de Koenigsberg (Prusse). Le diag
nostic de cholera une fois etabli, ces echantillons, places dans les boites bien fermees 
dans lesquelles ils etaient arrives et proteges contre Ia lumiere solaire directe, furent 
gardes a Ia temperature du laboratoire (13°-16°C). Apres enrichissement en eau peptonee, 
ils furent examines a nouveau chaque jour ou a quelques jours d'intervalle. Lorsque 
le prelevement d'une anse dans les selles ne donnait pas de resultat, on utilisait pour 
l'enrichissement en eau peptonee et l'etalement des quantites plus importantes (jusqu'a 
50 ml). C'etait seulement dans le cas d'un resultat negatif de ces derniers prelevements 
que l'on admettait Ia disparition des vibrions choleriques. 

Dans ces conditions, Abel & Claussen constaterent une persistance des vibrions 
choleriques pendant 1-5 jours dans onze cas, pendant 6-10 jours dans six cas, jusqu'a 
15 jours dans neuf cas, pendant 15-17 jours dans trois cas et 24 et 29 jours respective
ment dans deux cas. On doit done noter que a) les vibrions choleriques disparurent dans 
les cinq jours pour environ un tiers des echantillons, et b) qu'on observa relativement 
peu (16,1 %l de survie superieure a 15 jours. 

Au cours de Ia premiere guerre mondiale, Gildemeister & Baerthlein (1915) ont 
examine a Posen (aujourd'hui Poznan) 70 prelevements de selles provenant d'une part 
de choleriques, d'autre part de porteurs presumes sains ; quelques-uns seulement des 
echantillons avaient !'aspect typique d'eau de riz. La technique de ces chercheurs s'ecar
tait sur quelques points de detail de celle d'Abel & Claussen, notamment parce que 
a) ils maintenaient leurs echantillons (proteges contre Ia lumiere solaire directe et laisses 
aux temperatures ambiantes comprises entre 12° et 21 °C, avec une moyenne de 18°C) 
en boites de Petri munies d'un couvercle qui permettait Ia dessiccation des prelevements; 
et b) ils employaient pour leurs etalements Ia gelose alcalinisee au sang recommandee par 
Dieudonne (1909), alors que Abel & Claussen avaient travaille sur des plaques de gelatine. 

Les resultats obtenus par Gildemeister & Baerthlein peuvent se resumer 
ainsi: 
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Phiode de survie Nombre Pourcentage (jours) d' echantillons 

1 18 25,7 
2-5 8 11,4 
6-10 9 12,8 

11-15 8 11,4 
16-20 11 15,7 
21-30 11 15,7 

31 1 l 34 1 
36 1 7,1 
37 1 

1 51 1 

Total 70 99,8 

C'est pourquoi, Gildemeister & Baerthlein concluent que 

« 1) Les vibrions choleriques, dans Ia plus grande partie des selles choleriques etudiees, 
meurent en peu de temps; 

>> 2) Toutefois, dans un nombre de selles qui n'est pas negligeable, ils demeurent 
viables pendant plusieurs semaines, et parfois pendant plus de 30 jours. >> [Trad.] 

Pour ses observations sur la persistance de V. cholerae, Greig (1914 a) 
s'est servi de 94 selles n!cemment recueillies a Calcutta et provenant de 
cas de cholera typiques. 11 a applique une technique analogue a celled' Abel 
& Claussen tout en tirant profit du milieu de Dieudonne aussi bien que des 
plaques de gelose. 11 a rap porte les resultats suivants: 

Mois de l'examen 

decembre 1912 
janvier 1913 
fevrier 
mars 
avril. 
mai 
juin 
juillet 
aout . 
septembre 
octobre 

Nombre de selles 
examinees 

9 
6 

13 
20 
22 
10 
15 

4 
3 
3 

Duree de survie des vibrions 
(jours) Temperature 

moyenne minimum maximum moyenne 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
3 

10 
12 
17 
13 
5 
3 
2 

12 
5 
4 

3,6 } 
6,6 22°C (72°F) 
7,7 

6,5l 2,8 
1,4 29,5°C (85°F) 
1,2 

6,0 } 
4,3 28°C (83°F) 
3,7 

La conclusion tiree par Greig de ces recherches fut que, en depit de 
variations individuelles considerables entre les diverses souches, << la vie du 
vibrion cholerique hors de l'h6te humain et dans les conditions naturelles 
dans l'Inde, est courte. >> Greig declara en outre - et ce n'etait pas moins 
important - que 

<<La temperature a une puissante influence sur la vitalite du vibrion cholerique hors 
de l'h6te humain. Ainsi, au debut de la saison chaude- qui regne a Calcutta de mars 
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a juin -Ia vie des microbes diminue; dans les recherches actuelles le minimum de dun~e 
de Ia vie a ete atteint en juin. D'autre part, de decembre a fevrier - c'est-a-dire dans 
Ia saison froide - Ia vitalite est plus grande et le maximum du temps de survie a ete 
releve en fevrier. De nouveau, en aout - quand Ia mousson bat son plein et Ia tempe
rature s'abaisse - Ia survie est plus longue que dans Ia saison chaude; mais comme le 
nombre des cas de cholera est assez faible en aout et en septembre, nos observations 
relatives a cette periode sont peu nombreuses. >> [Trad.] 

L'influence importante de la temperature ambiante sur la periode de 
survie de V. cholerae dans les feces des malades ressort aussi d'observations 
faites au Japon. Outre les decouvertes rapportees sur ce sujet par Takano, 
Ohtsubo & Inouye (1926), Soda et al. (1936) ont signale que, sides echan
tillons d'une meme selle cholerique etaient places a 37°C, ala temperature 
du laboratoire et a la glaciere, la survie des vibrions etait la plus longue 
dans le dernier cas (jusqu 'a huit jours); la plus courte (parfois 3 heures 
seulement) fut observee ala temperature du corps (3rC). Des observations 
experimentales identiques avaient ete rapportees precedemment par Shoda, 
Koreyada & Otomo (1934). 

Ces observations, aussi bien que les belles etudes de Greig, ne permettent 
guere de mettre en doute que 1es differences dans 1es temperatures ambiantes 
sont largement, sinon entierement, responsables des differences marquees 
que l'on a observees sur les durees respectives de la survie de l'agent de la 
maladie dans les selles choleriques, soit dans l'Inde, soit en Europe. Fait 
significatif, des differences analogues ont ete notees dans des etudes du 
meme ordre sur la longueur de la survie des vibrions choleriques dans les 
egouts, les fosses fixes ou les fosses septiques. Sur ce point, Flu (1921) a 
demontre que, a l'oppose de s. typhosa, les vibrions choleriques ne persis
taient pas plus, ou guere plus, de 24 heures dans les fosses septiques de 
Batavia. En Europe au contraire, a en juger par le resume de Fiirbringer 
& Stietzel (1908), des periodes de survie de V. cholerae de une a deux semaines 
dans les fosses d'aisance, le fumier et les produits analogues, ont ete signalees 
par plusieurs chercheurs. Les observations de Ohwada (1924) qui montrent 
la persistance de v. cholerae dans l'eau d'egout pendant un jour a 37°C, 
pendant quatre jours a la temperature du laboratoire et pendant douze 
jours a la glaciere, suggerent aussi le role important que jouent, dans ces 
cas, les differences de temperature. 

Cadavres 

Dunbar (1896) le premier, et peut-etre le seul, a cherche a evaluer la 
duree de la survie du vibrion chez les victimes du cholera. Il a pu examiner 
dix cadavres de victimes de l'epidemie de 1892 a Hambourg, ensevelies 
pour la plupart en septembre - l'une a la fin de decembre - et exhumees 
de decembre 1892 a avril 1893. On n'a trouve de vibrion dans aucun de ces 
cadavres, dont l'un enseveli le 1 er septembre et exhume le 5 decembre, un 
autre enseveli le 25 decembre et exhume le 6 avril. Fait curieux, 1e contenu 
intestinal de l'une de ces victimes, preleve a l'autopsie et maintenu a la 
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temperature du Iaboratoire, contenait encore des vibrions a Ia date de 
!'exhumation, et deux semaines plus tard. 

Au vu de ces resultats obtenus en Europe durant l'automne et I'hiver, 
on peut considerer comme minimes les chances de survie des vibrions dans 
les cadavres des victimes d'epidemies de cholera, d'autant plus que celles-ci 
surviennent en general en ete dans les pays regulierement affectes. 

Matieres contamim!es 

Outre les travaux de Koch et ses collaborateurs mentionnes plus haut 
qui se rapportent a des experiences sur Ia terre humide et le linge, le sort 
de v. cholerae dans ces memes substrats, ou dans d'autres du meme genre, 
contamines par les feces ou Ies produits de culture, a ete etudie par de 
nombreux autres chercheurs. Les experiences qu'ils ont faites avec des 
produits alimentaires seront traitees a part ci-apres, mais les constatations 
suivantes obtenues avec d'autres matieres doivent retenir !'attention: 

Terre et poussieres. Nicati & Rietsch (1885) signalerent que les vibrions 
restaient viables pendant 14-16 jours dans des selles choleriques repandues 
sur de Ia terre humide. Cependant, Uffelmann (1893 b) conclut, a pres de 
nombreuses experiences, que V. cholerae, ajoute a une forte concentration 
a des echantillons de terreau, survivait deux a trois jours a Ia temperature 
du Iaboratoire. La viabilite des germes pouvait etre prolongee jusqu'a 
douze jours si les echantillons etaient places a 6°C, et jusqu'a 16 jours entre 
0° et +I oc, c'est-a-dire a des temperatures qu'on trouve rarement dans 
les regions ou regne le cholera. Flu (1915), a Batavia, a montre que les 
vibrions ne survivaient pas plus de sept jours dans les selles de choleriques 
deversees sur le sol, meme si le temps etait humide. 

Pour etudier les possibilites d 'une transmission aerienne des maladies 
infectieuses, Germano (1897) a fait des experiences tres poussees avec des 
suspensions de vibrions choleriques melanges a diverses poussieres ou 
incorpores a des selles normales. II a constate que les vibrions survivaient 
parfaitement si les poussieres etaient humides, mais qu'ils mouraient 
rapidement (en trois jours au plus dans de Ia poussiere de briques) en cas 
de dessiccation. Germano concluait done que les chances d'une trans
mission du cholera par l'air etaient (< extremement faibles )), 

II peut etre utile d'ajouter que, d'apres le resume de Takano, Ohtsubo 
& Inouye (1926), des recherches sur Ia survie de V. cholerae dans le charbon 
ont ete faites par Hata & Matsuda (1906). Ces deux chercheurs ont note 
que les microbes resistaient sept jours dans une masse de charbon humide, 
et 21 jours dans une masse de charbon sec; il semble que, dans ce cas, 
l'humidite precipite Ia mort des vibrions en facilitant Ia croissance des 
autres bacteries. 

Toile et coton. Quelques chercheurs tels que Gamaleia (1893) et Karlinski 
(1895) ont trouve que, dans des conditions tres artificielles s'opposant a Ia 
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dessiccation, les vibrions choleriques pouvaient survivre plusieurs semaines 
ou meme des mois sur des pieces de toile ou de coton trempees dans des 
suspensions de ces microbes. Cependant, la plupart des observateurs qui 
ont experimente dans des conditions se rapprochant de celles de la pratique, 
s'accordent a penser que, sur ce materiel contamine, les vibrions chole
riques subsistaient quelques jours au plus (una cinq jours d'apres le resume 
de Jettmar, 1927). Les premieres observations faites sur ce point furent 
confirmees par celles de l'epidemie cholerique d'Egypte en 1947, ou -
Shousa l'a signale (1948) - l'on put montrer par des tests pratiques avec 
des selles choleriques, que V. cholerae ne pouvait survivre que deux jours 
sur du coton carde et trois jours sur du coton brut et de la toile. 

Cuir et caoutchouc. D'apres Gohar & Makkavi (1948), les vibrions 
presents dans les selles de choleriques survivent pendant deux jours sur le 
cuir mais pas plus de six heures sur le caoutchouc. 

Papier. Si l'on en juge par les rares observations dont on dispose, la 
duree de survie de V. cholerae sur du papier ou des objets de papier est 
courte. Uffelmann (1892) a declare ace sujet que, si on laissait se dessecher 
des selles choleriques sur une page imprimee d'un livre (ce qui prend 
environ 10 minutes) et que l'on plac;:ait dans une armoire le livre referme, 
les vibrions restaient viables au moins 17 heures. Dans les memes conditions 
la survie des microbes est de 2311 heures au moins sur une feuille de papier 
a lettre enfermee dans une enveloppe, et de 20 heures au moins sur une 
carte postale. 

Germano (1897) a trouve que V. cholerae ne pouvait survivre qu 'un jour 
seulement sur du papier buvard trempe dans une suspension de ce microbe, 
puis desseche. Si l'on maintenait le papier humide, les vibrions etaient 
encore viables le 20e jour. 

Des essais sur des billets de banque chinois souilles par des doigts con
tamines par des selles choleriques, montrerent que, apres dessiccation 
apparente des billets de banque, les vibrions choleriques restaient vivants 
pendant quatre heures au plus (Jettmar, 1927). Cependant, en Egypte 
(Shousha, 1948) on a constate que V. cholerae pourrait survivre deux jours 
sur des billets de banque contamines par des selles choleriques, et un jour 
sur des timbres-poste traites de la meme maniere. 

Metaux. Uffelmann (1892) a trouve que si des selles choleriques etaient 
repandues sur des pieces de cuivre ou d'argent et s'y dessechaient, la viabi
lite des vibrions ne depassait pas 10-30 minutes. Des resultats identiques 
ont ete obtenus avec des plaques de laiton. 

D'apres les essais faits en 1947, durant l'epidemie cholerique d'Egypte, 
sur des pieces de monnaie contaminees par des selles choleriques, V. cholerae 
peut subsister pendant sept heures (Shousha, 1918). 
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Tabac. Wernicke (1892) a montre que sur des cigares humides et sur le 
tabac a priser 1es vibrions cho1eriques mouraient en 24 heures. 

Aliments 

Pour des raisons evidentes, 1e sort de V. cholerae sur 1es produits a1i
mentaires contamines par 1es selles ou les cultures choleriques, a attire 
!'attention de nombreux chercheurs. Babes (1885) parait avoir ete le pre
mier a faire des etudes systematiques sur ce point. II a note que les vibrions 
choleriques demeuraient vivants jusqu'a 48 heures sur les legumes frais 
non acides, les pommes de terre et les fromages, mais pas plus de 24 heures 
sur les fruits et les legumes acides. 

Nous allons resumer dans les lignes suivantes les decouvertes essen
tielles des chercheurs ulterieurs. 

Viandes. II n'est pas douteux que, dans des conditions de milieu favo
rables, la viande et les produits carnes constituent un substrat favorable a 
la survie de V. cholerae. Ainsi Uffelmann (1892) a trouve que sur du pore 
roti, place sous une cloche de verre, les vibrions survivaient au moins huit 
jours. Lal & Yacob (1926), qui ont fait des experiences sur des produits 
alimentaires indiens, donnent la premiere place ala viande parmi ceux qui 
conviennent parfaitement a la culture des vibrions choleriques. Les obser
vateurs japonais (voir Takano, Ohtsubo & Inouye, 1926) trouvent que 1a 
viande est un substrat favorable a la survie de v. cholerae et meme a sa 
multiplication, pendant les 20 premieres heures suivant la contamination. 
Les vibrions choleriques deposes a la surface des viandes maintenues a 
l'air libre au milieu de l'hiver peuvent y rester viables pendant une a deux 
semaines. 

Poisson~ et coquillages. Ainsi que l'ont montre de nombreuses observa
tions, le poisson et les coquillages, emmagasines avant d'etre consommes, 
forment un substrat favorable a la survie prolongee de v. cholerae. 

Les etudes systematiques de Friedrich (1893) ont montre que les vibrions 
choleriques pouvaient survivre deux jours sur le poisson frais, un jour sur 
des harengs fumes (quatre jours selon Uffe1mann, 1892), trois a six jours 
(ou meme plus longtemps si on le laisse en glaciere) sur le caviar. 

D'apres Takano et ses collaborateurs (1913), des vibrions choleriques 
etales en frottis sur de la chair de poisson qui avait ete laissee a la tempera
ture de la chambre durant le mois d'octobre, etaient encore viables au bout 
de trois a quatre jours; mais la conservation du produit en glaciere prolon
geait la viabilite des microbes jusqu'a 10-12 jours. 

Toyana (cite par Takano et al., 1926) qui a travaille surtout avec des 
poissons d'eau douce, a etabli que les vibrions choleriques etales sur la 
chair de ces animaux y restaient viables deux a trois jours en plein ete, 
sept a dix jours au debut de l'ete, une a deux semaines au fort de l'hiver. 
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Lorsque les poissons etaient gardes en glaciere a 3°-8°C la periode de 
survie etait prolongee jusqu'a 14-19 jours, parfois meme jusqu'a 25 jours. 

Toyama a declare en outre que, lorsque des huitres ou des palourdes 
sont maintenues dans de l'eau de mer polluee par des vibrions choleriques, 
ceux-ci penetrent rapidement dans le tractus gastro-intestinal du mollusque 
et peut y survivre un mois et demi entre ooc et 5°C et 15-20 jours a 22°C. 
Des vibrions repandus sur des huitres ouvertes maintenues a environ 20oC 
diminuent d'abord en nombre, puis augmentent pour atteindre un maxi
mum a pres 68 heures; ils diminuent ensuite a nouveau puis disparaissent 
apres 171 heures. Des vibrions sont restes vivants pendant 20 jours sur des 
huitres et des palourdes tuees et sterilisees par ebullition. Des tests prati
ques sur des huitres contaminees, trempees dans de l'acide acetique dilue 
ont montre que les vibrions etaient detruits a la surface des mollusques, 
mais survivaient dans le tractus intestinal des huitres, pendant sept heures 
lorsqu'on utilisait l'acide acetique dilue a 1-2 %, pendant 2 heures si l'acide 
etait dilue a 3 %, et 45 minutes si la concentration etait de 4-5 %. 

Lait. Dans une etude classique sur le comportement de V. cholerae 
dans le lait, Kitasato (1889 b) a indique comme suit les durees de survie 
de ces microbes: 

Temperature Lait cru Lait cru avec 10% Lait sthilisi 
de carbonate de sodium d: I' autoclave 

36°C 14 heures 55 heures 2 semaines 
22°-25°C 1-1 \;2 jour Encore tres nombreux Encore viables 

apres 78 heures apr($ 3 semaines 
8°-18°C 2-3 jours 

Kitasato qui avait constate, au cours de ces tests, une acidification 
progressive dans les milieux au lait, a souligne que 

<< Ia dun~e de survie des bacteries du cholera depend de Ia reaction du lait; plus rapide 
est I 'acidification du lait, plus rapide est Ia mort des microbes qui s 'y trouvent; cependant, 
les bacteries choleriques survivent jusqu 'a ce que le lait soit devenu fortement acide >>. 
[frad.] 

Puisqu'on pouvait steriliser par un chauffage de cinq minutes a des 
temperatures comprises entre 96° et 100°C les echantillons de lait cru 
alcalinise contamines par le vibrion cholerique, Kitasato tira de ce fait la 
conclusion que << !'ebullition est la methode la plus simple et la plus efficace 
pour supprimer les vibrions choleriques dans le lait >>. 

La plupart des observateurs suivants ont confirme que, dans les condi
tions habituelles de temperature, les vibrions choleriques pouvaient sur
vivre dans le lait cru pendant un ou deux jours au moins, que la reaction 
soit acide ou non, ou meme si le lait s'est caille (ainsi que d'autres chercheurs 
tels que Heim (1889) et Basenau (1895) l'ont etabli formellement). Il n'est 
cependant pas sans interet de noter que, dans !'experience de Panja & 
Ghosh (1945), les vibrions choleriques ajoutes a du lait caille indien (dahi) 
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etaient tues en cinq minutes, et que, selon des observations faites recem
ment en Egypte (Shousha, 1948), la duree de la vie de V. cholerae ajoute a 
du lait deja acide n'etait que d'une heure. Ces observations paraissent 
s'accorder avec les decouvertes experimentales de Heinemann (1915): 
cet auteur a constate que les vibrions choleriques etaient immediatement 
tues lorsqu'on les introduisait dans des echantillons de lait sterilise qui 
contenaient 0,45% d'acide lactique ou- comme le protocole de ce cher
cheur semble l'indiquer- a des concentrations de cet acide encore plus 
basses. 

D'autre part, on doit comprendre que le lait bouilli, s'il est contamine 
par V. cholerae pendant sa conservation, est un substrat favorable a la 
multiplication initiale et ala survie de ce microbe, lorsque les temperatures 
s'y pretent. Les observations faites sur ce point au Bureau d'Hygiene 
(Gesundeitsamt) de Berlin (1892) montrerent que, si les vibrions choleriques 
ajoutes a du lait cru survivaient moins de 24 heures, ils restaient viables 
pendant neuf jours dans le lait porte a 1 'ebullition pendant une heure et 
refroidi avant la contamination. 

Petit-lait. D'apres Heim (1889), on trouvait encore des vibrions dans 
le petit-lait, deux jours apres contamination, meme alors que la reaction, 
alcaline a l'origine, etait devenue acide. 

Beurre. Heim (1889) a constate que les vibrions choleriques qui ne sur
vivaient qu'un jour dans un beurre mediocre et Iegerement acide, restaient 
par contre viables pendant plus d'un mois dans un beurre de meilleure 
qualite. Cependant, d'autres observateurs tels que Laser (1891) et Uffel
mann (1892) ont indique des temps de survie de V. cholerae dans le beurre 
qui n'excedaient pas une semaine. 

Fromage. Apres Babes (1885), d'autres observateurs europeens ont 
etabli que les vibrions choleriques pouvaient garder leur vitalite sur des 
fromages pendant 48 heures. En Egypte, Shousha (1948) n'a pu noter que 
deux heures de survie de ces microbes sur dufromage <<blanc>>(vraisembla
blement un produit local). 

D'apres Heim (1889) aussi, le vibrion ne subsiste guere sur du fromage 
blanc. 

Sel. Selon Takano, Ohtsubo & Inouye (1926), les experiences faites au 
Japon ont montre que les vibrions choleriques ne se multipliaient pas dans 
les solutions salines et etaient meme tues progressivement. Les chiffres 
fournis a l'appui de cette these sont resumes dans le tableau XIX. Ces 
auteurs ajoutent que 

<< Si l'on utilise du sel brut pour la salaison des poissons, et si on laisse ceux-ci a Ia 
temperature de Ia chambre, les vibrions choleriques survivent deux semaines. Le resultat 
est meilleur si les poissons sont vides de leurs visceres et enrobes dans du sel. >> [Trad.] 
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Genevray & Bruneau (1938 a), par des recherches analogues, ont indique 
les temps de survie suivants, pour V. cholerae en solutions soit de NaC1 
so it de sel marin: 

Concentration (%) 

2,5 
5,0-7,0 

8,0 
9,0-11,0 

Temps de survie 

Un mois ou plus 
Plus de trois semaines 
Plus de deux semaines 
24-48 heures 

Comme Genevray & Bruneau n'ont pu observer de multiplication des 
vibrions dans les solutions salines de concentration superieure a 8 % 
(80 pour 1 000), ils sont persuades que le sel marin en vrac ne joue aucun 
role dans la transmission du cholera. 

TABLEAU XIX. PERIODES DE SURVIE DE V. CHOLERA£ DANS LES SOLUTIONS 
SALINES 

NaCI chim1quement pur 
I 

Sel de cuisine 
brut 

Concentration 

I 
3JOC I Temperature de I 2°·4°C 

I 
2o-4oC 

% Ia chambre • 

1 1 mois 1 mois 10 jours 15 jours 

5 20 jours 1 semaine 15 heures 15 jours 

10 1 jour 1 JOUr 15 heures 3 jours 

15-25 7'/,_ heures 2 lOUrS 

Solut1on saturee 14 heures 

• Saison d'automne 

Cependant, bien que les concentrations salines elevees exercent une 
influence defavorable sur la survie de V. cholerae, Venkatraman & Rama
krishnan (1941) ont constate que les solutions a 2% de sel marin (ou du 
sel non ratline que l'on trouve dans les bazars de l'Inde), lorsqu'elles 
sont soigneusement tamponnees - nous en donnerons la preparation au 
chapitre 7 - constituaient des vehicules excellents pour l'envoi des selles 
presumees choleriques aux laboratoires eloignes. Dans les experiences 
de ces deux chercheurs, les vibrions choleriques des echantillons de selles 
artificiellement contaminees sont restes viables pendant 62 jours dans ces 
solutions; le pH s'y maintenant au niveau initial, soit 9,2. 

Sucre et miel. Shousha (1948) a note que le sucre contamine par des 
selles choleriques permettait une survie des vibrions pendant trois jours. 
Si l'on en juge par les essais faits avec des cultures, V. cholerae survit un 
j our seulement dans le miel. 
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Pain et gateaux. Selon Uffelmann (1892), V. cholerae peut resister 
au moins un jour sur des tranches de pain de seigle nues, jusqu'a trois 
jours sur du pain de seigle enveloppe dans du papier, une semaine au 
moins sur du pain mis sous une cloche de verre. 

D'apres Friedrich (1893), les vibrions choleriques ne survivent pas plus 
de 24 heures dans la patisserie mais peuvent resister jusqu'a quatre jours 
sur des biscuits. 

Cereales. Les observations qui ont ete faites pendant l'epidemie d'Egypte 
en 1947 (Shousha, 1948) ont montre que V. cholerae survivait deux jours 
sur le riz et les lentilles contamines par les selles des malades. Une survie 
bien plus courte (7 heures) a ete enregistree dans les essais faits avec des 
cultures de vibrions choleriques, ce qui etaye !'hypothese d 'une meilleure 
protection de ces microbes contre les conditions defavorables lorsqu'ils 
proviennent vraiment des selles et non de cultures en milieux artificiels. 

Sans aucun doute - comme le precise Sticker (1912) - le gruau de 
riz et les plats similaires prepares a partir des cereales, forment un substrat 
favorable a la culture de v. cholerae lorsqu'ils sont conserves a des tempe
ratures convenables. 

Pommes de terre. Sticker a precise que les vibrions choleriques pouvaient 
survivre ala surface des pommes de terre crues pendant 48 heures au moins. 
La surface des pommes de terre epluchees est d'abord acide, done defa
vorable aux microbes, mais dans le cas de certaines especes de pommes 
de terre, un changement de la reaction vers l'alcalinite peut se produire 
spontanement et favoriser la persistance ou meme la multiplication de 
V. cholerae. Sticker ajoute que les preparations culinaires de pommes de 
terre froides fournissent un substrat convenable au microbe qui peut s'y 
multiplier sans en modifier l'aspect. 

Oignons et ail. Contrairement a la croyance populaire qui assure que la 
consommation de l'oignon et de l'ail peut apporter une protection contre 
!'infection cholerique, ces bulbes constituent, en realite, de tres bons 
substrats pour la persistance de V. cholerae. Des experiences entreprises 
sur ce point avec des selles de malades, pendant l'epidemie d'Egypte en 
1947, ont indique- d 'a pres Shousha (1948) -les durees de survie suivantes: 

Oignon - a l'exterieur 2 jours. 
- a l'interieur 3 jours. 

Ail - a l'exterieur 1 jour. 
>) - a l'interieur 2 jours. 

Legumes verts. Si l'on s'en rapporte aux experiences de la premiere 
heure- telles que celles de Babes (1885) et Uffelmann (1892) -les vibrions 
choleriques ne pourraient persister que deux a trois jours sur les legumes 
verts; de plus longues periodes de survie (jusqu'a 22 jours sur des epinards, 
et meme jusqu'a 29 jours sur un echantillon de laitue) ont pourtant ete 
signalees par Pollak (1912). Bien que l'on ait pu dire que les conditions 
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experimentales de cet auteur ne correspondaient pas exactement aux condi
tions naturelles, il etait certainement en droit d'affirmer que la persistance 
d'un certain degre d'humidite pouvait amener une survie prolongee de 
V. cholerae sur les legumes verts (et aussi sur les fruits). 

I1 faut noter que les vibrions choleriques peuvent survivre sur les 
concombres, qui ont une reaction legerement acide, pendant quelques 
jours - trois jours ainsi que l'ont prouve Mackie & Trasler (1922) en 
Mesopotamie, et meme 5-7 jours d'apres les observations faites au Bureau 
d'Hygiene de Berlin (1892). Aussi Hankin (1896b, cite par Sticker) n'incri
mine-t-il pas seulement les concombres d'etre l'agent responsable de 
quelques cas de cholera dans l'Inde, mais il appuie cette hypothese en 
demontrant la presence de V. cholerae sur les legumes en question. I1 ne 
fait aucun doute que !'utilisation d'engrais humains pour fertiliser les 
concombres, qui sont souvent consommes crus, les rend virtuellement 
assez dangereux dans la transmission du cholera. 

Fruits. Des recherches systematiques, pratiquees au Bureau d'Hygiene 
de Berlin (1892) sur des series de fruits et baies diverses, fournirent des 
resultats assez variables quant aux periodes de survie de V. cholerae. 
Celles-ci allaient de une heure jusqu'a trois et sept jours a la temperature 
du laboratoire, et etaient quelque peu plus courtes (maximum quatre 
jours) a 37°C. On nota que les vibrions pouvaient persister un a deux 
jours a la surface des fruits sees d'Europe. 

Les resultats obtenus par Pollak (1912) dans des conditions plutot 
artificielles sont a comparer avec les experiences plus recentes pratiquees 
sur des selles choleriques pendant l'epidemie d'Egypte en 1947: 

Sorte de fruit Pollak (1912} a Shousa (1948} 

Pommes I6 jours 
Dattes Exterieur: 2 jours 

Interieur: 3 jours b 

Raisins _c Exterieur: 2 jours 
Citrons I4 jours Peau: 3 heures 

Interieur: I heure 
Oranges IO jours Peau: 3 heures 

Interieur: I heure 
a Periode maximum observee. 

b Gohar & Makkavi (I948) dont les declarations ne sont pas toujours en accord avec 
celles de Shousa pretendent que << les dattes contaminees de l'exterieur peuvent vehiculer 
!'infection pendant 4 jours et que les organismes ne peuvent survivre longtemps a l'inte
rieur, probablement en raison de Ia reaction acide qui resulte de Ia decomposition des 
hydrates de carbone>>. 

c Pollak se refere a Dobroklonski (I9IO) pour indiquer que V. cholerae, bien qu'il 
ne survive pas plus de 24 heures a l'interieur des grains de raisin, peut persister a Ia 
surface des grappes pendant quatre jours, et meme I2 jours sur les tiges. 

On a constate, en Chine tout au moins, ainsi qu'on le verra plus loin, 
que les tranches de melon jouaient un role pernicieux dans la transmission 
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de !'infection cholerique. I1 est interessant de noter d'autre part que, si 
l'on s'en rapporte aux observations de Friedreich (1893), l'interieur de 
ces fruits constitue un excellent milieu, non seulement de survie, mais 
de multiplication de v. cholerae, pour autant que l'on evite la dessiccation. 
I1 faut cependant ajouter que, d'apn!s !'experience de Mackie & Trasler 
(1922) en Mesopotamie, des vibrions n'ont survecu que trois jours sur les 
melons, qui sont fortement acides, quel que soit leur degre de maturite. 

Aliments locaux. Lal & Yacob (1926), recherchant dans queUe mesure 
certaines nourritures indiennes peuvent servir de substrats au developpe
ment de V. cholerae, ont indique ?e qui suit: 

1) Les produits contenant du sel et des proteines animates ou vegetates, tels que 
viande, poisson frais, riz bouilli, lait frais, biscuits de bazars, pain indien cuit au four, 
halwa, aussi bien que radis, choux cuits et melons d'eau, conviennent particulierement 
a Ia culture de V. cholerae. 

2) Contrairement a Ia croyance populaire, les piments et oignons n'inhibent pas Ia 
croissance des vibrions. 

3) Les aliments sucres donnent des resultats variables. 

4) Les graisses se montrent de pietres milieux de culture, tandis que les produits 
acides, tels que pickles et biere, ne transmettent probablement pas !'infection. [Trad.] 

Takano, Ohtsubo & Inouye (1926) rapportent comme suit les resultats 
qu'ils ont obtenus avec des condiments japonais: 

<< Le vibrion (cholerique) etale en frottis sur du poisson resiste plus de 2 heures au 
vinaigre sucre. II survit plus de 20 heures a Ia temperature de Ia chambre dans Ia pate 
de haricots vinaigree, et le soja (sauce de soja) a meme un pouvoir desinfectant plus 
faible que Ia pate de haricots vinaigree. En bref, on peut dire que le poisson frais prepare 
au vinaigre, Ia pate de haricots vinaigree et le soja sont des condiments dangereux pendant 
une epidemie de cholera. >> [Trad.] 

Ainsi que Genevray & Bruneau (1938 b) l'ont constate en Indochine, 
le lait de soja et le fromage de soja, oil les vibrions choleriques survivent 
12 heures et qui sont consommes le jour de leur preparation, sont des 
produits dangereux en periode d'epidemie. La duree de survie de V. cholerae 
est inferieure- a une heure dans la sauce de soja fermentee, elle est de quatre 
a cinq heures dans la pate de crevettes, et de trois a six heures dans un 
condiment annamite (nuoc-mam) prepare avec du poisson fermente, 
mais comme ces produits sont toujours gardes quelque temps en magasin 
avant la vente, il semble douteux qu'ils jouent un role dans la transmission 
de !'infection cholerique. 

Boissons. Babes (1885) a soutenu que la duree de survie des vibrions 
choleriques dans le cafe, le chocolat et les jus de fruit atteignait 48 heures ; 
elle etait inferieure a 24 heures dans la biere et dans le vin. Des recherches 
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systematiques faites sur ce point au Bureau d'Hygiene de Berlin (1892), 
(voir aussi Friedreich, 1893) ont donne les resultats suivants: 

Boissons 

Biere 
Yin 
Cafe (6%) * 
Cafe avec chicoree * 

Viabilite de V. cho/erae 

jusqu'a 3 heures 
5-15 minutes 
2 heures 
5 heures 

* Contamine apres refroidissement. 

Bois sons Viabilite de V. cholerae 

Cafe au lait * 
The (1 %) * 
The (4%) * 
Cacao (1-2 %) * 

8 heures 
8 jours 
1 heure 
7 jours 

Panja & Ghosh (1945) ont trouve que le jus de citron pur (pH 2,8) tuait 
les vibrions choleriques en cinq minutes, et le jus de citron dilue avec de 
l'eau peptonee a 1% (pH final 4,4) en une demi-heure. 

Rogers, en 1921, a indique, sans mentionner sa source, que 

« Hankin avait montre quelques annees auparavant que le vibrion cholerique disparait 
de l'eau gazeuse en quelques jours, de sorte que, a moins que !'on soit sur que Ia fabrique 
sterilise I 'eau employee pour preparer des boissons gazeuses, il vaut mieux Ia laisser 
reposer pendant quelques jours, lorsque le cholera sevit dans les parages. )) 

Dans leurs etudes sur la survie du vibrion dans les eaux gazeuses, 
Yacob & Chaudhri ont trouve que les microbes, ajoutes a de l'eau de 
Seltz (pH 6,8), ne pouvaient plus etre mis en evidence a pres deux heures; 
ils ont note aussi la disparition des vibrions 10 minutes apres !'addition 
de gla~ons infectes a des echantillons de soda non contamines. Ces cubes 
de glace avaient ete prepares par congelation dans un refrigerateur d'un 
litre d'eau dans laquelle on avait incorpore au prealable 7 ml d'une culture 
de 24 heures de V. cholerae en eau peptonee. 

Survie dans l' eau 

Eau douce. Comme Gaffky l'a decrit en detail en 1887, Koch et ses 
collaborateurs avaient pu, au cours de leurs travaux a Calcutta, demontrer 
la presence de V. cholerae dans quelques bassins qui servaient de reserves 
d'eau dans un foyer de cholera, mais ils ne purent en tirer aucune conclusion 
nette sur les possibilites de survie et de multiplication des vibrions chole
riques dans l'eau en general, parce que les quelques recherches qu'ils avaient 
pu faire sur ce point avaient donne des resultats contradictoires. 

Cependant, cette lacune fut bientot comb lee par les observatjons etendues 
que firent d'autres chercheurs. Passant en revue les resultats obtenus, 
Gotschlich precis a en 1903: 

a) l'eau distillee sterile n'est pas un substrat permettant Ia survie de V. cholerae, 
mais !'addition de quantites minimes de substances nutritives ou de NaCI cree des condi
tions plus favorables. 

b) dans les experiences de quelques auteurs, les vibrions choleriques ont pu survivre 
pendant des periodes prolongees dans de l'eau de source ou de puits sterilisee: jusqu'a 
un an d'apres Wolfhiigel & Riedel (1886). 

c) au contraire, Ia survie des microbes est courte dans l'eau de canalisation, soit 
sterilisee, soit filtree: c'est-a-dire sept jours dans l'eau de robinet d'apres Babes (1885). 
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d) les periodes de survie observees dans le cas de l'eau de puits naturelle varient 
de un jour environ a plusieurs semaines (jusqu'a 10 semaines d'apres Kruse, 1894). 

e) le temps de survie de V. cholerae dans 1'eau naturelle des rivieres, des mares ou 
des bassins, varie aussi dans de larges limites; etant par exemple, selon Cunningham 
(1889), inferieure a quatre jours dans l'eau des reservoirs de Calcutta, elle varie de 1 a 
20 jours dans le port et I 'eau de Ia riviere de Rostock, et dans des conditions particu
lieres (depots au fond d'un aquarium) elle a pu atteindre trois mois (Wernicke, 1895). 
[Trad.] 

Parmi les premiers chercheurs, certains avaient clairement reconnu 
que Ies differences nettes qu'ils avaient pu noter dans Ia persistance de 
V. cholerae dans Ies divers echantillons d'eaux, etaient dues soit a des 
variations de leurs caracteristiques, et en particulier a leur teneur variable 
en matieres organiques (Koch, 1884), soit a des conditions extrinseques, et 
specialement a des differences dans la temperature de l'eau (Nicati & 
Rietsch, 1885), soit enfin a I' ensemble de ces facteurs. La grande importance 
du facteur temperature a ete demontree par Uffelmann (1892, 1893 b) qui 
a constate que les vibrions choleriques survivaient dans l'eau du port 
fluvial de Rostock, un jour a 30°C, deux a trois jours a 20°C et cinq jours 
a 10°C. A la temperature de 6°C les vibrions resistaient 20 jours au moins 
dans l'eau du fleuve et 23 jours dans l'eau du robinet. 

En nette opposition avec les resultats obtenus dans le cas des rivieres 
europeennes, Hankin (1896 a) trouva que V. cholerae ne pouvait meme pas 
resister deux heures dans l'eau naturelle du Gange et de la Jumna dans 
l'Inde. Comme, apres ebullition, ces eaux permettaient la croissance des 
vibrions, Hankin supposa que ces cours d'eau contenaient des substances 
acides volatiles exen;ant une action vibriocide. Pollitzer (1934 a) a demontre 
que des eaux fluviales ou V. cholerae ne peut persister existent dans d'autres 
regions ou le cholera peut sevir. Cet auteur a trouve que les vibrions chole
riques ajoutes a des prelevements d'eau de la riviere Changal et de criques 
ne pouvaient plus etre deceles dans 66% des echantillons laisses 24 heures 
a la temperature du laboratoire et a l'obscurite. Une survie de 24 heures 
a pu etre notee dans 26% des echantillons, mais des periodes de resistance 
depassant quatre jours furent exceptionnelles. La breve persistance des 
vibrions etait due a des contaminations massives des eaux de surface de 
Changhal par des bacteries variees. En effet, les vibrions choleriques per
sistaient des mois, et parfois presque un an, lorsqu'ils etaient ajoutes a des 
echantillons des memes eaux, mais prealablement sterilises soit par Ia 
chaleur soit par filtration sur filtres Seitz. 

L'eau du Nil en Egypte qui, contrairement a celle des fleuves d'autres 
regions du monde, ne contient pas de vibrions pseudo-choleriques decelables, 
serait pour Panayotatou (1913) un milieu defavorable a la survie de 
V. cholerae. Comme on l'a deja note, cet auteur attribue a la presence de 
bacteries antagonistes de V. cholerae, cette incompatibilite relative (car les 
vibrions peuvent resister dans l'eau naturelle du Nil pendant des periodes 
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allant de I a 13 jours, et meme plus de 30 jours dans des echantillons 
bouillis ou filtres). Gohar & Makkavi (1948) qui ont trouve recemment 
que les vibrions ne survivaient que quatre jours lorsque des selles choleriques 
etaient ajoutees a l'eau du Nil naturelle, alors qu'ils resistaient neuf jours 
lorsque les essais etaient faits avec des cultures pures de V. cholerae, 
attribuent cette difference a Ia rivalite des especes bacteriennes qui sont 
normalement presentes dans les selles. 

Les autres observations concernant Ia vitalite des vibrions choleriques 
dans les eaux de I 'In de peuvent se resumer comme suit: 

Jolly (1926) a suscite une question interessante en attirant }'attention 
sur des observations qui montraient << des changements dans Ia reaction de 
l'eau du Gange, qui, d'alcaline, devenait acide a peu pres a partir d'avril 
avant le debut des pluies, et de l'acidite revenait a l'alcalinite en octobre 
ou plus tard >>. Comme les deux vagues du cholera dans le Bengale oriental 
et dans l'Assam coincident avec les <<points de neutralite >> atteints deux 
fois par an par le pH de l'eau du Gange, Jolly a suggere qu'un rapport 
de cause a effet pouvait exister entre ces deux phenomenes: }'infection 
s'eteignant << rapidement aux moments oil Ia reaction de l'eau est soit trop 
acide, soit trop alcaline pour les vibrions, et aussi quand Ia temperature 
est defavorable >>. 

S'il est difficile de partager Ia these de Jolly sur l'effet nocif eventuel 
pour V. cholerae de Ia reaction alcaline de l'eau du Gange, on peut admettre 
que Ia presence d'une reaction acide de l'eau puisse jouer un role qui 
s'ajouterait aux conditions de temperature defavorables a Ia survie de ces 
microbes. 

La survie comparee des vibrions choleriques en echantillons d'eau du 
Gange et de Ia Jumna, ayant subi ou non l'ebullition, a ete rapportee par 
Khan & Agarwala (1929) comme suit: 

Nature de l'eau 

Gange .. . 
Jumna .. . 
eau de puits 

Survie (jours) 
Non boui/lie Bouil/ie 

1 ± 0,62 
1 ± 0,62 
1 ± 0,47 

2 ± 0,46 
7 ± 1,97 
3 ± 0,86 

En comparant les resultats qu'ils avaient obtenus dans quatre senes 
distinctes de tests pratiques pendant une periode allant de fevrier a avril, 
Khan & Agarwala ont note que Ia duree de Ia vie de V. cholerae dans leurs 
echantillons diminuait parallelement a Ia baisse de Ia temperature et de 
l'humidite absolue. Ils rapportent, sur ce point, que, au moment de leur 
premiere experience, Ia temperature moyenne etait d'environ 23°C (73°F) 
et l'humidite moyenne de 0,388, alors que pour Ia troisieme serie de leurs 
essais les chiffres correspondants etaient 30°C (86°F) et 0,607. 

Dans une etude ulterieure, Khan (1930) s'effor~a de determiner Ia cause 
de l'action vibriocide attribuee a l'eau du Gange. II ne put trouver aucune 
preuve de }'existence de substances volatiles vibriocides; il nota en parti-
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culier que les echantillons d'eaux chauffes dans des conditions s'opposant 
a la disparition des substances volatiles, n'avaient pas une action empe
chante superieure sur la survie de V. cholerae. Khan attribua done la perte 
apparente du pouvoir vibriocide (perte qui se produisait deja avec des 
echantillons chauffes Yz heure a 55°C avant de servir de tests a v. cholerae) 
au fait que le chauffage tuait les bacteries naturelles de l'eau. Ainsi, au lieu 
d'entrer en lutte avec les vibrions choleriques pour leurs besoins nutritifs, 
comme elles le font dans l'eau naturelle, elles apportaient aux vibrions 
par leurs cadavres des substances nutritives supplementaires. Cette opinion 
expliquait aussi que a) dans les prelevements d'eaux du Gange, qui ont ete 
filtres sur bougies Chamberland, les vibrions choleriques, quoiqu'ils per
sistent plus longtemps qu'en eau brute, meurent beaucoup plus vite que 
dans les echantillons d'eaux chauffes; ceci vraisemblablement parce que 
l'eau filtree est moins riche en substances nutritives que l'eau chauffee; 
et b) dans !'experience de Khan aussi bien que dans celles de la plupart des 
autres observateurs, l'eau distillee constitue un milieu defavorable a la 
survie de V. cholerae. 

Les essais faits par d'Herelle, Malone & Lahiri (1930), sur divers prele
vements d'eaux (en majorite des eaux de puits et aucune eau fluviable) 
ont montre que la periode de survie de V. cholerae dans ces echantillons 
etait courte; elle n'excedait pas 24 heures en general, et etait au maximum 
de deux a quatre jours. Ces chercheurs ont insiste sur le fait que la duree 
de la vie de ces microbes semblait etre plus courte dans l'lnde, oil n!gne 
le cholera, que dans !'Europe qui est habituellement indemne de cette 
infection. 

Une nouvelle etude de Lahiri, Das & Malik (1939) sur la viabilite de 
V. cholerae dans certaines eaux de l'lnde a conduit aux constatations 
suivantes: 

Nature de l'eau 

source de montagne 
eau de robinet a Calcutta 
fleuve Hooghly 
reservoirs * 

Brute 
non traitee autoclavee 

1 heure 18 heures 
18 heures 24 heures 
18 heures 3 jours 
jusqu'a jusqu'a 

72 heures 12 jours 

* fortement sales et riches en matieres organiques. 

Filtree sur bougie 
non traitie autoclavee 

2 jours 
2 jours 
7 jours 

12 jours 
2 jours 

18 jours 

Lahiri, Das & Malik sont enclins a attribuer la survie beaucoup plus 
longue des vibrions choleriques dans leurs echantillons autoclaves a une 
decomposition des matieres organiques en suspension qui faciliterait la 
nutrition de ces vibrions. 

II faut noter que de nouveaux essais faits sur les eaux du fleuve Hooghly, 
entrepris en 1942 sous les auspices de !'Indian Research Found Association, 
ont montre des peri odes de survie de V. cholerae un peu plus longues: 
deux a trois jours dans le cas de l'eau brute, jusqu'a trois semaines dans 
les echantillons filtres sur bougies Chamberland L3• 

13 
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Au cours de leurs recherches sur le developpement et la survie de V. cho
lerae dans l'eau- travaux importants qui ont deja retenu notre attention
Read et al. (1939) n'ont pas teste d'echantillons d'eaux brutes. Cependant, 
ils ont pratique leurs essais avec des prelevements autoclaves d'eau prove
nant de reservoirs a Calcutta, pour lesquels ils ont note des periodes de 
survie des vibrions choleriques allant de cinq a plus de 30 jours. La conclu
sion generale de ces auteurs est que 

<< Les chiffres tires des analyses d'eaux naturelles dans Ia region de Calcutta suggerent 
que les conditions requises pour Ia multiplication et Ia survie [de V. cholerae], en ce qui 
concerne Ia teneur en sel et en matieres organiques, sont presentes dans Ia plupart des 
sources naturelles. >> [Trad.] 

Read et al. ont produit, eux aussi, un argument montrant qu'il existait 
une relation entre la prevalence du cholera et une moyenne mensuelle 
elevee du taux des matieres solides en suspension dans les eaux de Calcutta. 

Les importantes observations de Read & Pandit (1941) sur la persistance 
de V. cholerae dans les eaux naturelles des regions rurales de 1 'In de, ont 
une portee epidemiologique plutOt qu'un rapport avec la bacteriologie, 
c'est pourquoi nous les discuterons ulterieurement. 

Eau de mer. Les premieres observations sur la survie de V. cholerae dans 
l'eau de mer paraissent avoir ete faites d'abord par Nicati & Rietsch (1885), 
qui, selon Gotschlich (1903), avaient reussi a isoler le vibrion cholerique 
de l'eau extremement polluee du port de Marseille (France), et avaient 
etabli que ces microbes pouvaient survivre dans l'eau de mer sterilisee 
pendant des periodes allant jusqu'a 81 jours. 

Jacobsen (1910) a experimente au Danemark avec l'eau du port de 
Copenhague (teneur en sel variable de 8,9 a 16 pour 1000); il a trouve que 
dans ce milieu les vibrions choleriques persistaient 7-17 jours en aout et 
septembre, jusqu'a 47 jours en novembre et decembre. I1 a attribue cette 
difference a une teneur microbienne plus elevee pendant la saison chaude. 

Gelarie (1916) a compare la vitalite de V. cholerae dans des echantillons 
d'eau contaminee artificiellement provenant d'une part de la baie de New
York et de l'ocean Atlantique, d'autre part de conduites d'eau de consom
mation a Brooklyn et Long Island. I1 a obtenu les resultats suivants: 

Baie .. 
Ocean . 
Conduite. 

Origine de 1' eau 
Survie (en jours) a Ia tempt!rature 

du /aboratoire eta l'obscurite 
non sthilisee steri/isee 

7-47 
7 

1 ou 3 

154-285 * 
285 * 

1 ou 18 

* Les organismes etaient encore viables a Ia fin de ces periodes d'observation. 

Des periodes de survie prolongee de V. cholerae dans l'eau de mer 
synthetique ont ete signalees en 1933 par Yasukawa (22 jours ala surface 
et 30 jours au fond d'un reservoir) et en 1939 par Venkatraman (survie 
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de 74 jours au moins dans l'eau salee a 2 %). D'autre part, Flu (1921) a 
note une survie des vibrions dans l'eau du port de Batavia (Java) pendant 
cinq jours seulement, alors que Gohar et al. (1948) qui experimentaient avec 
des echantillons provenant de quelques ports egyptiens, ont observe une 
disparition des vibrions de l'eau de mer brute en 24 heures environ. Une 
persistance moyenne des microbes dans l'eau de mer a ete signalee par 
quelques auteurs japonais anciens et rapportee par Takano et ses collabo
rateurs (1926): 

Auteur Durie de sur vie de V. cholerae dans I' eau de mer 

Nogami (1902) Eau de mer brute: 3-4 jours a 37°C, 9-10 jours en glaciere. 
Eau de mer sterilisee: 30-32 jours a 37°C, 53-65 jours en glaciere. 

Yano et al. (1904) A 37°C, 12 jours en eau de mer brute et 83 jours en eau de mer 
sterilisee. A la temperature de Ia chambre: 26 et 152 jours respective
ment. A Ia temperature de la chambre et a l'obscurite: 41 et 209 
jours. A Ia glaciere (3-8°): 27 et 230 jours. 

Matsuda (1920) 7-10 jours en eau de mer brute non exposee a la lumiere solaire 
directe. Une exposition au solei! tue rapidement les vibrions. 

Remarques. a) Selon Yasuhara (1926)- que Takano et al. ne mentionnent pas
les vibrions choleriques ont survecu 20 jours dans 1'eau du port de 
Katsuura, 8 jours dans 1 'eau de 1 'embouchure du fleuve, 11 jours 
dans l'eau du fleuve. 

b) Certains de ces chercheurs ont fait des essais compares avec l'eau 
douce et ont trouve que, la aussi, la survie de V. cholerae etait, aux 
temperatures les plus basses, considerablement plus longue qu'aux 
temperatures les plus elevees. 

Conclusions. Les temoignages dont nous venons de faire etat montrent 
a !'evidence que les chances de survie des vibrions choleriques dans l'eau 
dependent de l'action reciproque de nombreux facteurs variables, tels que 
la temperature et le pH de l'eau, sa teneur en sels, la quantite de matieres 
organiques en suspension et le degre de contamination bacterienne. Il est 
tres probable que, dans des conditions permettant la subsistance de V. cho
lerae, la temperature de l'eau, qui depend a son tour de la saison, est l'un 
des facteurs principaux, sinon le principal facteur qui determine la duree 
de survie du micro-organisme. 
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Chapitre 4 

PROBLEMES D'IMMUNOLOGIE * 

Production de toxine 

Lors d'une conference tenue a Berlin en 1884, Koch, traitant des pro
blemes du cholera, considerait cette maladie essentiellement comme une 
toxicose, produite par un (( poison )) secrete par Je micro-organisme respon
sable de cette affection. Cependant, certains chercheurs apporterent bient6t 
des temoignages experimentaux qui n'etaient pas en faveur de la presence 
d'une exotoxine. C'est ainsi que Nicati & Rietsch (1884), precurseurs en ce 
domaine, trouverent que les filtrats des cultures jeunes de V. clwlerae ne 
pouvaient pas reproduire les sympt6mes d'une intoxication chez le chien. 
Toutefois, on pouvait provoquer une toxicose, caracterisee par des vomisse
ments, de la dyspnee, ou une depression generale et de la paralysie des 
extremites, chez les chiens, par !'injection intraveineuse de filtrats de cultures 
agees d'une semaine ou plus; ce qui, dans quelques cas, amenait la mort des 
animaux dans les 12 heures. 

Les experiences classiques que fit ensuite Cantani (1886) montrerent que 
les chiens injectes par voie peritoneale avec des cultures de V. cholerae en 
bouillon peptone, sterilisees par chauffage a 100°C, presentaient des signes 
d'intoxication severes quoique passagers, qui n'etaient pas sans analogie 
avec ceux que l'on observe dans le cholera humain. L'injection sous
cutanee du meme materiel produisait chez les chiens des sympt6mes moins 
marques; celle des cultures en bouillon sans peptone etait sans effet -
difference qui, selon Cantani, etait due a une culture acceleree et aussi a une 
mort plus rapide des vibrions en bouillon peptone. D'une maniere generale, 
ce chercheur attribuait ]'apparition des sympt6mes toxiques, qu'il avait pu 
produire de la fa<;on que nous venons d'indiquer, a l'action d'une endotoxine 
de V. cholerae, qui, liberee apres la mort des microbes, agissait ala maniere 
du poison des champignons. 

L'hypothese de Cantani, d'apres laquelle les vibrions choleriques, 
s 'ils ne secretaient pas d 'exotoxine, contenaient neanmoins une endotoxine 

• Ce chapitre a Cte redige en collaboration avec le nr W. Burrows, Professeur de Microbiologie A l'Uni· 
versite de Chicago, Chicago, Ill. Etats-Unis d'Amerique. 
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active, fut confirmee par les observations de certains autres chercheurs de la 
premiere heure, et particulierement par les etudes approfondies de Pfeiffer 
(1892, 1894b, voir aussi Pfeiffer & Wassermann, 1893) et de Gamaleia 
(1892a). 

En precisant les resultats de ses recherches preliminaires, Pfeiffer (1892a) 
declare que 

<< les tres jeunes cultures de cholera en aerobiose contiennent un poison specifique qui 
fait preuve d'effets extremement toxiques. Cette toxine cholerique primaire est en relation 
etroite [in sehr enger Zusammengehorigkeit] avec les corps micro biens: elle forme peut
etre un constituant integral de ceux-ci. La substance toxique ne subit aucun changement 
apparent si les vibrions sont tues par le chloroforme, le thymol ou Ia dessiccation. 

>> L'alcool absolu, les solutions concentrees de sels neutres, Ia chaleur de !'ebullition 
decomposent Ia substance toxique; ces traitements laissent apres eux des toxines secon
dlires qui exercent une action physiologique du meme ordre, mais ne produisent un 
effet identique qu'a des doses 10 a 20 fois superieures. >> [Trad.l 

I1 faut noter, sur ce point, que les doses mortelles experimentales de la 
toxine << primaire >>, provenant des cultures de V. cholerae tuees par 1e chloro
forme, variaient d'apres Pfeiffer (1894a), de 2,5 a 5 mg par 100 g de poids 
chez les cobayes infectes par voie intraperitoneale. 

Le signe le plus remarquable de !'intoxication cholerique etait chez ces 
animaux - selon Pfeiffer (1892)- une baisse continuelle de la temperature; 
baisse qui debutait deja 1 Vl-2 heures a pres !'administration de la toxine, et 
s'accentuait a l'extreme (la temperature rectale pouvant s'abaisser jusqu'a 
30°C) dans les cas mortels. La prostration des animaux accompagnait la 
chute de la temperature: on observait une paralysie progressive de leurs 
extremites posterieures, et des contractions fibrillaires des muscles. La mort 
se produisait habituellement en 12-16 heures si la dose administree etait 
suffisante. Des doses plus faibles donnaient une baisse de temperature moins 
nette (par exemple jusqu'a 34°C), et, en depit de signes d'intoxication 
serieuse accuses souvent par les animaux, ceux-ci retrouvaient leur etat 
normal apres 24 heures. 

Gamaleia (1892)- dont les travaux independants de ceux de Pfeiffer les 
avaient pleinement confirmes - parvint a la conclusion que la toxine 
cholerique << primaire >>labile etait une << nucleo-albumine >>, qui, par exposi
tion aux temperatures superieures a 60°C ou par des traitements chimiques 
puissants, se convertissait en une << nucleine >> plus stable. I1 est difficile de 
dire quels sont les rapports entre cette substance et le << nucleoproteide >> des 
vibrions choleriques prepare par Galeotti (1896), substance que son auteur 
considerait comme etant l'endotoxine de V. cholerae. I1 n'est pas sans 
importance de noter sur ce point que des essais comparatifs ont ete faits 
par BUrgers (1910) avec: a) les cultures choleriques sur gelose traitees selon 
la technique de Pfeiffer pour la production de l'endotoxine primaire, et 
b) des cultures chauffees a des temperatures elevees et presumees de ce fait ne 
contenir que les toxines secondaires. Ces essais n'ont pu montrer des diffe-



214 CHOLERA 

rences aussi nettes que celles qu'on pouvait relever dans les experiences 
correspondantes de Pfeiffer et de Gamaleia. 

L'interet historique commande d'indiquer que les declarations de 
Pfeiffer et de Gamaleia se sont heurtees d'abord a une opposition conside
rable. Plusieurs chercheurs ( enumeres dans les resumes de Kolle & 
Schtirmann, 1912, Kolle & Prigge, 1928 et Kraus, 1929) soutenaient que 
l'action pathogene de v. cholerae etait due, non pas a une endotoxine, mais 
ala secretion d'une exotoxine soluble par les microbes vivants. Cependant 
- comme le demontrent pertinemment Kolle & Prigge (1928) - ces preten
tious qui generalement etaient basees sur des essais faits avec une seule ou 
tout au plus quelques souches, tres souvent d'origine douteuse, n'entrai
naient pas la conviction. Aussi, selon Wilson & Miles (1946) qui l'ont 
expose recemment, il est generalement admis aujourd'hui que 

<< le vibrion cholerique ne secrete pas une veritable exotoxine soluble, mais il contient des 
endotoxines qui sont liberees so it par l 'auto lyse des bacilles dans les cultures, so it par la 
desintegration active des bacilles produite dans l'organisme par les cellules. L'analogie 
qu'il presente avec le meningocoque- autre microbe qui s'autolyse aisement- est tres 
stricte, bien que le vibrion cholerique soit beaucoup plus toxique. >> [Trad.] 

Les recentes observations sur la toxine de V. cholerae, autant qu'elles 
entrent dans le cadre de cette dissertation, peuvent etre resumees comme 
suit: 

Boivin et al. (1934) ont signale qu'ils avaient pu- par extraction a froid 
par l'acide trichloracetique- a partir de diverses bacteries Gram negatives, 
dont V. cholerae - obtenir un liquide opalescent qui donnait des reactions 
specifiques avec les immunserums prepares contre les microbes en question. 
Par ebullition prolongee en presence d'acide acetique faible, ce liquide 
pouvait se diver en: a) un precipite contenant de l'azote et du phosphore, et 
b) un polyoside specifique qui restait en solution. De nouvelles etudes sur le 
(( complexe glucidolipidique )) obtenu par ]'extraction a l'acide trichlorace
tique amenerent Boivin & Mesrobeanu (1935, 1936) a conclure que ce 
compose, contenant la majeure partie de l'endotoxine de ces microbes aussi 
bien que leur antigene somatique, representait leur << antigene complet >>, 

tandis que le polyoside specifique, qui etait incapable de provoquer la 
formation des anticorps et des antitoxines par injection aux lapins, corres
pondait de ce fait a un << antigene residue! >> ou haptene. Ces deux chercheurs 
ont soutenu, sur ce point, que lorsque les microbes deviennent rugueux, 
c'est-a-dire perdent leur antigene somatique specifique, ils ne sont plus dotes 
que de la faible toxicite qu'ils doivent aux proteines bacteriennes. Ces 
dernieres representent la fraction << acido-insoluble >>, et sont d'une impor
tance minime dans la toxicite des microbes lisses: la majeure partie de 
cette toxicite etant due principalement a 1a fraction acido-so1uble de 1'endo
toxine dont les caracteres viennent d'etre indiques. 
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Ainsi que l'a precise Burrows (1944, voir aussi Burrows et al., 1946) les 
decouvertes de Boivin et ses collaborateurs ont ete confirmees ulterieurement 
par d'autres observateurs, notamment par Raynal, Lieou & Feissolle (1939), 
Damboviceanu & Barber (1940), et aussi par Gallut (1934) dont les travaux 
sont mentionnes plus loin. 

Une methode de separation de la toxine cholerique a partir des vibrions, 
sans l'emploi d'agents chimiques, a ete decrite par Banerjee (1942), qui a 
utilise au rnieux dans ce but la technique de culture en sacs de Cellophane 
proposee par Gildemeister & Neustat (1934). Avec de legeres modifications 
de ce procede, Banerjee employait 

<< un cylindre allonge dans lequel sont places 2 sacs de Cellophane, chacun d'eux est forte
ment attache avec de la ficelle a un tube ouvert a chaque extremite. La longueur des 
tubes est ajustee de maniere ace qu'ils depassent l'ouverture du cylindre. Les ouvertures 
des tubes de verre et du cylindre sont bouchees avec des tampons de coton. On introduit 
dans le cylindre a l'exterieur des sacs 200 cc du milieu de Ramon [1] et 50 cc du meme 
milieu dans les sacs par le tube de verre. On sterilise alors !'ensemble a !'autoclave et 
on laisse la dialyse se poursuivre pendant la nuit a la temperature du laboratoire. Dans 
un appareil similaire on verse une couche d'huile de vaseline dans le cylindre et aussi dans 
les sacs pour effectuer la culture en anerobiose. >> [Trad.] 

Le milieu de culture dans les sacs est ensemence in situ avec un cinquieme 
d 'une culture de 24 heures de vibrion cholerique sur gelose inclinee, et l'appa
reil est porte a l'etuve pendant 18 heures a 37°C. Les sacs de Cellophane sont 
alors retires du cylindre et coupes avec des ciseaux pour les vider de leur 
contenu. 

Ainsi que Banerjee l'a etabli au cours de son travail, on peut obtenir une 
culture aussi bonne lorsque les sacs sont remplis d'eau salee physiologique, 
au lieu de bouillon Ramon, parce que le milieu exterieur diffuse suffisam
ment dans les sacs. 

Les vibrions sont elimines du liquide par une centrifugation a grande 
vitesse pendant 20 minutes, mais comme le liquide surnageant contient 
encore quelques microbes, on y fait passer un courant d'air charge de 
vapeurs d'un melange de toluol et de chloroforme. 

Lorsqu'il a eprouve la toxicite des liquides ainsi obtenus, Banerjee a 
trouve - queUes que soient les conditions de la culture: aerobie ou anae
robie- que tousles cobayes injectes par voie peritoneale avec des quantites 
de 2 ml mouraient dans les 24 heures, tandis que les animaux qui recevaient 
1 ml succombaient dans les 4 jours. La dose Ietale minimum pour les 
souris injectees par la voie intraveineuse etait de 0,25 ml. 

1 Ainsi qu'il est precise dans le Bulletin of Hygiene (1933), le milieu de Ramon est prepare comme suit: 
"Ajouter un litre d'eau et 10 cc de HCI pur a 225 g de panse de pore et laisser Ia digestion se faire a 

45°C pendant environ 2 heures. Ajouter alors 325 g de viande de veau hachee et agiter vigoureusement. Apres 
20-22 heures de digestion, chauffer 20 minutes a 80-lOO"C. Filtrer sur une chausse. Ajuster a pHS avec NaOH. 
Chauffer 20 minutes a 100"C. Filtrer sur papier. Repartir par quantites de un litre. Steriliser a !'autoclave a 
108-110"C pendant 45 minutes. Ajouter 1,5 a 2 g de glucose et 5 a 10 g d'acetate de sodium par litre. On peut 
ajouter le glucose avant la sterilisation et Pacetate (aseptiquement) apres, ou vice versa, !'acetate d'abord et 
le glucose apres. » 
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Bernard & Gallut (1943a) ont mis au point une methode rapide pour 
obtenir Ia toxine cholerique: 

Le milieu utilise par ces deux chercheurs etait le bouillon que Ramon (1933) a recom
mande pour la production d'une toxine diphterique de haute puissance. 

Dans 20 ml de ce bouillon (additionne de 5 g de glucose et d'acetate de sodium par 
litre), on met en suspension les vibrions choleriques recoltes, apres 18 heures de culture, 
sur la gelose nutritive de trois boites de Roux, c'est-a-dire une quantite correspondant a 
8-10 mg de microbes desseches, par mi. La suspension est alors maintenue a 37°C. On 
en preleve pour les essais des portions qui, apres addition de toluene et centrifugation 
prolongee, sont utilisees sous forme de liquide prive de vibrions. 

Bernard & Gallut ont trouve que la toxine commence a apparaitre dans la suspension 
apres 3 heures, et atteint son maximum apres 4 heures d'incubation. A ce moment la 
dose letale du centrifugat est respectivement de 0,25 m1 pour un cobaye de 250 get 0,05 ml 
pour une souris de 15 g, par voie intraperitoneale. 

On peut obtenir une toxine encore plus puissante en utilisant le bouillon Ramon par 
quantites de 250-500 ml, en le centrifugeant apres 4 heures d'incubation pour enlever les 
vibrions, en restaurant le taux de glucose initial (5 pour 1000) et le pH originel (8,0), et 
en renouvelant 1 'apport des vibrions a la teneur mentionnee plus haut. En repetant 
10 fois ces operations, on obtenait une toxine dont la dose letale pour les cobayes de 
250 g etait de 0,05 mi. Cependant, la toxine s'attenuait le plus souvent et disparaissait 
meme completement parfois apres le 5• apport des vibrions frais. Neanmoins, comme 
l'ont souligne Bernard & Gallut, meme sans recourir au procede des apports successifs, il 
est possible d'avoir par cette nouvelle methode une toxine cholerique de quatre heures, 
de valeur au moins egale a celle de la toxine qu'on peut obtenir en cultivant le vibrion de 
la maniere habituelle en bouillon Ramon sans glucose pendant 7 jours. 

Dans une deuxieme note (1943b), ces deux chercheurs ont ajoute qu'au 
cours de la preparation de Ia toxine cholerique qu'on vient de decrire, on 
constatait la mort de 99,5% des vibrions, a pres une incubation de quatre 
heures, lorsque le pH du milieu etait tombe a 5,8. Selon Bernard & Gallut, 

<< la mort massive des vibrions sous !'influence du pH 5,8 du ala fermentation du glucose, 
apparait comme le facteur dominant de la diffusion rapide de la toxine dans les conditions 
de nos experiences. » 

En poursuivant des etudes comparatives avec a) Ia substance glucido
lipidique extraite du vibrion cholerique lisse suivant Ia methode de 
Boivin & Mesrobeanu (1936), et b) Ia toxine extraite apres quatre heures 
suivant le procede de Bernard & Gallut (1943a), Gallut (1943) a trouve que 

1) la teneur en glucidolipides de la toxine preparee suivant Bernard & Gallut est plus 
elevee que celle qu'on peut obtenir par la methode de Boivin & Mesrobeanu: en general 
elle est deux fois plus elevee. 

2) Ainsi que le suggere une reaction du biuret positive, la toxine preparee suivant 
Bernard & Gallut contient, outre le complexe glucidolipidique, une quantite variable de 
proteines et de polypeptides, que l'on peut separer par dialyse, a travers des membranes 
de haute permeabilite, du liquide contenant le complexe glucidolipidique non dialysable. 

Dans le but de confirmer si le complexe glucidolipidique de Ia toxine 
etait different de Ia substance glucidolipidique extraite des vibrions par 
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l'acide trichloracetique, Gallut & Grabar (1943b) ont eu recours a des tests 
comparatifs de precipitation quantitative avec un serum obtenu par immu
nisation de lapins avec cette derniere substance (voir Gallut & Grabar, 
1943a). D'apres les resultats de ces tests, ces deux chercheurs sont arrives a 
la conclusion suivante: << Au debut de son elaboration la toxine contient un 
antigene glucidopidique complexe qui est ensuite clive pour donner un 
glucidolipide plus simple (comme celui extrait des vibrions eux-memes) et 
une substance qui ne precipite pas avec les immunserums ». 

En poursuivant l'etude de la toxine cholerique a l'aide de !'ultra-filtra
tion, Gallut & Grabar (1945) ont confirme que la toxine etait formee de 
deux substances differentes - soit, a) un antigene glucidolipidique plus 
simple et b) une substance toxique qui, en raison de sa molecule de petite 
dimension, passait a travers les ultrafiltres. Les deux chercheurs ont ainsi 
caracterise les differences existant entre ces deux substances: 

Dimensions . . . . . . . . . . . . 
Nature chimique . . . . . . . . . . 
Action des immunserums prepares soit 

avec la toxine totale, soit avec les com
plexes glucidolipidiques plus simples 

Effet pathogene . . . . . . . . . . . 

Endotoxine 
g/ucidolipidique 

80-100 ml'
glucidolipide 

neutralisee 
congestion 

Substance toxique 
dans l'ultrafiltrat 

4 ml'
probablement proteidique 

non neutralisee 
hypothermie 

Des etudes plus detaillees de Grabar & Gallut (1945) sur la fraction 
hypothermisante de la toxine cholerique ont montre qu'il est vraisemblable, 
contrairement aux previsions de ces deux chercheurs, que cette substance ne 
soit pas de nature proteidique, parce qu'elle n'etait pas precipitable par 
l'acide trichloracetique ni par le tungstate de sodium. La substance hypo
thermisante s'est averee thermolabile et privee de pouvoir antigenique (voir 
aussi Gallut & Grabar, 1947). 

Burrows (1944) a utilise les methodes suivantes pour isoler l'endotoxine 
de V. cholerae: a) extraction a froid par l'acide trichloracetique M/2, suivie 
de dialyse contre la Cellophane de l'extrait neutralise; b) desintegration des 
vibrions par broyage a grande vitesse avec du sable, sui vie de centrifugation 
pour separer les debris cellullaires du surnageant opalescent toxique; 
c) solution dans l'uree 6 M; d) digestion par la pepsine pendant 3-5 jours, 
suivie de !'elimination du materiel insoluble par centrifugation; e) extraction 
des vibrions lyophilises par le methanol, l'ethanol, le chloroforme ou l'ether 
ethylique dans un appareil de Soxhlet. 

L'addition de 3-5 volumes d'ethanol a l'extrait trichloracetique fait 
apparaitre un precipite floconneux (qui est un polyoside), tandis que la 
toxine reste en solution. Quand on concentre par evaporation Je filtrat de la 
precipitation alcoolique, une huile jaune se separe qui, contenant la majeure 
partie de l'endotoxine, a une DLM (dose letale minimum) de 0,1 ml pour la 
souris, et parait etre un melange d'alcool et de lipides. Cette substance est 
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probab1ement 1a meme que celle qui a ete iso1ee de V. cholerae par Raynal, 
Lieou & Feissolle (1939). 

Si 1es preparations obtenues de 1a maniere que l'on vient de decrire, 
s'averent peu satisfaisantes en raison de 1a difficulte de separation de la 
substance toxique et du trichloracetate, et si la methode d'extraction alcoo
lique pratiquee directement sur les vibrions s 'est revelee inefficace, en revan
che ]'extraction par l'alcool ou le chloroforme a partir des vibrions desseches 
(lyophilises) se montre tres satisfaisante. Le materiel brut ainsi obtenu est 
d'une teinte jaunil.tre. Il parait etre un melange de lipides et contenir, dans le 
cas des extraits alcooliques, des quantites considerables de sels mineraux. 
La purification de l'extrait brut peut s'effectuer par precipitations successives 
par ]'acetone et reprise par de tres petites quantites d'alcool absolu bouillant. 
On obtient alors un produit lipidique blanc, negatif aux tests de Molish, 
de Millon et du biuret, qui contient les teneurs faibles de 5% d'azote et de 
0, 7% de phosphore. Cette substance, qui represente environ 2% du poids sec 
des vibrions, peut, lorsqu'elle est preparee avec soin, fournir regulierement 
une DLM souris de 30 fl-g. 

Burrows a tire de ses recherches- qui, ainsi qu'on le verra plus loin, se 
sont accrues d'observations importantes hors de notre present propos -
la conclusion que l'endotoxine du vibrion cholerique etait 1) stable dans les 
acides mais instable dans les alcalins (NaOH N/10 a la temperature du 
laboratoire); 2) aisement soluble dans les alcools methylique et ethylique, le 
chloroforme et l'ether, mais insoluble dans les glycols; 3) facilement dialysa
ble; et 4) (< etroitement apparentee et peut-etre meme identique a un phos
pholipide >>. 

Dans une note preliminaire concernant de nouvelles etudes sur l'endo
toxine cholerique entreprises au laboratoire de Burrows, Freter (1953) a 
expose que l'endotoxine des vibrions choleriques cultives dans une eau 
peptonee glucosee a 1 % pouvait etre partiellement extraite par l'acide 
trichloracetique ou la pyridine: il en restait 70%- 80% dans les cellules 
microbiennes. Si la methode de preparation rapide de Bernard & Gallut 
donne des resultats analogues, on peut obtenir des rendements superieurs 
(30%- 40 %) par extraction des corps micro biens par un acide dilue a 
pH 3,8 pendant 4 heures. Freter ajoute que: 

<< la toxine soluble ainsi obtenue peut etre purifiee par coprecipitation avec du phosphate 
ou du carbonate de calcium, precipitation par l'acetone et desionisation par un traitement 
avec un melange de resines echangeuses d'anions et de cations, ce qui entraine une pre
cipitation du materiel inactif. >> [Trad.] 

La substance purifiee contenait 4,5% Net 1,7% P. Elle avait une DL50 

d'environ 0,2 mg. 
Freter constata ensuite que la toxicite residuelle des vibrions traites par 

HCl pouvait etre mise en solution par dessiccation au moyen de ]'acetone 
et extraction consecutive a pH neutre. L'extrait toxique que l'on obtenait 
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ainsi etait insoluble a pH 3,8, et on ne pouvait extraire aucune substance 
toxique ace pH. Cette difference, et d'autres encore, dans le comportement 
chimique et physique, paraissent indiquer que la toxine du vibrion chole
rique se presente sous deux fractions distinctes - conclusion tout a fait 
analogue a celle a laquelle etaient parvenus Gallut & Grabar. 

Freter (1956) a caracterise comme suit les deux fractions de l'endotoxine 
qu'il a obtenues: 

Acide dilue 
Emulsions aqueuses de chloroforme 

Resines echangeuses d'ions 
Pourcentage d'azote 
Pourcentage de phosphore 
Substance } avant hydrolyse 
reductrice apn':s hydrolyse 
Lipides (%) 
Amino-sucres 
Test a la ninhydrine 
DL50 (mg) 

Toxine purifir!e soluble 
dans /es ac1des 

Soluble 
Surnageant 

actif 
Non adsorbee 

4,5-6 
1,5-2,0 

0 
8-10 
10 

+ 
0,05-0,10 

Toxine purifir!e 
non soluble dans les acides 

Insoluble 
Active 

en emulsion 
Adsorbee 

12-14 
1,0-1,5 
1,0-1,5 

6-7 
4 

+ 
0,35-0,75 

Ainsi que Freter l'a ensuite etabli, ces deux fractions sont thermostables 
(10 minutes a 100°C) et ne diffusent pas a travers la Cellophane. 11 semble 
done que la fraction insoluble dans les acides soit differente de la substance 
proteinique decrite par Gallut & Grabar (1945). La fraction soluble dans les 
acides au contraire parait semblable quant ala DL50, a la teneur en azote 
et a la solubilite, a la fraction decrite par ces auteurs (voir aussi Bernard 
& Gallut, 1945), ainsi que par Burrows (1944). Freter a precise que 

«!'extraction des fractions toxiques decrite ci-dessus n'implique aucun processus qui ne 
puisse etre realise dans l'organisme infecte, de l'homme ou de !'animal (pH 5,6 ou 8,5, 
rupture de la cellule bacterienne, emploi de vibrions jeunes et non de cultures agees). 
En consequence [poursuit-ill, rien ne nous empeche de supposer que des conditions de 
milieu legerement differentes, telles que celles qui se produisent au cours d'une infection 
cholerique naturelle, pourraient favoriser la production de fractions de l'endotoxine 
ayant des degres de toxicite analogues, mais des proprietes physiques et chimiques 
differentes. >> [Trad.] 

Cependant, aussi suggestives que soient les observations que nous venons 
de rapporter, la somme des temoignages dont nous disposons au sujet de 
l'endotoxine de V. cholerae, jointe a ce que nous connaissons sur les endo
toxines bacteriennes en general (voir le resume de Burrows, 1951), s'accorde 
davantage avec ]'hypothese d'apn!s 1aquelle l'endotoxine cholerique se 
presenterait comme une substance unique suffisamment labile pour etre 
alteree par les procedes d'extraction et de purification. 11 s'ensuit que la 
toxicite, avec son activite pharmacologique originelle ou alteree, peut se 
montrer associee a des proprietes biochimiques diverses qui lui donnent 
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I 'apparence de plusieurs toxines. Ceci explique les opmwns divergentes 
que l'on peut trouver dans la litterature, sur la nature de l'endotoxine 
cholerique. 

A ce sujet, on doit porter une grande attention au comportement des 
endotoxines des bacilles de l'intestin, et en particulier des bacilles dysente
riques, qui sont mieux connues. Ainsi que l'ont precise van Heyningen (1950) 
et Burrows (1951), les etudes de Goebel et de ses colh!gues ont montre que 
la toxicite siegeait dans un element relativement petit qui represente un 
constituant de base de l'endotoxine totale du bacille dysenterique de 
Flexner, et qu'on pouvait la preparer soit couplee avec la fraction polyo
sidique, soit liee a la fraction polypeptidique, mais qu'on ne pouvait pas 
l'isoler sous forme active. Cette fraction active de l'endotoxine dysenterique, 
ou d'autres endotoxines, a ete denommee << TOX >>par van Heyningen (1950). 
Cet auteur a suggere que la substance toxique diffusible de faible poids 
moleculaire qu'avait obtenue Burrows (1944) au moyen de !'extraction 
alcoolique, pourrait representer la fraction TOX de la molecule de l'endo
toxine cholerique. La confirmation d'une telle hypothese sur Ia nature de 
l'endotoxine cholerique ne pourra etre apportee que par de nouvelles etudes. 

Outre les observations qui viennent d'etre mentionnees, diverses etudes 
sur la toxine cholerique, du point de vue qui nous occupe, ont ete publiees 
par Gallut (1953 d, 1954 a, 1955) et par Gallut & Jude (1955). 

Gallut (1953 d, 1954 a) a pu etudier la toxicite de 40 souches de vibrions 
choleriques isoles de 10 malades gravement atteints, a plusieurs reprises 
pour chaque souche, en general quatre fois. Ces cultures, qui etaient toutes 
du type Ogawa et, saufune, en phase lisse, ont ete lyophi1isees aussit6t apres 
leur isolement a Calcutta et, en regie generale, n'ont ete repiquees qu'une fois. 
Gallut a determine leur toxicite par inoculation intraperitoneale a la souris 
blanche. Pour chaque souche, quatre groupes d'animaux au moins ont ete 
utilises, qui ont re~u respectivement 0,2 ml, 0,1 ml, 0,05 ml et 0,025 ml de 
toxine cholerique preparee selon la methode de Bernard & Gallut (1943 a) 
precedemment decrite. La DL50 pour les animaux d'experience a ete calculee 
par la methode de Reed & Munch (1938), et le titre des toxines a ete deter
mine en etablissant la DL50 par ml des diverses preparations. Gallut a trouve 
que Ia toxicite des diverses souches variait non seulement de malade a 
malade, mais que les cultures isolees a diverses reprises du meme malade 
variaient entre elles nettement. Alors que les organismes isoles au debut de 
la maladie - et plus nettement encore ceux de la fin de la maladie- parais
saient moins toxiques, un vibrion << hypertoxique >> produisant 1,5-7,5 fois 
plus de toxine que les cultures de meme origine a ete isole de chaque patient 
au cours de Ia maladie, en moyenne 60 heures apres le debut de la maladie. 
Comme Gallut l'a fait remarquer, cette toxicite particulierement elevee 
de V. cholerae apparaissant vers le milieu de l'evolution de la maladie 
peut passer inaper~ue, puisque d'ordinaire, les examens bacteriologiques 
sont faits lors de ]'admission des malades, afin d'etablir le diagnostic, ou 
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lors de la convalescence, afin de deceler l'eventuelle presence du vibrion 
dans les selles. 

A la suite de ces etudes, Gallut & Jude (1955) et Gallut (1955) ont 
applique la technique decrite precedemment a la recherche du rapport 
entre la toxicite des souches choleriques in vitro et la temperature d'incu
bation. Travaillant d'abord avec une souche Ogawa, Gallut & Jude ont trouve 
que 

<< Le pouvoir toxigene du vibrion choh!rique varie suivant Ia temperature d'incubation 
des cultures. Les toxines les plus actives sont obtenues lorsque Ia culture est maintenue 
a 18-20°, les plus faibles a 41°. Les toxines elaborees a 37° ont une activite intermediaire. >> 

Les deux auteurs ajoutent que 

<< Les cultures developpees a 41 o et qui sont faiblement toxiques, ne peuvent recuperer 
par passage a 20° qu'une activite partielle, inferieure a celle des cultures developpees 
a 20° et meme 37°. >) 

Rendant compte de la suite de ces recherches, Gallut (1955) a declare 
que a) les resultats obtenus avec la souche Ogawa sus-mentionnee avaient 
ete confirmes par l'etude d'autres souches du meme type et b) qu'ils s'etaient 
verifies aussi avec une souche Inaba. 

Procedant aux memes essais avec des souches de collection, Gallut 
est parvenu a la conclusion que 

(< Le vieillissement des souches tout comme !'incubation a 41'', qui diminuent egale
ment le pouvoir toxigene de V. cholerae, leur laissent done cependant une toxicite qui 
n'est pas absolument negligeable.>) 

Plusieurs auteurs, notamment Kraus et ses collaborateurs (voir le 
resume de Kraus, 1929) et plus recemment aussi Takita (1939), ont soutenu 
que - contrairement a v. cholerae classique et non hemolytique - les 
vibrions El Tor produisaient (outre une << hemotoxine >> (hemolysine) 
qui est admise par tous) une exotoxine. Cependant, !'existence d'une telle 
exotoxine des vibrions El Tor, separee et distincte de leur hemolysine, 
a semble plutot douteuse ala suite des interessantes observations de Pottevin 
(1913 b) que nous mentionnerons plus loin et de Gohar (1932 a). Ce dernier 
a mesure le pouvoir hemolytique des liquides surnageants des cultures 
El Tor en bouillon, centrifugees apres 5 jours d'incubation, et il a eprouve 
en meme temps la toxicite de ces liquides en les injectant par voie sous
cutanee a des lapins, selon la methode de Kovacs (1932). Gohar a montre 
qu'il existait un parallelisme entre la toxicite et le pouvoir hemolytique des 
liquides en question. 11 a trouve ensuite que !'absorption de ces liquides 
par le cholesterol, le tissu surrenal ou le tissu cerebral (c'est-a-dire des 
substances riches en lipides) les rendait atoxiques aussi bien que non 
hemolytiques ; pourtant le tissu cerebral, extrait par l'ether pour eliminer 
autant que possible les lipides, etait, sur ce point, sans action. De meme, 
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les liquides perdaient leur toxicite lorsqu'ils avaient lyse les erythrocytes 
de mouton. On a meme note que 

<< si dans une experience d'hemolyse, on eprouve Ia toxicite des derniers tubes, contenant 
les dilutions les plus faibles et ne montrant qu'une trace ou meme pas d'hemolyse, on 
constate qu'ils sont atoxiques. >> [Trad.l 

Ces observations ont permis a Gohar de conclure que << hemolysine et 
exotoxine sont probablement une seule et meme substance>>. II admet 
pourtant que les vieilles souches El Tor qui ont perdu une grande partie 
de leur toxicite, restent hemolytiques. II est a presumer cependant que ceci 
indique plut6t une degradation de Ia toxine, d'autant plus que ces souches 
conservent leur pouvoir antigenique. 

Virulence 

En traitant d'une maniere generale le probleme de Ia virulence bacte
rienne, Wilson & Miles (1946) ont declare que 

<< le terme virulent est quelquefois employe comme completement synonyme d'envahissant; 
mais Ia deviation du sens de ce mot n'en justifie pas I 'usage, qui, en pratique, presente 
des inconvenients particuliers. Si !'on s'attachait strictement au sens envahissant, il fau
drait exclure du groupe des bacteries virulentes toutes celles qui exercent leur effet leta! 
par Ia production de toxines puissantes dans des foyers localises ... II est plus pratique 
de retenir le terme virulent dans sa signification correcte de toxique, sans aucune impli
cation de Ia maniere dont est produit cet effet toxique, et de l'appliquer a tout microbe 
qui donne naissance a une infection fatale rapide. >> [Trad.] 

Meme si l'on ecarte le fait qu'une invasion de l'organisme humain par 
V. cholerae ne conduit pas a une infection generalisee, le sens large de 
cette definition du terme << virulence >> convient particulierement au cas 
special de ce microbe qui, s'il ne produit pas, par les techniques usuelles, 
un veritable cholera experimental chez les animaux, peut neanmoins les 
tuer, comme ille fait pour l'homme, s'il est administre meme a faible dose 
sous une forme virulente. Cependant, bien qu'il soit legitime d'employer 
les animaux habituels d'experience, notamment les cobayes infectes par 
voie peritoneale, pour eprouver Ia virulence des souches choleriques, on 
doit comprendre que, en ce qui concerne !'experimentation animale, Ia 
virulence, telle qu'on vient de Ia definir, appartient en propre non seulement 
au vibrion cholerique classique, mais aussi aux vibrions El Tor et meme 
a certains vibrions pseudo-choleriques. 

Une nouvelle difficulte, qui n'est qu'apparente, est creee par le probleme 
des rapports existant entre Ia virulence et Ia toxicite des vibrions. Certains 
des chercheurs de Ia premiere heure qui consideraient l'attaque du cholera 
chez l'homme comme le resultat d'une intoxication, et avaient retenu aussi 
que l'on pouvait produire des sympt6mes generaux identiques chez les ani
maux d'experience en leur administrant des microbes tues ou meme des 
filtrats de cultures, croyaient apparemment que les termes de virulence 
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et de toxicite etaient interchangeables. Ace sujet, Dungern (1895) a pu noter 
que - ainsi que l'ont montre les observations de Pfeiffer (1894 a) - les 
vibrions choleriques recemment isoles sont aptes a se multiplier dans la 
cavite peritoneale des cobayes lorsqu'ils y sont introduits en petite quantite, 
tandis qu'ils ne peuvent le faire qu'administres a doses massives lorsqu'ils 
ont ete longtemps cultives en milieux artificiels. C'est pourquoi, la question 
se pose de savoir si ce fait est du a une difference dans la resistance aux 
substances bactericides de l'organisme animal chez les vibrions choleriques 
d'isolement recent d'une part, et chez ceux qui ont subi des cultures pro
longees d'autre part, ou bien depend de l'inegale toxicite des souches 
considerees, ce qui les rend plus ou moins aptes a s 'opposer aux substances 
bactericides. 

Pour repondre a cette question, Dungern a fait des essais comparatifs avec I) une 
souche cholerique isolee depuis peu en Prusse orientale et dont Ia virulence etait telle 

que -} - -} d'anse (0,25-0,5 mg) d'une culture de 20 heures sur gelose etait letale pour 
les cobayes inocules par voie peritoneale, et 2) une culture, gardee en collection pendant 
8 ans et frequemment repiquee depuis son isolement a l'origine chez un cholerique a 
Calcutta, souche qui, administree a doses massives (10 ou 20 mg) dans le peritoine, 
tuait les cobayes par toxemie sans aucune constatation bacteriologique, les vibrions 
ayant, de toute evidence, ete tues. 

La toxicite de ces deux souches, testee par inoculation intraperitoneale ou intra
veineuse a des cobayes, de microbes tues soit par chauffage so it par le chloroforme, etait 
a peu pres identique. Cependant, alors qu 'un cobaye, inocule dans les veines avec 2 mg 
de vibrions vivants provenant de Ia culture d'isolement recent, montrait une chute rapide 
de sa temperature centrale et mourait en moins de 24 heures en fournissant des cultures 
abondantes a partir du sang, de Ia rate, du foie et de l'exsudat peritoneal, deux cobayes 
inocules avec 2 mg de Ia souche de Calcutta, survivaient en ne presentant qu'une Iegere 
baisse de Ia temperature (jusqu'a 35°C) dans un cas et un peu d'hyperthermie (39°C) 
dans l'autre. Dungern soutenait que Ia dose de 2 mg etait, pour les deux souches, infe
rieure a Ia dose letale, mais qu'apparemment les vibrions virulents (souche de Ia Prusse 
orientale) avaient pu resister et se multiplier. 

Sur le vu de ces experiences, Dungern concluait << que la virulence des 
bacilles choleriques pouvait etre independante de leur toxicite )). 

Les faits essentiels concernant la virulence cholerique ont ete elucides 
par les recherches systematiques de Pfeiffer (1892, 1894 a, 1894 b) et de 
Pfeiffer & Wassermann (1893). 

Au cours de son travail preliminaire (1892) ~ entrepris avec une souche 
qui s'est revelee plus tard douteuse, mais qui fut neanmoins confirme par 
des recherches ulterieures sur des vibrions choleriques identifies serologique
ment- Pfeiffer etablit que la dose letale, pour un cobaye de 400 g environ 
inocule par voie peritoneale, etait le plus souvent d'une anse, ou parfois 
meme d'une demi-anse, de vibrions vivants. II fallait des doses 5 a 10 fois 
superieures au moins pour tuer les animaux inocules par voie sous-cutanee. 
La dose necessaire pour produire une mort rapide des cobayes inocules 
par voie peritoneale avec les cultures choleriques tuees par le chloroforme 
ou le thymol, etait a peu pres triple de celle des microbes vivants- obser-
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vation etayant !'hypothese de Pfeiffer d'apres laquelle, si dans les deux cas 
l'action de la toxine cholerique etait la cause immediate de la mort, la 
multiplication des microbes dans la cavite peritoneale etait, dans le cas 
des microbes vivants, une condition prealable indispensable. 

Pfeiffer & Wassermann (1893) declarerent egalement que: 

<<dans le cas de !'inoculation intraperitoneale des cultures vivantes, l'exces de substance 
toxique [Plus] produit par la proliferation des microbes dans la cavite peritoneale est 
d 'une importance primordiale, et peut, pour une souche de haute virulence, representer 
un multiple de la quantite de toxine introduite avec l'inoculat bacterien initial>>. [Trad.] 

En fait, ces deux auteurs- autant qu'il s'agisse de leurs recherches
definissaient la virulence (( comme !'aptitude des vibrions en question a 
se multiplier dans le peritoine des cobayes >>. 

Dans une etude ulterieure sur l'etiologie du cholera, Pfeiffer (1894a) 
declara qu'il avait pu poursuivre son travail sur la virulence de V. cholerae, 
avec de nombreuses souches recemment isolees pour la plupart en Allemagne 
durant les recentes manifestations europeennes du cholera. 

D'apres ces observations, 

<< les cultures choleriques, qu 'elles proviennent des cas de cholera les plus severes et les 
plus rapidement mortels, ou bien, par exemple, d'infections diarrheiques legeres, montrent 
un comportement remarquablement uniforme. Dans le cas de !'inoculation peritoneale 
la dose minimum letale invariable n'etait qu'une fraction d'anse (d'une capacite totale 

de 3-4 mg du produit de culture): generalement {- - -} d'anse suffisait a tuer les cobayes. 

Par contre, les cobayes inocules par voie sous-cutanee n'accusaient qu'une reaction 
febrile pendant quelques heures, tandis que les pigeons (recevant une anse par voie intra
musculaire) survivaient. >> [Trad.] 

Trois seulement d'entre les nombreuses cultures eprouvees firent preuve 
d'un comportement aberrant: elles tuaient les cobayes par inoculation 
sous-cutanee d'une dose de i-1 anse, et parfois meme aussi les pigeons. 
Une virulence si elevee pour des cultures choleriques parut a Pfeiffer inu
sitee au point qu'il en vint a douter de l'authenticite de ces trois souches. 

Toutefois,- Pfeiffer le nota (1894 b) -la virulence des souches pouvait 
s'affaiblir ou meme disparaitre lorsqu'elles etaient repiquees durant de 
longues periodes. En particulier, les souches que Dungern (voir ci-dessus) 
avait utilisees anterieurement, avaient completement perdu leur aptitude 
a resister dans le peritoine des cobayes: les vibrions injectes dans la cavite 
peritoneale des animaux normaux (c'est-a-dire non immunises) disparais
saient en 20-30 minutes sans qu'on puisse constater aucune activite phagocy
taire nette. 

Gruber & Wiener (1892) ont etudie aussi la virulence de V. cholerae, 
et souligne que, dans le cas particulier des cultures sur gelose, seules les 
cultures tres jeunes (c'est-a-dire agees de 15-30 heures) etaient pleinement 
infectieuses; par contre, le produit des cultures de 48 heures ou plus ne 
causait generalement qu'une affection plus ou moins severe mais non 
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mortelle, ou etait meme completement inactif. Que l'age des cultures 
exerce une influence importante sur leur virulence, c'est ce qui ressort 
de ]'observation d'apres laquelle ]'inoculation intraperitoneale a des cobayes 
du materiel provenant des portions marginales des cultures de 48 heures 
sur gelose, s'avere toujours letale, alors que le materiel preleve au centre 
de ces cultures ne provoque pas la mort. D'apres Gruber & Wiener, la 
perte de virulence des vieilles cultures choleriques pourrait etre rapidement 
restauree par des repiquages. 

Fliigge (1893) et Gotschlich & Weigang (1895) ne furent pas en accord 
avec !'hypothese de Gruber & Wiener pour qui les vibrions choleriques 
seraient seulement infectieux au stade de leur vigoureuse jeunesse ( vollste 
Jugendkra.ft), tandis qu'ils perdraient plus tard leur virulence, mais non 
pour autant leur aptitude a croitre en saprophytes. Gotschlich & Weigang 
purent montrer, en effet, - par des numerations des microbes viables 
provenant de cultures choleriques d'ages differents et des tests paralleles 
de leur virulence sur des cobayes inocules par voie peritoneale - que, 
dans tous les cas, sans egard a l'age des cultures, la dose Ietale minimum 
etait representee par un seul et meme nombre de vibrions choleriques 
viables: 200-300 millions environ. Ils etablirent de meme que le maintien 
des cultures a la temperature du laboratoire ou a la glaciere pouvait non 
seulement pro longer leur viabilite, mais aussi preserver leur virulence: 
les cultures placees pendant 2-3 jours a des temperatures plus ou moins 
basses s'averant aussi virulentes que celles qui etaient ((dans la pleine 
force de leur jeunesse>>. C'est pourquoi, Gotschlich & Weigang concluaient 
que 

<< dans une seule et meme culture Ia virulence des elements microbiens viables est a un 
niveau constant; Ia virulence dans Ia culture est Ia resultante des actions des elements 
bacteriens individuels; les variations de Ia virulence qui apparaissent dans les cultures 
vieillissantes sont uniquement dues a des differences quantitatives du nombre de vibrions 
viables, et non a des variations qualitatives de Ia virulence individuelle des bacteries. >> [Trad.] 

Si acceptables que soient ces conclusions lorsqu'il s'agit de vibrions 
choleriques d'isolement recent, nous devons noter que a) comme Pfeiffer 
l'avait deja montre (1894b), la virulence des vieilles souches frequemment 
repiquees peut disparaitre, et b) comme on l'a trouve recemment (Shousha, 
le premier en 1923) et comme on l'admet generalement, la dissociation 
sous la forme R amene une baisse ou une perte de la virulence de V. cholerae 
so us 1 'influence de variations qualitatives.1 

L'opinion de Pfeiffer (1894a), d'apres laquelle il n'existe pas de paralle
lisme entre la virulence des diverses souches choleriques et la severite 
de la maladie chez l'homme, a pu etre confirmee par la plupart des obser-

1 Il est aussi interessant de noter que des souches de cholera devenues streptomycinowresistantes etaient, 
selon Olitzki & Olitzki (1955), avirulentes pour Ia souris recevant par voie mtraperitonCale, une suspension 
dans Ia mucine, a des doses allant jusqu'a 101 microworganismes, et egalement avirulentes pour Ie cobaye, 
sous forme de suspension dans le bouillon con tenant 4 x 1 ov organismes. 

15 
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vations ulterieures. Toutefois, en opposition avec les experiences precitees 
de Pfeiffer, on admet generalement aujourd'hui que, sans tenir compte 
du caractere des manifestations qu'elles provoquent chez l'homme, la 
virulence des differentes souches choleriques peut varier dans des limites 
tres etendues. En discutant ce probleme, Gotschlich & Weigang declarent 
que la virulence inegale des diverses souches pourrait etre due a des diffe
rences dans le taux de croissance des cultures en question ou a une disparite 
raciale innee, et ils alleguent certains faits suggerant que ces deux possi
bilites pourraient etre d'une reelle importance. 

Certains parmi les premiers chercheurs - tels que Haffkine (1892) 
et Gotschlich & Weigang (1895) - l'ont montre et d'autres observations 
ulterieures plus etendues l'ont confirme, le passage sur des cobayes infectes 
par voie peritoneale constitue un moyen effectif de restaurer, ou meme, s'il 
est fait en serie, d'exalter la virulence des souches choleriques. A ce sujet, 
Gotschlich & Weigang rapportent que la dose letale minimum d'une souche 
fut, apres 7 passages effectues directement d'animal a animal, reduite de 
2600 millions de germes a 900 millions. Des resultats encore plus specta
culaires ont ete signales par Kabeshima (1918 a) dans 1e cas d'une souche 
El Tor qui avait ete passee sur une serie de 45 cobayes. 

Les affirmations d'apres lesquelles la virulence des souches choleriques 
pourrait etre exaltee par d'autres procedes - par exemple par la culture 
en immunserum dilue (Hamburger, 1903), par la culture en symbiose 
avec d'autres bacteries (Puntoni, 1913 a) ou par une breve exposition a 
la temperature de 48°C (Sulman, 1933)- ne semblent pas avoir ete confir
mees par des observations ulterieures. 

On peut en dire autant des observations de Melnik (1925) sur des 
cobayes, selon lesquelles, a) les vibrions choleriques cultives sur gelose 
presentent un maximum de virulence apres 16 heures de culture, mais la 
perdent rapidement ensuite, tandis que, b) la culture sur bouillon augmente 
lentement en virulence pour atteindre un maximum apres 4 jours et 
decroitre ensuite. 

Le probleme de la virulence de V. cholerae a ete etudie a nouveau par 
Jude & Gallut (1955 - voir aussi la communication preliminaire de 
Gallut & Jude, 1954), ainsi que par Husain & Burrows (1956). 

Les auteurs fran~ais ont infecte par voie peritoneale des lots de souris 
blanches au moyen de suspensions dans le solute physiologique d'une 
culture de collection et de quatre souches recemment isolees et immedia
tement lyophilisees. Ils ont trouve que la virulence des souches Ogawa 
pour la souris blanche variait selon la temperature d'incubation, les 
cultures a 18°C etant les plus virulentes, celles a 41,5°C les moins viru
lentes. L'incubation a 37°C entrainait une lente perte de la virulence, 
d'autant plus marquee que le nombre des repiquages augmentait, qui 
n'etait que partiellement reversible, comme celle des cultures a plus hautes 
temperatures. Au vu de ces faits et de la similitude des serums prepares 
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vis-a-vis de souches developpees a ces trois temperatures, demontree par 
les tests d'absorption et d'agglutination croisee, Jude et Gallut sont 
parvenus ala conclusion suivante: 

<< Les variations de Ia virulence so us !'influence de Ia temperature d'incubation semblent 
etre seulement !iees a des variations du pouvoir toxigene. >) 

Au cours d 'une etude approfondie de la virulence du vibrion cholerique 
pour la souris, Husain & Burrows (1956) ont examine 47 prelevements en 
serie provenant de 15 malades gueris de la maladie ou - dans 4 cas -
de victimes du cholera. 11 s'agissait du sixieme repiquage des plaques 
d'isolement original, et la determination a ete faite selon la methode 
conventionnelle de la DL50• D'apres les resultats, il ne parait pas y avoir 
de rapport entre la virulence des vibrions pour la souris infectee par voie 
intraperitoneale, et la virulence pour l'homme, determinee d'apres des 
criteres cliniques. 11 semblait au contraire, que a) des attaques mortelles 
de cholera peuvent etre causees par des souches qui, sur la souris, sont 
aussi virulentes que les souches provenant de victimes de la maladie, 
mais qu'elles peuvent l'etre aussi par des souches beaucoup moins viru
lentes pour la souris et b) le cholera mortel, d 'a pres les experiences des 
auteurs, n'est pas toujours cause par des souches tres virulentes pour la 
souris. La conclusion de ces etudes est que «le critere de virulence DL50 

souris ne s'applique pas au cholera de l'homme >>. 

Toutefois, examinant periodiquement du point de vue quantitatif le 
sang des souris infectees, Husain & Burrows ont classe leurs souches 
comme suit: 

1. Souches lisses provenant en majeure partie des victimes du cholera, 
se reproduisant rapidement dans le sang <<que ce soit par une propagation 
acceleree a partir du foyer peritoneal, par la multiplication dans le courant 
sanguin ou 1 'impuissance des mecanismes de defense, ou une combinaison 
de ces facteurs >>. Quoi qu'il en soit, la bacteriemie maximum, atteinte 
juste avant que les souris ne commencent a mourir, resta moyenne, peut
etre parce que d'autres tissus furent envahis, a partir du sang. 

2. Souches lisses provenant en majeure partie de cas non mortels, 
augmentant dans le sang a un taux modere << peut-etre parce que l'infection 
de la cavite peritoneale ne s'etend pas davantage a mesure que l'infection 
progresse ou parce que la multiplication dans le sang n'est pas significative. 

3. Souches rugueuses, dont le pouvoir de dissemination a partir du 
foyer d'infection dans la cavite peritoneale parait limite, qui ne se trouvent 
qu'en nombre modere dans le sang et diminuent ensuite. 

Discutant la signification de ces resultats et d'autres du meme ordre, 
Husain & Burrows ont declare que 
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<< Si le fait de causer une infection humaine mortelle est un critere de Ia virulenc-e 
relative de V. cholerae, Ies donnees precedemment rapportees suggerent que les souches 
virulentes de ce micro-organisme ont un plus grand pouvoir de dissemination chez Ia 
souris. II ne semble pas justifie d'associer ces deux faits, puisque le cholera asiatique est 
l'exemple extreme d'une infection intestinale vraie, dans laquelle on n'observe que peu 
ou pas d'invasion des tissus a partir du foyer d'infection du lumen intestinal. Le pouvoir 
d'invasion plus grand des souches de vibrions causant des infections mortelles n'est 
peut-etre que !'association ou !'expression d'autres elements de virulence, plus etroite
ment en rapport avec Ia pathogenese de Ia maladie chez l'homme. >> [Trad.] 

Quoi qu'il en soit, les etudes de Husain & Burrows appuyent !'hypothese 
selon laquelle, en ce qui concerne le cholera humain, la virulence de 
!'infection n 'est pas simplement fonction de la toxicite de l'agent causal. 

Structure antigenique 

Premieres observations 

Les rares allusions a la structure antigenique de V. cholerae que firent 
Gruber & Durham (1896), durant la periode qui suivit immediatement 
!'introduction du test de !'agglutination comme moyen d'identification 
de ce microbe, n'ont plus guere qu'un interet historique. Alors que -
comme l'ont precise Meinicke, Jaffe & Flemming (1906) - Gruber & 
Durham, avec quelques autres observateurs de la premiere heure, pre
tendaient que la virulence inegale des diverses souches choleriques etait 
responsable de leur agglutinabilite differente par un immunserum donne, 
quelques chercheurs tels que Durham en 1901 et Kolle & Gotschlich en 
1903, soutinrent que la diversite de l'equipement antigenique des microbes 
expliquait les resultats serologiques contradictoires. Cette these fut refutee 
par Meinicke et ses collegues qui declarerent << que les cultures choleri
ques possedent les antigenes en quantite a peu pres egale, mais que les 
antigenes manifestent, individuellement, une avidite pour les anticorps 
qui n'est pas la meme dans les diverses cultures>>. Cependant, Kraus, 
Hammerschmidt & Zia (1911) affirmaient a nouveau que les souches 
choleriques pouvaient varier dans leur structure antigenique, et que la 
presence d'agglutinogenes speciaux etait la cause du comportement dis
cordant des souches qui avaient ete isolees au cours de l'epidemie de 1908 
a Karaman (Arabie). Kraus et ses collaborateurs soulignaient, toutefois, 
que le comportement different de ces souches ne pouvait etre mis en 
evidence que par des immunserums d'un titre peu eleve. De meme, Ohta 
(1914) affirma que l'action des serums de bas titre etait differente de celle 
des serums de haut titre, et que, par l'emploi des premiers, on pouvait 
diviser les vibrions choleriques en deux types. 

L'existence de types serologiques differents de V. cholerae a ete etablie 
nettement par une etude de Kabeshima (1912) portant sur 200 souches. 
Nous rapporterons plus loin le detail des observations de cet auteur. 
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Greig (1916), ayant eprouve 39 souches de vibrions plus ou moins 
hemolytiques isoles d'eaux de surface a Calcutta, trouva <<que le caractere 
antigenique des vibrions des eaux differe de celui du vibrion cholerique 
normal reconnu par les bacteriologistes >>. Ainsi que le montrent les tests 
d'agglutination croisee avec les serums obtenus par immunisation des 
lapins avec ces vibrions des eaux, 32 d'entre eux se repartissaient dans 
6 groupes serologiques, tan dis que 7 n 'appartenaient a aucun groupe. 
On trouvait parmi ces derniers deux souches de vibrions choleriques se 
comportant manifestement d'une maniere atypique. 

Par la suite, les observations de Mackie & Storer (1918), confirmees 
et amplifiees par celles de Mackie (1922), ont montre que des vibrions 
<< paracholeriques >>, isoles en Egypte chez des malades souffrant d'une 
affection choleriforme, etaient aussi serologiquement distincts des vibrions 
choleriques authentiques. 

Si le dernier auteur cite, et aussi certains des plus anciens observateurs, 
quoiqu'ils eussent travaille avec des serums agglutinants dont la specificite 
ne repondait pas aux normes actuelles, avaient pourtant obtenu des resul
tats d'une nettete surprenante, c'etait- comme Gardner & Venkatraman 
(1935b) l'ont fort justement souligne __:_ du au fait que 

«La technique d'agg!utination utilisee par Greig, Mackie, etc., parce qu'elle comporte 
une temperature peu elevee (37°C) et une courte duree d'incubation (2 heures) qui gene
ralement ne mettent en evidence que !'agglutination 0, permettait de ce fait d'etablir une 
distinction entre les divers sous-groupes 0. >> [Trad.] 

La validite de cette these est prouvee par les conclusions de Mackie 
(1922), qui soutient que: 

<<[a] Les vibrions paracholeriques se differencient nettement de V. cholerae par les 
tests d'agglutination directe pratiques en suspensions salines simples et incubees a 37°C. 

[bl Le serum anti-V. cholerae revele, dans certaines conditions, une co-agglutination 
apparente vis-a-vis de paraclw/erae A et de quelques types similaires; cette action s'exerce 
plus lentement que !'agglutination homologue; elle est de moindre valeur et le taux final 
de !'agglutination est plus bas; elle apparait plus nettement lorsqu'on utilise des suspen
sions en bouillon formole et une premiere incubation a 55oC. >> [Trad.] 

Antigenes thermostable ( 0) et thermolabile (H) 

Si les observations que nous venons de rapporter indiquent que le vibrion 
cholerique possede une structure antigenique differente de celle des vibrions 
pseudo-choleriques, et que ces derniers se repartissent en de nombreux 
groupes immunologiques, elles ne peuvent expliquer la nature de ces diffe
rences, et- pour nous exprimer d'une maniere plus generale- en dehors 
de speculations plutot vagues, elles ne fournissent pas non plus de guide pour 
caracteriser l'equipement antigenique de ces microbes. 

Ce probleme a pu etre explore grace aux etudes classiques de Weil & Felix 
(1920) sur l'equipement antigenique des bacilles typhoi:diques et para
typhoi'diques, alors meme que ces auteurs avaient conclu de quelques tests 
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preliminaires que V. cholerae, contrairement a ces especes bacteriennes, 
n'avait pas une structure antigenique multiple. Des observations suggerant 
que ce vibrion possedait des antigenes thermostables et aussi thermolabiles 
ont ete rapportees par Miyake et par Watanabe en 1921, mais ces decouvertes 
publiees dans des journaux medicaux japonais, passerent inapen;ues. En 
1924, Brutsaert appuya la conclusion obtenue experimentalement par Weil 
& Felix, en exposant que : 

<<Nos serums anticholeriques prepares par injection de vibrions de Koch chauffes 
2 heures a l00°C, agglutinaient nos differentes souches de vibrions choleriques, chauffees 
ou non a 100°C, tout aussi bien que le faisaient les antiserums prepares en meme temps 
avec des vibrions chauffes a 56°C. Comme les tests d'absorption confirmaient les expe
riences d'agglutination, nous en concluons que Ia totalite de leur antigime est ther
mostable. » [Trad.] 

Peu apres, cependant, les belles etudes de Balteanu (1926) prouvaient 
que la conclusion de Weil & Felix et de Brutsaert etait due non pas a !'absence 
d'antigenes thermolabiles dans V. cholerae, mais surtout aux difficultes 
de leur mise en evidence. 

Dans !'introduction de sa publication, Balteanu expose que : 

<< Le bacille mobile possede deux sortes de substances agglutinables: l'une est labile, 
!'autre resiste au chauffage a lOOoC, aux acides dilues ou a l'alcool absolu. Les antiserums 
contiennent des agglutinines speciales correspondant a chaque sorte d'antigene. Le 
facteur labile.et ses agglutinines sont responsables d'une agglutination en gros ftocons 
laches; le facteur stable et ses agglutinines donnent une agglutination en petits grains 
compacts. Les cils isoles reagissent comme s'ils ne contenaient que du materiel labile. 
Les agglutinines correspondant aux antigenes labiles et stables ont une sensibilite au 
chauffage inverse: les agglutinines des antigenes labiles resistent 20 minutes a Ia tempe
rature de 70°C, celles des antigenes stables sont inactivees par ce meme traitement. Les 
races immobiles des microbes normalement cilies ne contiennent que l'antigene stable et 
leurs proprietes sont, de ce fait, limitees: elles n'agglutinent qu'en petits grains et leurs 
agglutinines sont detruites a 70°C. Ceci est le schema normal des proprietes serologiques 
que no us avons garde present a !'esprit en etudiant le complexe antigenique de V. cholerae.>> 
[Trad.] 

Au debut de ses etudes sur ce probleme, Balteanu utilisait, outre l'immun
serum polyvalent du Lister Institute de Londres, ses propres serums prepares 
par immunisation des lapins avec des suspensions de cultures choleriques 
chauffees avant !'injection pendant 30 minutes a 58°C et 2 heures a 100°C, 
respectivement. Des tests d'agglutination et d'absorption pratiques avec ces 
serums lui permirent de prouver que les quatre souches choleriques qu'il 
avait etudiees possedaient a la fois des antigenes H et 0. Cependant, il 
n'y avait parfois qu'un faible contraste entre les forces floculaires (H) et 
granulaires (0) des reactions - ceci etait vraisemblablement du au fait 
que, dans le cas de V. cholerae dote d'un cil unique, le rapport des consti
tuants thermolabiles etait relativement faible en comparaison de celui qu 'on 
trouve dans le groupe des bacilles typho- para-typhoi:diques et Proteus. 
Toutefois, Balteanu put sortir de cette impasse en agitant et en centri-
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fugeant des cultures de vibrions choleriques sur gelose, ce qui liberait les 
flagelles et les separait ensuite du corps des vibrions; ceux-ci etaient, en 
majeure partie, elimines par la centrifugation. I1 trouva que le liquide clair 
ainsi obtenu, qui ne contenait que tres peu de corps microbiens, mais par 
contre un abondant materiel flagellaire, 

<< 1) agglutinait en flocons typiques par un serum anticholerique ordinaire prepare 
avec une suspension de vibrions choleriques totaux tues a ssoc; ceci ne se produit plus 
apres un chauffage a 100°C. 

2) lorsqu'il est inocule a des lapins, il provoque la formation d'un immunserum qui 
donne des amas floculaires avec une suspension de flagelles, et reagit presque exclusivement 
avec les constituants flagellaires labiles d'une suspension ordinaire de vibrions. >> [Trad.] 

Les conclusions generales de Balteanu, confirmees par tous les obser
vateurs ulterieurs, furent que, dans V. cholerae: 

<< 1) Il y a ... deux series de substances antigeniques que l'on peut denommer respecti
vement stable ('0') et labile ('H'), (antigenes 'somatique' et 'flagellaire' d'apres la termi
nologie de Th. Smith). Parmi celles-ci les elements stables resistent a une temperature de 
Ioooc pendant un temps considerable, alors que les elements labiles sont, de ce fait, 
detruits. 

2) L'agglutination homologue des constituants stables (comme l'indique !'agglu
tination des suspensions bouillies) prend une forme granulaire; la reaction des elements 
labiles isoles (comme le montre l 'agglutination des suspensions vivantes et des suspensions 
flagellaires par les immunserums ordinaires absorbes au prealable par les cultures bouil
lies) se limite a des flocons. 

3) La reaction combinee des constituants labile et stable dans les suspensions vivantes 
et des antiserums prepares avec des cultures ordinaires, se traduit par un melange d'amas 
des types floconneux et granulaire, sa_uf au titre maximum ou le type le plus lache et 
floconneux domine. >> [Trad.] 

I1 n'est pas sans interet d'ajouter que le variant immobile opaque de 
V. cholerae qu'avait rencontre Balteanu, mentionne dans la section<< Varia
tion culturale >>, page 132, se comportait surtout comme une forme << 0 >>, 
puisqu'on ne pouvait y mettre en evidence aucune substance thermolabile 
<< H >>-agglutinable, alors que le facteur somatique thermostable << 0 >> etait 
manifeste. Cependant, le serum produit avec ce variant contenait des agglu
tinines H. 

Une nouvelle et tres importante contribution a la connaissance de la 
structure antigenique de V. cholerae fut apportee par Shousha (1931 a, 
1931 b) par l'etude de deux souches isolees au lazaret d'El Tor chez des 
pelerins indemnes de toute affection choleriforme, souches qui etaient 
agglutinables par un des deux serums anticholeriques disponibles. Shousha 
put etablir que les antigenes communs a ces deux souches et aux vibrions 
choleriques authentiques, etaient des antigenes de << groupe >>, thermolabiles 
(fiagellaires), alors que les antigenes somatiques (0) des deux vibrions 
suspects etaient entierement differents de l'antigene somatique de V. chole
rae. C'est pourquoi, Shousha souligna qu'il importait d'utiliser, dans le 
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travail bacteriologique sur le cholera, des suspensions convenablement 
chauffees des cultures a examiner, ou de preparer des serums en immuni
sant !'animal par des cultures chauffees, de fac;on que ces serums soient 
exempts d'agglutinines H. II recommanda aussi, ajuste titre, de fournir avec 
les serums, pour les epreuves temoins, des subcultures des souches utili
sees. 

Abdoosh (1932), examinant 22 souches de vibrions choleriques authen
tiques, 6 souches etiquetees El Tor ainsi que trois autres souches << para
choleriques », et 24 vibrions pseudo-choleriques, a trouve qu'aucun des 
vibrions pseudo-choleriques ne possedait le meme antigene somatique 
que V. cholerae. Cependant, trois des souches etiquetees El Tor avaient 
le meme antigene thermostable et aussi le meme antigene thermolabile 
que les vibrions choleriques non hemolytiques classiques, tandis qu'une 
autre etait agglutinee par le serum cholerique H +O, mais non par le 
serum cholerique 0. A ce sujet, Abdoosh recommanda, comme essentiel, 
«de limiter le terme ' El Tor ' au groupe de vibrions qui partagent avec 
V. cholerae ces deux antigenes, mais qui en different parce qu'hemolytiques ». 

Outre la souche dite El Tor precitee, deux des vibrions pseudo-choleriques 
etaient agglutines a l'etat vivant par le serum cholerique H+O, mais elles 
ne l'etaient plus lorsqu'elles avaient ete chauffees deux heures a 100°C. 
C'est pourquoi, Abdoosh conclut que l'antigene thermostable de V. cho/erae 
etait << strictement specifique >> de ce microbe et des vibrions El Tor sensu 
stricto. Toutefois, quelques vibrions pseudo-choleriques, bien que differant 
par leurs antigenes somatiques, pouvaient etre apparentes aux vibrions 
choleriques en vertu de leur antigene thermolabile. 

Gohar (1932b) qui avait examine 45 souches choleriques et pseudo
choleriques, soutint au contraire que les relations de ces derniers avec 
v. cholerae (( pouvaient se rapporter a l'un comme a !'autre antigene ». 
Aussi, a son avis, des tests d'absorption seraient necessaires, en plus des 
tests d'agglutination, en consideration du fait que les souches pseudo
choleriques possedant les memes antigenes que V. cholerae ne pourraient 
pas saturer tous les anticorps d'un serum anticholerique. 

Cependant, !'importance de !'agglutination 0 pour le diagnostic 
bacteriologique du cholera fut a nouveau soulignee par Taylor (1934) et 
White (1934a) dans des rapports adresses a !'Office International d'Hygiene 
Publique pour repondre a une enquete sur la preparation de serums agglu
tinants standard pour le diagnostic. Les observations rapportees a ce sujet 
par Taylor indiquent que les souches choleriques lisses pouvaient etre 
diagnostiquees au rnieux au moyen des suspensions chauffees de ces microbes. 
Quant a White, il soutenait que: 

<< L'identification de V. cholerae depend, en fait, des agglutinines 0, et il paralt neces
saire d'envisager l'opportunite de pratiquer les tests du diagnostic avec un serum 0 
pur; c'est-a-dire avec un serum prepare par !'injection d'un vaccin chauffe a 100°, ou 
d'une souche spontanement depourvue d'antig(me flagellaire. >> [Trad.] 
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La validite de cette proposition a ete entierement confirmee par Gardner 
& Venkatraman (1935 b), dont la publication peut etre consideree comme la 
charte de nos connaissances actuelles sur la structure antigenique des 
vibrions choleriques et pseudocholeriques. 

Gardner & Venkatraman ont utilise pour leurs vastes etudes 101 souches choleriques 
et pseudo-choleriques qui, par leurs reactions biochimiques pouvaient etre divisees en: 
a) vibrions << typiques >>, c'est-a-dire produisant des acides, mais pas de gaz, a partir du 
glucose, maltose, mannite et saccharose, donnant Ia reaction du cholera-roth et n'atta
quant pas Ia dulcite; b) vibrions << atypiques >>, s'ecartant sur un ou plusieurs des carac
teres precites mais presentant une similitude generate avec les vibrions typiques; et c) 
vibrions << non-fermentants >>, differant nettement de ceux des groupes precedents parce 
que n'acidifiant aucun des glucides mentionnes ci-dessus, et etant incapables de produire 
Ia reaction du cholera-roth ou de liquefier Ia gelatine. 

Pour tester serologiquement ces souches, Gardner & Venkatraman travaillaient avec 
des suspensions H-0 et 0, et avec des serums H +0 aussi bien qu 'avec des serums 0 purs. 

Ayant etabli que, contrairement au cas du groupe des Salmonella, le formal n'inhi
bait pas l'agglutinabilite 0 des suspensions de vibrions, Gardner & Venkatraman prepa
rerent leurs suspensions H-0 par addition de 0,2% de formol et 0,2% de chloroforme a 
des cultures de 24 heures en bouillon de veau (pH 8,0). Les susp~nsions 0 etaient obtenues 
en pla<;ant des quantites massives de cultures de 24 heures sur gelose dans de l'eau salee 
maintenue au bain-marie a lOOoC pendant 2 heures. On verifia qu'un chauffage aussi 
prolonge etait indispensable pour detruire completement !'action antigenique du consti
tuant H; par contre, on put noter qu'une exposition de quelques minutes a 95°-100"C 
suffisait a eliminer l'agglutinabilite H des suspensions. Le traitement par l'alcool et la 
culture des vibrions sur gelose pheniquee, egalement essayes pour detruire le composant H, 
ne donnerent pas de resultats satisfaisants. 

Les serums H +0 furent obtenus par immunisation des lapins avec les suspensions 
formolees non chauffees. Les serums 0 purs furent prepares avec les suspensions salines 
qui, on l'a indique plus haut, avaient ete exposees ala temperature de !'ebullition pendant 
2 heures. 

Confirmant et amplifiant les observations de leurs predecesseurs, 
Gardner & Venkatraman purent etablir que: 

1) Ainsi que 1' ont montre les tests d 'agglutination crmsee pratiques 
avec les suspensions non chauffees et le serum 0, le <<groupe cholerique >> 
des vibrions, c'est-a-dire les categories precitees des vibrions << typiques >> 
et << atypiques >>, possede une multiplicite d'antigenes specifiques 0. Six 
d'entre ces antigenes, en raison de leur presence dans plus d'une souche, 
permettent de classer la plupart sinon tous les microbes en six sous-groupes. 
Toutes les souches classiques de V. cholerae de collection qui furent exa
minees et aussi la majorite des souches isolees de malades atteints de cholera 
epidemique typique se rangent dans un seul groupe, denomme <<I>>, et il 
en est de meme de la majorite des vibrions hemolytiques examines qui 
s'identifient done a des vibrions El Tor sensu stricto. 

2) Comme l'avait demontre !'action des serums 0 sur les suspensions 
chauffees a 100°C, il existait, outre les antigenes 0 specifiques, un antigene 0 
commun dont la nature ne put etre nettement elucidee. Les temoignages 
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se rapportant a la possibilite d'une extension de !'agglutination 0 non 
specifique a des vibrions autres que ceux du groupe cholerique, n'entrai
nerent pas la conviction, mais Gardner & Venkatraman ont, a ce sujet, 
attire !'attention sur !'observation de White (1934b) concernant les anti
genes << Q >> dont nous discuterons plus loin. 

3) Comme l'ont montre les tests d'agglutination avec les suspensions 
en bouillon formole non chauffees et les serums H-0, les vibrions du groupe 
cholerique possedent un antigene H commun. 

Gardner & Venkatraman, se fondant sur leurs experiences, ont insiste 
sur l'emploi conjugue d'un serum standard du sous-groupe <• 0 I>> et du 
test de l'hemolyse pour !'identification de V. cholerae. 

Avant de passer en revue les recherches ulterieures sur la structure 
antigenique de V. cholerae en general, nous attirerons !'attention sur les 
temoignages de !'existence de races serologiques de ce microbe, et aussi sur 
les antigenes presents dans les vibrions dissocies. 

Varietes serologiques 

Ce fut le merite des observateurs japonais, de Kabeshima en particulier 
(1913; voir aussi Kabeshima, 1918b), d'avoir etabli !'existence de varietes 
serologiques de v. cholerae. 

Selon Takano, Ohtsubo & Inouye (1926), les observations de Kabeshima reposaient 
sur l'examen de 195 souches choleriques recemment isolees au Japon eta Formose, et de 
19 souches de collection provenant de laboratoires d'Europe. II constata que !'on pouvait 
diviser ces souches, d'apres leurs reactions serologiques, en deux groupes << typique" 
et << atypique >>; chacun de ces groupes etait agglutine a un titre eleve par I 'immunserum 
homologue, mais ne l'etait que faiblement par les serums prepares avec les souches du 
type oppose. L'existence de ces deux types put etre confirmee par les tests de saturation des 
agglutinines, de fixation du complement et les tests bactericides. Kabeshima soutint 
que le comportement different de ces deux types etait imputable a Ia presence dans chacun 
de deux antigenes differents: I 'un, principal, etait responsable des reactions serologiques 
homologues, et !'autre, accessoire, reagissait avec les serums heterologues. Les souches 
isolees durant l'epidemie japonaise de 1912 furent caracterisees comme typiques; celles 
qui avaient ete isolees Ia meme annee a Formose appartenaient au groupe atypique. 

L'existence des deux types serologiques de V. cholerae fut bientot 
confirmee par plusieurs autres observateurs japonais (voir les resumes de 
Nobechi, 1923 et de Burrows et al., 1946). Pratt (1925) decrivit egalement 
deux types serologiques dont 1 'existence, si 1 'agglutination ne la revelait 
pas a coup sur, pouvait toujours etre prouvee par les tests d'absorption 
croisee. 

Nobechi (1923; voir aussi Nobechi, 1933) prouva qu'il existait un 
troisieme type serologique de v. cholerae, se situant entre les deux groupes 
de Kabeshima, denommes couramment aujourd'hui Types lnaba et Ogawa. 
Ainsi que Nobechi l'a precise, les souches de ce nouveau type << interme
diaire >> (designe maintenant sous le nom de type Hikojima), 
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<< sont agglutinees au meme taux que les souches homologues par les serums des deux 
autres types qui permettent de differencier les unes des autres les souches de chacun des 
deux types. De plus, les serums du type intermediaire, sans aucune exception, agglutinent 
toutes les souches des deux autres types aussi bien que celles du type intermediaire, a un 
titre eleve et presque uniforme. D'apres les resultats de l'epreuve de Ia saturation des 
agglutinines, on peut penser que les souches du type intermediaire etudiees par !'auteur 
sont dotees de l'antigene commun X et de l'antigene A specifique du type original, en 
meme temps qu'elles possedent aussi l'antigene B specifique du type variant (c'est-a-dire 
atypique), bien que le developpement de ce demier soit incomplet. >> [Trad.] 

Dans sa deuxieme publication (1933), Nobechi a caracterise, comme 
suit, la structure antigenique des trois types: 

Type Fraction specifique 

Original (groupe typique de Kabeshima) A 
lntermediaire (Hikojima) . . . . . . . AB 
Variant (groupe atypique de Kabeshima) BC 

Fraction commune 

X 
X 
X 

Aoki & Oshiro (1934) ont declare que la rencontre d'antigenes thermo
stables specifiques, ou d'antigenes partiellement thermolabiles non specifi
ques, expliquait la differenciation de V. cholerae en trois types. D'apres 
leur theorie, les vibrions du type Inaba n'auraient que des antigenes speci
fiques, ceux du type Ogawa seulement des antigenes non specifiques, tandis 
que les deux sortes d'antigenes seraient presents dans le type intermediaire 
(Hikojima). Cependant, comme l'ont fait remarquer Burrows et al. (1946), 
il est difficile de relier cette hypothese a nos connaissances sur les antigenes 
H et 0 du vibrion cholerique. En fait, les recherches que nous citerons 
plus loin, ne permettent pas de douter que les differences de l'appareil 
antigenique 0 ne soient les seules responsables des varietes serologiques 
de V. cholerae. 

Sur ce sujet, Scholtens (1933a, 1933b; 1934; 1936a, 1936b) a etabli que 
les vibrions choleriques se repartissaient en deux groupes immunologiques: 
les deux tiers environ des souches ne possedant que l'antigene << A >>, le reste 
ayant en plus l'antigene << B >>. Ces deux antigenes qu'on rencontrait aussi 
dans les vibrions El Tor, etaient thermostables. Heiberg (1936) est arrive 
a des conclusions identiques, du moins en ce qui concerne V. cholerae. 

Dans leur communication preliminaire des recherches que nous avons 
decrites plus haut, Gardner & Venkatraman (1935a) declaraient qu'ils 
avaient ete a meme de confirmer, par les tests d'agglutination et d'absorp
tion, !'existence des types <<original>> et <<variant>> dans les souches chole
riques provenant non seulement du Japon, mais aussi dans des varietes de 
l'Inde, de la Chine et d'autres 1ieux, et egalement dans les souches El Tor 
sensu stricto. Ils ajoutaient que: 

<<La realite du troisieme type ou 'intermediaire' n'est pas encore pleinement confir
mee, bien que quelques-unes de nos experiences indiquent que certaines varietes japo-
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naises etiquetees ' intermediaires ' possedent bien a Ia fois, comme on le suppose, les 
antigenes caracteristiques des deux types original et variant. Contrairement a ce que 
pensent Inouye et Katihara (1925), ces antigenes caracteristiques sont du type thermo
stable ou 0. lis ont des antigenes subsidiaires s'ajoutant a l'antigene thermostable prin
cipal qui les distingue tous des vibrions appartenant aux autres sous-divisions du groupe 
cholerique. >> [Trad.l 

Que ces variants de V. cholerae soient stables ou soumis a des fluctua
tions, la question restait encore indecise pour Gardner & Venkatraman. 
Le succes affirme par certains chercheurs japonais, d'une transformation 
de souches du type variant ou intermediaire, par culture en immunserum, 
ne parut pas suffisamment etabli, parce que- selon Gardner & Venkatra
man (1935b)- ces transformations s'etaient accompagnees dans certains 
cas au moins de variation R. 

En depit des incertitudes, il n'y a, cependant, pas le moindre doute 
qu'il existe au moins deux varietes serologiques distinctes de V. cholerae. 
Aussi, Gardner & Venkatraman (1935 b) insistent-ils surle fait que les serums 
0 standard utilises pour le diagnostic du cholera devraient contenir les 
agglutinines subsidiaires aussi bien que les agglutinines principales du 
groupe 0 sous-groupe I. 

Nous indiquerons les autres references aux sous-groupes serologiques 
de V. cholerae lorsque nous traiterons des recents travaux sur les antigenes 0 
de ce microbe. 

Antigenes R et p 

Le fait que les vibrions choleriques qui ont subi la dissociation peuvent 
reagir d'une maniere particuliere dans les epreuves serologiques, parait 
avoir ete suggere d'abord par les essais faits par Hamburger (1903) en vue 
d'accroitre la virulence de ces microbes. Au cours de son travail, cet auteur 
nota que les vibrions cultives en immunserum specifique (et qui, on le 
comprit plus tard, etaient alors devenus R) montraient une agglutination 
spontanee lorsqu'ils etaient mis en suspension en eau salee isotonique. Ce 
phenomene fut ensuite etudie par Kabeshima qui, selon Takano et ses 
collegues (1926), put etablir des 1913 que: 

<< Quand le vibrion cholerique est cultive en bouillon contenant du serum homologue, 
ce microbe devient inagglutinable, mais il acquiert une agglutinabilite spontanee. Ceci 
est du a Ia perte des antigenes specifiques, et en meme temps a Ia formation de nouveaux 
antigenes communs a de nombreuses souches. >> [Trad.] 

Dans une publication ulterieure (1918c) - dont l'auteur de ces lignes 
a consulte !'original- Kabeshima note que !'agglutination spontanee dans 
l'eau salee a 0,9% a pu se voir non seulement chez les souches repiquees 
en serie en bouillon contenant l'immunserum homologue, mais aussi chez 
8 parmi 19 vieilles souches de collection de V. cholerae. Cependant, si ces 
8 souches pouvaient encore absorber les agglutinines choleriques et rester 



PROBLEMES D 'IMMUNOLOGIE 237 

antigeniques, celles qui etaient devenues auto-agglutinables en eau physio
logique ou inagglutinables avec le serum specifique a la suite de !'addition 
de celui-ci a leur culture, avaient perdu leur antigenicite aussi bien que leur 
pouvoir absorbant des agglutinines- apparemment parce qu'elles avaient 
perdu aussi leurs antigenes specifiques. Kabeshima declare egalement que 
les souches auto-agglutinables fournissent des suspensions homogenes si 
l'on utilise une solution saline a 0,2 %, au lieu de 0,9 %. 

Shousha (1923) ainsi que Goyle & Gupta (1932) ont etudie a nouveau 
le phenomene de !'agglutination spontanee de V. cholerae, en pleine con
naissance de la dissociation bacterienne. Ils ont confirme que les souches 
S et R presentaient respectivement de profondes differences dans !'agglu
tination et les tests de saturation des agglutinines mais ils n'ont pas etabli 
de rapport entre ces reactions discordantes et les variations de l'appareil 
antigenique de ces microbes. Cependant, ce dernier probleme a ete l'objet 
de !'attention particuliere de Yang & White et de White, dont les travaux 
ont ete mentionnes precedemment. 

Ainsi que nous l'avons note alors, et comme White (1935a) l'a aussi 
expose dans un article sur le groupement serologique des vibrions R, la 
specificite serologique des differents vibrions depend de leurs antigenes S. 
En passant au type R ces differences tendent a disparaitre de telle sorte 
que les formes, qui etaient tout a fait distinctes dans l'etat s, tombent dans 
les groupes plus etendus de !'agglutination R. La variation a la forme p 

conduit meme a la disparition de la specificite du groupe des vibrions R; 
si bien que, comme le dit White (1935), « la serologie du vibrion variant p 

est d'une banalite deconcertante >>. 

Dans une publication ulterieure traitant du complexe antigenique 0 
de V. cholerae et de ses anticorps, White (1937 c) a rapporte les observations 
qu'il avait pu faire en immunisant des lapins contre les fractions polyosi
diques isolees de vibrions S. Ces fractions se sont revelees fortement 
antigeniques, mais leurs antiserums ont montre une teneur variable en 
agglutinines specifiques de type ou de groupe, du meme ordre que celle 
qu'on peut trouver en preparant des serums a partir des vibrions totaux. 
Outre qu'ils se differenciaient par l'etendue de leur specificite (de type ou 
de groupe), 1es groupements antigeniques du po1yoside du vibrion S 
se sont montres en partie alcalino-labiles et partiellement resistants a ces 
memes alcalins. Lorsqu'on immunisait un groupe de lapins avec un polyo
side donne, on trouvait que tantot l'un tantot l'autre de ces groupements 
jouait un role dominant dans la stimulation des anticorps. Comme l'a 
souligne White, cette reponse incertaine des agglutinines ne pouvait que 
rendre difficiles les essais de normalisation du diagnostic bacteriologique 
du cholera par la distribution d'antigenes standard pour la preparation du 
serum dans les laboratoires locaux. 

Rassemblant les resultats de ses nouvelles experiences concernant les 
antigenes R et p de V. cholerae, White (1940d) expose que 
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<< il semble que le composant majeur de !'agglutination somatique des vibrions Ret p 
est un antigene thermostable qui, bien qu'il contienne peut-etre une proteine, offre pour 
le moins une resistance considerable a la digestion proteolytique. Ce composant supporte 
- avec certains antigenes communs qui se manifestent d'une fa~on evidente dans la 
reaction a !'antiserum p - les antigenes differentiels des variants, et il contient les 
polyosides Cf3 ou CS. On pourrait le considerer comme l'antigene Roup. Mais l'appareil 
agglutinant somatique des variants parait contenir d'autres composants qui, probable
ment, sont pour la plupart qualitativement communs aux formes R et p ..• Puisqu'ils 
s'averent totalement inactives par les enzymes proteolytiques, ils sont vraisemblablement 
de nature proteidique. Peut-etre sont-ils combines au composant resistant a la proteolyse 
pour former un seul complexe. >> [Trad.] 

Selon White, les antigenes agglutinants R et p fourniraient le << systeme 
squelettique )) du vibrion cholerique et, etant moins hydrophiles que 
l'antigene S, ils commanderaient indirectement !'agglutination spontanee 
des variants R et p parce << qu'ils ne peuvent pas s'opposer a la tendance 
hydrophobe des lipides de surface>>. 

Antigenes << plisses >> (rugose) 

En traitant des proprietes immunologiques des variants plisses de 
V. cholerae, White (1940a) declare que ces varietes possedent un antigene 
special qui s'avere resistant au chauffage a 100°C en solution neutre. 
Les serums prepares avec cet antigene, non seulement reagissent avec les 
variants plisses du sous-groupe 0 I de Gardner & Venkatraman, mais 
encore agglutinent les variants plisses de certains vibrions appartenant aux 
autres sous-groupes. Ainsi que White le souligne, les reactions obtenues 
avec ces souches heterologues <<font apparaitre une faille (sans importance 
reelle dans la pratique) dans la specificite des agglutinogenes thermostables 
du groupe 0 I des vibrions >>. 

On a pu isoler des cultures de vibrions choleriques et El Tor un haptene 
contenant un polyoside mais pas de proteine. Cette substance, qui est absente 
ou masquee dans les souches non plissees, reagit fortement et d'une 
maniere caracteristique avec les vibrions plisses totaux. 

Autres antigenes somatiques 

Antigenes Q. White a expose dans une courte note preliminaire publiee 
en 1934 que - malgre les resultats discordants rapportes par les premiers 
observateurs - il existait dans les vibrions choleriques un antigene alcoolo
soluble comparable a l'antigene Q qu'il avait precedemment isole dans 
les Salmonellae. La fraction Q totale extraite par l'alcool des vibrions 
cultives sur la gelose, pouvait etre separee en: l) une partie soluble (Ql) 
separable par traitement de la fraction totale par l'eau alcalinisee, et 2) un 
composant insoluble (Q2) qui pouvait etre obtenu a partir du residu de la 
fraction totale par precipitation au moyen de l'acide chlorhydrique. 
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De nombreuses etudes sur ces proteines Q de V. cholerae amenerent 
White (1935b) a penser que la fraction Q totale etait la meme que la 
<< substance acidosoluble A >> isolee par des techniques similaires aux 
siennes par Linton et ses collaborateurs (voir Linton & Mitra, 1934; 
Linton, Mitra & Seal, 1935; Linton, Shrivastava & Mitra, 1935). 

White caracterise comme suit les proprietes immunologiques des 
antigenes Q: 

<< Les vibrions chauffes a 100°C en eau salee sont generalement agglutines, et souvent 
a un titre eleve, par les serums antiproteines Q du vibrion cholerique. Leurs anticorps 
ne sont pas inactives par la fraction polyosidique de V. cholerae. Certaines souches de 
vibrions peuvent a l'occasion reagir de meme a l'etat vivant avec les agglutinines Q 
(choleriques). L'antiserum de la substance Q2 de V. cholerae S (smooth) ne semble pas 
posseder des proprietes agglutinantes, outre celles des serums anti-Q1 et anti-Q2 , qui 
seraient plus specifiques et plus en rapport avec les antigimes 'polyosidiques '. Ceci 
donne a penser que les proteines Q sont de veritables constituants des vibrions vivants 
et non des artefacts produits par les reactifs et le chauffage. 11 semble que ces substances 
et leurs anticorps contribuent grandement a 1'' agglutination 0 non specifique' des 
vibrions, recemment discutee par Gardner & Venkatraman. >> [Trad.] 

Anti gene somatique proteidique thermolabile ( HLSP). Ainsi que White 
(1940b) l'a decrit, << il est possible, au moyen de l'eau salee, d'extraire des 
cultures jeunes de vibrions traitees par le chloroforme, un antigene coagu
lable par la chaleur, qui est commun a toutes les formes variantes connues 
et qui parait deriver d'une substance somatique plus profonde >>. Si, de ce 
fait, cette substance ne joue aucun role dans !'agglutination, elle fait preuve 
(( de reactions de precipitation croisees extremement etendues dans le 
groupe des vibrions, mais pas en dehors de celui-ci >>. 

Antighze somatique proteidique thermostable ( HSSP). En utilisant des 
solutions salines bouillantes pour !'extraction des cultures de vibrions 
traitees par le chloroforme, White (1940e) a pu obtenir une proteine 
antigenique somatique thermostable, qui comme le HLSP, semble appar
tenir aux substances situees dans la profondeur des vibrions. 

Les serums anti-HSSP (prepares a partir des souches R ou p pour 
eviter I' influence de 1 'antigene S) donnent des reactions de precipitation 
intenses avec les extraits des souches R et p de vibrions choleriques et 
de nombreux autres vibrions, et aussi avec les extraits par l'eau salee 
bouillante des variants S de ces souches. Cependant, les serums anti
HSSP << ne reagissent pas de fa<;on appreciable avec aucune des fractions 
serologiquement actives de vibrions ... a !'exception de c y (la fraction 
polyosidique mise en solution par digestion des vibrions R et p) >> (White, 
1936a). 

White (1940e) a precise ensuite: 

<<On a pu separer m3.intenant des corps vibrioniens: 1) une proteine antigenique 
thermolabile (H.L.S.P.); 2) une proteine antigenique thermostable (H.S.S.P.) peut-etre 
liee a un haptene Cy2; 3) une fraction alcoolo-soluble 'proteine Q ' ... ; et 4) les anti
genes differentiels S, R, et p avec leurs haptenes polyosidiques respectifs Ca, Cf3, et Cl> ... 
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Un autre haptene, Cyl, est probablement aussi d'origine somatique, tandis qu'un autre, 
!'haptene plisse... a ete obtenu de la secretion intercellulaire des cultures plissees. On a 
decrit une technique de separation des flagelles des vibrions. Les anticorps de tous ces 
composants se produisent ou peuvent se produire dans les serums des lapins immunises 
avec les cultures vivantes de V. cholerae. 11 est certain que les cultures de vibrions con
tiennent d'autres constituants serologiquement actifs et antigeniques, et il n'est pas du 
tout invraisemblable que certaines des fractions deja decrites s'averent etre des melanges.>) 
[Trad.] 

Observations recentes sur les antigenes 0 

La necessite de 1 'utilisation - selon les recommandations de Gardner 
& Venkatraman (1935b)- des serums 0 pour le diagnostic bacteriologique 
du cholera a ete fortement etayee par les recherches de grande envergure 
entreprises dans l'Inde et rapportees par Taylor (1937, 1938, 1941). 

A la suite d'experiences identiques a celles de l'lnde, Russo (1938) a 
recommande des cultures successives (4-6) de souches choleriques conve
nables, sur une gelose contenant 0,5% de chlorure de lithium, en vue 
d'obtenir des cultures privees de flagelles pour la preparation de serum 0 
pur. La culture des vibrions sur les milieux contenant de l'alcool, ou l'emploi 
de suspensions chauffees, etaient, dans les experiences de Russo, moins 
favorables a !'obtention des antigenes prives de H, destines ala production 
de serum, et la culture sur les milieux pheniques ne convenait absolument 
pas. De l'examen de 58 souches de vibrions choleriques et pseudo
choleriques, cet auteur a conclu que le serum Inaba 0 permettait de diffe
rencier les souches Inaba des souches Ogawa et El Tor aussi bien que des 
vibrions non agglutinables de Finkler-Prior et de Deneke. 

Burrows et al. (1946) ont fait une etude importante basee sur l'examen 
de 50 souches choleriques, 9 souches El Tor vraies et 11 souches de vibrions 
pseudo-choleriques appartenant aux sous-groupes II-VI de Gardner 
& Venkatraman. Pour ce faire, ils ont, par des tests d'absorption reciproque, 
soumis un groupe representatif de souches choleriques a une analyse com
plete de leurs antigenes thermostables et thermolabiles; en meme temps 
ils ont etudie les autres souches de vibrions par !'agglutination avec les 
immunserums unispecifiques. En verifiant les formules antigeniques 0 
experimentales auxquelles ils avaient ete conduits par les tests d'absorption 
avec des antigenes connus, Burrows et ses collaborateurs ont trouve que 
les antigenes 0 des vibrions comportaient 13 composants, dont cinq 
devaient etre consideres comme des antigenes majeurs. Parmi ceux-ci, 
l'un denomme A ne se rencontre que dans les vibrions du sous-groupe 0 I 
et, par suite, doit etre tenu pour l'antigene specifique du groupe. L'anti
gene B qui a ete trouve dans 13 souches Ogawa sur 20, mais dans aucune 
souche Inaba, et l'antigene C, rencontre dans les 25 souches Inaba examinees 
ainsi que dans deux souches Ogawa, sont consideres comme les antigenes 
specifiques du type. Les autres antigenes 0 majeurs ne montrent pas 
d'association particuliere entre eux ou avec l'un ou l'autre des antigenes 
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specifiques du type. 11 semble done qu'il existe dans le sous-groupe 0 I, 
quatre types immunologiques, soit: le type A (comprenant 11 souches 
choleriques sur 50), le type AB caracteristique des souches Ogawa, le 
type AC auquel appartiennent les souches Inaba, et enfin le type ABC 
correspondant au type Hikojima. 

Puisqu'on peut trouver dans des vibrions qui n'appartiennent pas au 
sous-groupe 0 I, les antigenes majeurs, a !'exception de l'antigene A 
specifique du groupe qui, lui, est !'apanage exclusif de V. cholerae et des 
souches El Tor sensu stricto, Burrows et ses collaborateurs ont demande 
instamment que !'identification des vibrions entrant dans cette classe 
<< soit basee sur !'agglutination par !'antiserum unispecifique A>>. 

Des constatations confirmant celles de Burrows et al. ont ete rapportees 
par Gallut (1949a, 1949b), qui a examine 

a) 49 souches choleriques authentiques, comprenant 35 souches isolees 
en Egypte durant l'epidemie de 1947; 

b) 12 souches El Tor vraies, dont une partie provenait de l'epidemie 
de Celebes de 1938; 

c) 21 souches pseudo-choleriques, parmi lesquelles 13 etaient d'origine 
humaine et 8 avaient ete isolees des eaux. 

Ainsi que Gallut l'a precise, les pourcentages de !'incidence des 13 
facteurs antigeniques dans les vibrions qu'il avait examines, vibrions 
choleriques et vibrions El Tor vrais d'une part, vibrions pseudo-chole
riques d'autre part, etaient les suivants: 

Facteurs antigl!niques Vibrions cho!eriques Vibrions pseudo-
choleriques 

A 100 0 
B 32 47 
c 93 14 
D 45 19 
E 47 9 
F 26 0 

G&J 1,6 19 
H&M 3 4 
I&K 18 9 

L 47 28 

Si l'on considere que, contrairement au facteur A qui a ete rencontre 
seulement dans les vibrions choleriques et les vibrions El Tor vrais, les 
facteurs B et C, responsables respectivement de la specificite de type des 
vibrions Ogawa et Inaba, et conjointement, de celle du type Hikojima, 
etaient aussi presents dans les vibrions pseudo-choleriques, Gallut a forte
ment recommande !'utilisation du serum unispecifique A pour le diagnostic 
bacteriologique du cholera. Il a insiste aussi sur l'emploi des serums speci
fiques des facteurs B et C pour la ditferenciation du type, ceci pour eviter 

16 
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des co-agglutinations dues a la presence de facteurs D ou E. En ce qui 
concerne la selection des souches appropriees a la fabrication des vaccins, 
il soutient que : 

<< Certes, la solution adoptee jusqu'ici, de preparer les vaccins avec les souches isolees 
dans l'epidemie a combattre, donne generalement satisfaction, mais nous lui reprocherons 
de manquer totalement de precision. Si l'on peut admettre la necessite primordiale de 
posseder en stock un vaccin polyvalent total, c'est-a-dire comprenant les 13 facteurs 0, 
il nous semblerait rationnel de tenir compte de la frequence relative des facteurs anti
geniques des vibrions responsables, soit des cas endemiques, soit d'une epidemie deter
minee. Une analyse complete d'un nombre suffisant de souches peut seule donner ces 
renseignements indispensables. >> 

La validite des recommandations de Gallut a ete mee par Sokhey 
& Habbu (1950c) qui a) ont compare le pouvoir protecteur pour la souris 
des vaccins prepares avec des souches de Gallut, dont certaines possedaient 
une structure antigenique complexe, et de deux vaccins prepares avec des 
souches du Haffkine Institute, qui avaient une structure antigenique toute 
simple; et b) ont rapporte ces resultats a la determination de la virulence 
pour la souris blanche des souches en question. Leur conclusion fut que le 
pouvoir protecteur d'un vaccin cholerique ne depend pas de la complexite 
antigenique des souches utilisees pour sa preparation mais de la virulence 
des souches choisies. A ce sujet, Sokhey & Habbu suggeraient 

<< que la complexite de la structure antigenique observee par Gallut pouvait etre due a la 
degenerescence des souches par vieillissement, parce qu'elles n'etaient pas virulentes pour 
la souris blanche.>> [Trad.] 

Kauffmann (1950) et Singh & Ahuja (1950) qui ont aborde le probleme 
par les methodes serologiques, n'ont pas pu davantage confirmer les 
resultats de Burrows et de Gallut. 

La conclusion principale a laquelle s'est arrete Kauffmann apres avoir 
examine 41 souches envoyees par Gallut et aussi 6 autres souches choleriques, 
fut que <<on ne pouvait demontrer I' occurrence dans le sous-groupe 0 I, 
des nouveaux types de variants qui ont ete annonces comme devant etre 
caracterises par les antigenes D, E, F, G, H, I, J, K, L et M >>. Toutefois, 
tout en notant cette declaration, l'auteur de ces lignes ne peut pas partager 
!'opinion de Kauffmann, pour qui<< des erreurs techniques dans la conduite 
et !'appreciation des examens serologiques >> expliquent la presence factice 
de ces antigenes. 

Kauffmann considere qu'un serum 0 polyvalent, prepare avec des 
souches Inaba aussi bien qu'Ogawa, est le plus indique pour !'identification 
de V. cholerae; et il recommande pour la differenciation des deux types, 
l'emploi d'un serum obtenu par absorption d'un serum polyvalent ou d'un 
serum Ogawa par une souche Inaba. I1 a egalement evoque la fabrication 
des vaccins choleriques a l'aide de souches Inaba et Ogawa, sans preter 
attention aux sous-types serologiques recommandes par Gallut. 
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Singh & Ahuja (1950) ont ensuite precise les expenences qu'ils ont 
faites par l'examen serologique et biochimique de a) 96 de leurs propres 
souches choleriques, El Tor et pseudo-choleriques, et b) 49 souches mises 
a leur disposition par Burrows et par Gallut: 

« Nous sommes sceptiques sur la declaration de Burrows eta!. (foe. cit.) relative a Ia 
decouverte d'un nouveau type de vibrion cholerique, ne contenant que les antigenes chole
riques specifiques de groupe. Ceci n'a pu etre confirme par !'utilisation du materiel 
representatif du type, que nous ont envoye Burrows et Gallut. 

<< Sur plusieurs milliers de souches de V. cholerae que nous avons testees avec le serum 
cholerique '0' (contenant les agglutinines specifiques de groupe plus les agglutinines 
specifiques de type), nous n'en avons pas rencontre une seule qui ne soit pas agglutinee 
par le serum specifique de type, soit Ogawa soit Inaba. Nous avons trouve que le serum 
type 'A' fourni par Gallut etait un serum non differentiel contenant les agglutinines speci
fiques de groupe 'A' plus les agglutinines specifiques de typ~ 'C'. II est du meme type 
que le serum de diagnostic utilise normalement pour !'identification preliminaire de 
V. cholerae, et n'est aucunement superieur en ses proprietes diagnostiques au serum 
no:1 differentiel actuellement en usage dans l'Inde. 

<< Les antiserums prepares a partir des vibrions du type denomme 'A' - types Burrows 
et Gallut - ont ete essayes sur des souches de vibrions choleriques d'isolement recent 
et sur de vieilles souches de laboratoire. Aucune souche n'a montre d'agglutination 
positive. A la lumiere de notre experience de l'Inde, nous estimons que !'existence d'un 
nouveau type de vibrion cholerique - contenant le seul antigime 'A' - n'a pas ete 
etablie, et que nous n'avons pu confirmer la presence des antigi:nes Bet C de type dans les 
vibrions non choleriques. >> [Trad.l 

En accord avec ces observations, Venkatraman (1953) a signale dans le 
rapport de l'Indian Council of Medical Research pour 1952, que l'examen 
de 84 souches de cholera, soit 49 de type Ogawa et 31 Inaba, outre 4 qui 
etaient en phase R, n'en revela aucune qui ne possedat que l'antigene 
0 specifique de groupe. Il ajoutait que le serum de l'un des lapins immunises 
par une souche Ogawa ne contenait que l'agglutinine 0 specifique du 
type Ogawa, et ne presentait pas trace du facteur specifique de groupe. 

En opposition avec les observations citees precedemment, Wahba (1951) 
a confirme la multiplicite des facteurs antigeniques, demontree dans 
V. cholerae par Burrows et al. et par Gallut, lorsqu'il a examine a nouveau 
les souches egyptiennes de 1947 eprouvees auparavant par Gallut (1949), 
tout en excluant celles qui montraient des caracteres anormaux (c'est-a-dire: 
perte de l'agglutinabilite, auto-agglutination, reaction de Millon positive ou 
thermolabilite). Il faut cependant noter que Wahba a trouve que les formules 
antigeniques des souches qu'il examinait << n'etaient pas completement 
stables >>. Il a expose, notamment, que a) le facteur C pouvait disparaitre 
rapidement dans les cultures vieillissantes et ne pouvait etre mis en evidence 
dans les suspensions formolees; b) les facteurs D et E, absents en 1948 dans 
de nombreuses souches, s'y trouvaient maintenant, tandis que le facteur L 
qu'on avait rencontre anterieurement dans plusieurs souches, avait disparu. 
Il a note egalement que, si les resultats des tests d'agglutination se mani
festaient apres quatre heures lorsqu'il s'agissait des facteurs antigeniques 
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majeurs A-E, !'agglutination des facteurs mineurs apparaissait plus lentement 
et n'etait visible que le lendemain matin. 

Pour apprecier les resultats de Wahba, il faut se rappeler qu'il a travaille 
exclusivement avec de vieilles souches. Aussi, comme l'a souligne a juste 
titre l'analyste de !'article de Wahba dans le Tropical Diseases Bulletin, 
sa publication (( ne semble pas eclaircir le point litigieux, qui pourrait etre 
determine au mieux par l'examen de souches de V. cholerae recemment 
isolees >>. 

Observations n?centes sur les varietes serologiques de V. cholerae 

Nous l'avons deja note, Burrows et al. (1946) - en accord avec le 
point de vue de White (1937 c), mais modifiant les symboles adoptes par 
cet auteur - ont declare que les antigenes B et C du vibrion cholerique 
etaient specifiques des types, alors que l'antigene A etait specifique du 
groupe. La structure antigenique des trois types serologiques de V. cholerae 
est done la suivante: 

Type 

lnaba 
Hikojima 
Ogawa 

Structure antigtnique d'apres · 
White Burrows et al. 

AX 
ABX 

BX 

AC 
ABC 

AB 

La classification proposee par Burrows et al. a ete egalement adoptee 
par Gallut (1949a, 1949b) et par Kauffmann (1950), dont nous avons 
mentionne les hypotheses plus haut. 

Kabeshima (1918 b) avait declare qu'il avait reussi a transformer son 
type<< variant>> (Ogawa) en un type<< original>> (Inaba) par culture en serum 
homologue, et aussi par inoculation dans la vesicule biliaire des lapins. 
Il parait douteux qu 'il ait aussi observe les transformations inverses. 
Nobechi (1923) a pu, par des experiences analogues a celles de Kabeshima, 
transformer deux souches << variants >> en type << intermediaire >> (Hikojima), 
par culture en serum homologue. Il n'est pas sans interet de signaler que 
les anciennes constatations de Kabeshima et de Nobechi etayent les obser
vations faites par Shrivastava & White en 1947. 

Shrivastava & White ont relate qu'ils avaient pu 

a) par culture de 10 souches choleriques et 3 souches El Tor du type 
Ogawa dans le serum unispecifique Ogawa, obtenir des varietes qui ne 
se distinguaient pas des souches du type Inaba, et 

b) au moyen du serum unispecifique Inaba, changer en type Ogawa 
4 d'entre 8 souches choleriques qui, bien que paraissant Inaba-predominantes 
dans les reactions serologiques, possedaient un facteur Ogawa. 

Cependant, il s'avera impossible de produire des varietes serologiques 
autres que la transformation R dans 5 souches choleriques et 3 souches 
El Tor du type lnaba strict, qui avaient ete soumises ala culture en serum 
unispecifique homologue. 
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En discutant la signification de ces observations, Shrivastava & White 
ont fait 1 'hypothese 

<<Que le complexe serologique Ogawa represente le sommet connu de l'e!aboration 
de l'antigene somatique de V. cholerae. 

>> Que cet antigene est sujet a une degradation, probablement par defaut de synthese 
de certains groupements chimiques par le microbe. 

>>Que cette variation s'exprime serologiquement par une modification positive de Ia 
repartition de l'antigene plutot que par une perte de facteurs. 

>> Qu'il n'est pas facile, a partir de cet antigene degrade, de revenir a l'etat Ogawa 
par une reviviscence du pouvoir antigenique perdu, Ia seule echappatoire a !'inter
ference des anticorps specifiques etant Ia variation 'rough', c'est-a-dire le defaut complet 
de synthese du complexe specifique, avec pour resultat Ia mise a nu de l'antigene 'R'. >> 
[Trad.] 

C'est tout recemment que Bhaskaran & Gorrill (1957) ont exprime 
leur desaccord a l'egard de ces declarations en soulignant que 
<< des experiences avec des antiserums, poursuivies a basse temperature, ont confirme 
qu'il n'etait pas necessaire de cultiver Ia souche apres addition d'antiserum specifique, 
pour separer les mutants Inaba des cultures Ogawa.>> 

11 en resulte, poursuivent les deux auteurs, qu'il est fort probable 
« que ces mutants existaient deja dans Ia culture originale, et que I 'agglutination par I 'anti
serum n'a fait que faciliter l'isolement du mutant dans le surnageant. Ces mutants appa
raissaient au taux de I pour 105 divisions cellulaires. L'impossibilite de demontrer directe
ment Ia presence des mutants dans Ia culture Ogawa s'exp!ique probablement par ce 
faible taux de mutation. II faudrait examiner un nombre correspondant de colonies pour 
avoir Ia chance d'isoler un mutant ... Le fait que !'on n'a pas reussi a isoler des mutants 
Ogawa de souches Inaba au moyen d'un antiserum selectif, peut etre du a un taux de 
mutation dans le sens inverse encore plus faible. >> [Trad.] 

Toutefois, Bhaskaran & Gorrill ont admis qu'ils n'avaient pu obtenir 
<< la preuve indubitable d'une variation antigenique de type chez V. cholerae, 
par mutation. >> 

Les vues de Joya (1950) sur la structure antigenique des types serologiques 
de V. cholerae ne semblent pas significatives: selon ce chercheur, les anti
genes thermolabiles joueraient, dans la differenciation serologique des 
souches Inaba et Hikojima, un role plus important que les antigenes 
thermostables. Ceci ne s'accorde pas avec la these generalement admise. 

Pour Kauffmaim (1950), les souches Hikojima et Ogawa, parce qu'elles 
se comportent de far;:on identique dans les tests d'absorption croisee, 
doivent etre considerees comme un type commun. C'est pourquoi, il propose 
de faire, de preference, une distinction entre deux types de V. cholerae: 
soit le type Inaba (A C ) et le type Ogawa-Hikojima dote de la formule 
A B (C). Kauffmann soutient, sur ce point, que l'antigene C, bien que 
present en petite quantite dans les vibrions Ogawa, n'est pas bien developpe 
dans les souches cultivees a 37°C, de telle sorte qu'elles soot incapables de 
saturer completement les serums Inaba. Cependant, si ces souches soot 
cultivees a 20°C, l'antigene B des souches Ogawa se forme moins abondam
ment et est done dans l'impossibilite d'inhiber le developpement de la 
<< disponibilite >> de l'antigene C. 
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11 n'est pas sans importance de noter que Gallut (1953 b), en etudiant 
deux souches choleriques et deux souches El Tor au moyen de cultures 
de cellules uniques, est parvenu a la conclusion que le type Hikojima 
- meme s'il pouvait montrer parfois une tendance a se transformer en 
type Ogawa- etait une variete reelle de V. cholerae. Comme, d'autre part, 
Gallut n'a pas pu trouver l'antigene C dans les souches Ogawa, meme 
cultivees a 20°C, il a refute la proposition de Kauffmann tendant a classer 
les souches Ogawa et Hikojima dans un groupe commun. 

Jl ressort de ces recherches que le probleme des antigenes somatiques 
de V. cholerae est loin d'etre pleinement resolu. 11 n'est done pas etonnant de 
voir que, sur ce point, une certaine circonspection a souvent succede a 
l'optimisme adopte dans les annees qui ont immediatement suivi la publi
cation des observations fondamentales de ·Gardner & Venkatraman. Aussi 
- comme l'a expose White dans un rapport publie en 1948- de nombreux 
chercheurs ayant !'experience du cholera dans l'Inde « sont, pour une 
raison ou une autre, enclins a penser que des vibrions autres que V. cholerae 
pourraient de temps en temps contribuer au cholera>>. 

La validite de ce point de vue, qui implique que le systeme du diagnostic 
bacteriologique du cholera, adopte sur la base des decouvertes de Gardner 
& Venkatraman sur les antigenes somatiques de V. cholerae, est trop 
strict, a ete discutee a fond lors des reunions communes du Comite consul
tatif du cholera de l'Indian Medical Research Council et du Comite OMS 
d'experts du Cholera (1952) tenues a New Delhi en 1951. Bien que le rap
porteur introduisant ce sujet soit alle jusqu'a dire que la caracterisation 
de V. cholerae par Gardner & Venkatraman etait << une notion precOn9Ue >>, 
l'opinion des experts de l'OMS fut que 

<< les lacunes de nos connaissances a cet egard ne diminuaient en rien la valeur pratique des 
tests adoptes pour le diagnostic biologique du cholera. Se rangeant a cette opinion, le 
comite a conclu que la definition actuelle du vibrion cholerique, bien qu'incomplete, etait 
suffisante en pratique. >> 

Bien que cette conclusion demeure acceptable, la necessite de nouvelles 
recherches sur les antigenes de V. cholerae doit etre tenue pour vitale. Ces 
recherches pourraient comprendre 1) des etudes sur la stabilite antigenique 
du microbe dans des conditions variables de culture et de conservation; 
2) une nouvelle enquete sur le complexe antigenique 0, notamment en ce 
qui concerne les antigenes inapparents ou bloques; et 3) !'application de 
!'ensemble des informations anciennes et recentes a l'etude du complexe 
antigenique 0 des souches de vibrions dont l'origine est connue avec preci
sion, et qui n'ont subi qu'un minimum de repiquages entre leur isolement 
et leur etude. 

Experiences recentes sur les antigenes H 

Vassiliadis (1936a) a constate que le traitement des vibrions choleriques 
par le chloroforme (1,5 ml pour 10 ml de suspension) augmentait nettement 
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leur agglutinabilite H, tout en reduisant de fa~;on considerable leur agglu
tinabilite 0. De plus, quelques souches de vibrions pseudo-choleriques qui, 
dans leur etat initial, n'etaient pas agglutinees par l'immunserum choU
rique H + 0, montraient une agglutinabilite H considerable apres traite
ment par le chloroforme. Vassiliadis a expose dans une deuxieme note 
(1936b) que cette difference resultait sans doute d'une elimination, par le 
chloroforme des lipides inhibiteurs de !'agglutination H. La reduction de 
l'agglutinabilite 0 sous l'action de ce reactif etait probablement due a la 
dissolution des lipides necessaires a la determination de cette agglutination. 

White (1940c) a decrit une technique d'isolement de la fraction flagellaire 
des vibrions: il a recommande, a cet effet, I 'utilisation des cultures R ou p 
en .raison de leur absence d 'antigenes specifiques lisses. 

Le procede debute par !'addition de chloroforme a une suspension epaisse de vibrions 
en solute salin, et se poursuit par une agitation destinee a separer les flagelles des corps 
bacteriens. L'extrait obtenu par centrifugation des cultures chloroformees et dispersees 
en eau salee, est traite par un ega! volume de solution saturee de sulfate d'ammonium. 
Apres 24 heures de contact avec le sel precipitant, on peut recueillir les flagelles et les 
laver au moyen de centrifugations fractionnees. 

Les preparations ainsi obtenues conviennent aux tests d'agglutination 
H, lorsqu'elles sont diluees; les suspensions denses peuvent servir a la 
saturation des agglutinines :flagellaires. Injectees a des lapins, elles provo
quent la formation d'agglutinines flagellaires apparemment pures. 

En poursuivant le travail de Gardner & Venkatraman (1935)- qui avait 
montre que les vibrions possedant des antigenes specifiques 0 differents 
avaient le meme antigene H- Taylor, Pandit & Read (1937) ont eprouve 
558 souches de vibrions pseudo-choleriques avec divers serums, dont un 
serum Inaba H + 0 et un serum prepare avec un extrait de vibrion Inaba 
de nature chimique incompletement determinee mais a predominance 
proteidique. Fan interessant, ces deux serums agglutinaient les souches 
de V. cholerae et <1ussi de nombreuses souches pseudo-choleriques, mais 
exclusivement des vibrions donnant la reaction du cholera-roth. 

Ahuja & Singh (1939) ont fait de nouvelles etudes sur 219 souches de 
vibrions non-agglutinables par le serum cholerique specifique 0 (sous
groupe I de Gardner & Venkatraman); ils ont trouve que 35,5% de ces 
souches pseudo-choleriques possedaient des antigenes H partiellement ou 
totalement identiques aux antigenes H de V. cholerae. Ainsi que 1'ont 
montre 1es tests d'absorption croisee pratiques sur 10 de ces souches au 
moyen de serums H purs (obtenus par absorption des immunserums, pre
pares avec les suspensions vivantes de ces souches, au moyen de doses 
massives de cultures chauffees des vibrions homologues), les vibrions 
pseudo-choleriques agglutinables par le serum cholerique H +O paraissent 
entrer dans trois groupes, soit: 

I) ceux qui possedent un antigene H identique a celui de V. cholerae; 
2) les souches dont Ia majeure partie de I 'antigene H est identique a celui des vibrions 

choleriques; et 
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3) les souches qui possedent en plus d'une fraction majeure H individuelle, une portion 
mineure identique a l'antigene H de V. cholerae. 

Les souches pseudo-choleriques inagglutinables par le serum H + 0 
possedaient pour la plupart des antigenes H individuels, bien que certaines 
aient montre entre elles une relation antigenique H partielle. 

Burrows et al. (1946) ont fait une analyse detaillee des antigenes H 
de V. cholerae, basee sur des tests d'absorption reciproque pratiques sur 
un groupe representatif de 10 souches choleriques au moyen de serums 
H + 0 satures par leurs antigenes homologues 0. La structure antigenique 
H de ces souches se montre d'une complexite semblab1e a celle des anti
genes 0, mais on n'a pu deceler que 10 composants antigeniques H, dont 
l'un etait commun a toutes les souches. 11 n'existe apparemment aucune 
relation entre les distributions respectives des antigenes individuels H et 0. 

Une nouvelle etude, basee seulement sur les tests d'agglutination et 
entreprise sur un plus grand nombre de souches, comprenant a cote de 
vibrions choleriques et El Tor, des vibrions pseudo-choleriques, a indique 
<< une distribution des antigenes H dans !'ensemble des vibrions choleriques 
et pseudo-choleriques, qui est vraisemblablement due au hasard >>. 

Kauffmann a declare, en 1950, qu'il avait ete incapable de confirmer 
!'existence de sous-types de l'antigene H. 

Antigenes de preparation speciale 

Basu, Chaudhury & Basu (1940) ont annonce qu'ils avaient obtenu un 
antigene thermostable par a) immersion d'un sac de Cellophane ou de 
collodion rempli de solute salin sterile dans une culture en activite de 
V. cholerae en solution de peptone, et b) filtration sur bougie Chamberland 
L3 du contenu du sac apres cinq jours d'incubation. 

Le dialysat ainsi obtenu contenait des substances glucidiques, mais 
pratiquement pas de proteine. Injecte a des lapins, il provoquait la formation 
d'agglutinines et de precipitines, et protegeait aussi ces animaux contre des 
doses letales de V. cholerae. 

Selon une note publiee en 1947, Feigina, Kuzin & Shapiro ont obtenu, 
par digestion trypsique de vibrions choleriques, un complexe antigenique 
dont l'activite etait de beaucoup inferieure a celle de l'antigene glucido
lipidique de Boivin & Mesrobeanu. L'injection du produit de la digestion 
trypsique faisait apparaitre chez les lapins des agglutinines mais pas de 
precipitines. L'hydrolyse de cette subtance, dont le pouvoir antigene parait 
du a la presence de peptides, conduisait a la separation des substances 
azotees et a la perte du pouvoir antigene. 

Constitution chimique des antigenes 

Un premier essai d'extraction des antigenes de V. cholerae par l'alcool, 
a ete fait par Levaditi & Mutermilch (1908). Le residu de leurs extraits, 
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obtenu par centrifugation et evaporation du sumageant s'est avere anti
genique a la fois dans les reactions de fixation du complement et dans les 
experiences sur les lapins; il conferait aussi une immunite active aux cobayes. 
11 etait vraisemblablement thermostable. 

La validite de cette decouverte ayant ete mise en doute par Prausnitz 
(1911), Landsteiner & Levine (1926, 1927) firent des etudes nouvelles et 
approfondies de cette question. 

Ces deux chercheurs obtinrent, a partir de vibrions choleriques laves en solute salin 
-par extraction a l'alcool bouillant a 75%, suivie de nouvelles extractions par !'ether 
puis l'alcool absolu a chaud- une solution dont le sediment, separe apres refroidisse
ment, a) reagissait a dilution elevee ( 1/500 000) dans le test des pre~ipitines avec 1 'immun
serum cholerique, et b) se comportait en antigene lorsqu'on l'injectait a des lapins. 

Bien que la substance brute donnat a la fois les reactions des proteines et des glucides, 
Ia poudre blanche obtenue par purification par l'alcool et d'autres reactifs etait presque 
privee de proteines et n 'etait pas antigenique; cependant elle donnait encore les reactions 
des precipitines jusqu'au titre mentionne ci-dessus et les reactions des glucides. 

De l'avis de Landsteiner & Levine, ces decouvertes cadreraient avec 
1 'hypothese selon laquelle les extraits bruts contiendraient un complexe 
antigenique forme d'une proteine et d'une substance glucidique, complexe 
specifiquement precipitable mais non immunisant, qui appartiendrait 
probablement a la classe des antigenes ((de residu » (residuels). 

Jermoljewa & Bujanowskaya (1930) ont fait des recherches tendant a 
demontrer la presence de tels antigenes residuels (haptenes) dans les vibrions 
pseudo-choleriques comme dans les vibrions choleriques. Pour ce faire, 
ils ont extrait par l'acide acetique et l'alcool des cultures sur gelose de 
24 heures entrainees par lavage, digerees au prealable par la potasse caus
tique. Les substances ainsi obtenues ne contenaient pas de proteine, mais 
donnaient les reactions des glucides. Les extraits precipitaient avec l'immun
serum cholerique, mais n'etaient pas antigeniques pour les lapins, bien 
qu'on eut injecte simultanement de la gelatine ou du serum normal de pore. 

Linton (1932) a extrait des vibrions choleriques et pseudo-choleriques 
une fraction donnant les reactions des glucides, en utilisant la technique 
suivante: 

<< Les microbes sont ensemences sur des boites de Roux et incubes pendant 48 heures. 
On recolte alors la culture en eau salee isotonique et l'on amene la suspension a une 
acidite de N/20 par l'acide acetique glacial... La masse bacterienne est portee a !'ebulli
tion dans un bain de sable sous un refrigerant a reflux jusqu'a coagulation. Le coagulum 
est laisse au froid ... et passe plusieurs fois dans une supercentrifuge Sharples jusqu'a 
obtention d'une solution brunatre semi-opaque. La solution est precipitee par trois 
volumes d'alcool a 90% et placee ala glaciere pendant la nuit. Le precipite dense est 
soutire, separe de l'alcool aussi completement que possible par centrifugation et repris 
dans 200 ou 300 cc d'eau. On elimine !'insoluble et on precipite a nouveau la solution 
par l'alcool. Comme ci-dessus, on debarrasse le precipite de tout reste de substance 
insoluble, et on le dissout dans 100 cc d'eau, ce qui donne une solution limpide de couleur 
brune dont Ia reaction du biuret est faible mais indiscutable. On 1 'acidifie fortement par 
l'acide acetique glacial et on la porte a !'ebullition. Apres refroidissement, le floculat 
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brun fonce qui est apparu est centrifuge, et le liquide surnageant, maintenant biuret
negatif, est precipite par trois volumes d'alcool. Le precipite est seche, pese, et dissous 
dans NaOH environ N/20 pour donner une solution a 1%. >> rTrad.] 

Linton ajoute que les solutions ainsi obtenues, si elles donnent des 
reactions du biuret, de Millon et xanthoproteique negatives, sont positives 
avec le reactif de Molish meme a une dilution extremement elevee, et, 
apn!s ebullition avec les acides dilues, se montrent capables de reduire la 
liqueur de Fehling. Les fractions glucidiques obtenues par la technique 
que nous venous de decrire, a partir des vibrions pseudo-choleriques comme 
des vibrions choleriques, donnaient dans les reactions de precipitation 
croisee, des resultats positifs non seulement avec leurs serums homologues 
mais aussi avec to us les serums eprouves ( comprenant outre cinq serums 
anti-V. cholerae, un serum prepare avec un vibrion d'eau). Aussi, Linton 
suppose-t-il que les fractions glucidiques, « si elles ne sont pas identiques, 
sont au moins etroitement apparentees, dans les vibrions agglutinants et 
non-agglutinants >> (c'est-a·dire dans les vibrions choleriques et pseudo
choleriques). Les fractions glucidiques obtenues par un procede identique 
a partir des souches typhoi:diques et dysenteriques (Flexner) ne reagissaient 
avec aucun des six serums precites. 

Les resultats d'autres etudes immuno-chimiques du groupe des vibrions 
qui ont ete poursuivies par Linton et ses collaborateurs et qui ont deja 
retenu notre attention dans le precedent chapitre, seront traites a nouveau 
ulterieurement. 

Nous l'avons deja mentionne, Boivin et ses collaborateurs ont obtenu, 
par l'acide trichloracetique, a partir des vibrions choleriques et aussi de 
bacteries Gram-negatives d'autres especes, des extraits que ces chercheurs 
declaraient representer les << antigenes totaux >> des microbes en question. 
Selon Boivin & Mesrobeanu (1935) ces subtances correspondaient chimi
quement a une combinaison complexe de polyosides specifiques et d'acides 
gras. L'exposition des antigenes complets au chauffage en milieux faible
ment acides donnait lieu ala separation d'une portion insoluble contenant 
les acides gras, les polyosides restant en solution. Les polyosides qui repre
sentent les antigenes residuels des microbes pouvaient etre obtenus a l'etat 
solide par precipitation par l'alcool ou !'acetone. Redissous, les antigenes 
residuels donnaient des solutions qui, contrairement a celles des antigenes 
totaux, etaient non opalescentes et faiblement dialysables aussi bien que 
non antigeniques. 

En raison de la nature plutot fragile des antigenes complets, on peut 
detacher directement les polyosides specifiques des microbes intacts, sans 
extraction trichloracetique, en utilisant des methodes << brutales >>, telles que 
le chauffage des bacteries en milieu acide. On peut arriver au meme resultat 
par l'action des <<diastases>> des micro-organismes. 

Par des analyses chimiques des extraits trichloracetiques de cinq souches 
choleriques, Damboviceanu & Barber (1940) ont confirme que l'antigene 
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complet de V. cholerae etait un complexe glucido-lipidique qui contenait 
aussi de l'azote amine et du phosphore. Les extraits ne donnaient pas la 
reaction du biuret, pas plus qu'ils ne reduisaient la liqueur de Fehling, 
mais leur reaction de Molish etait faiblement positive. 

Passant en revue les experiences de Boivin et ses collaborateurs ainsi 
que celles des observateurs suivants se rapportant a !'extraction de V. cho
lerae par l'acide trichloracetique, Burrows et al. (1946) ont souligne le fait 
qu'aucun de ces chercheurs: 

<< n'avait demontre ni l'homogeneite biochimique de ces preparations, ni leur identite 
presumee avec l'antigene 0 des vibrions par des experiences d'absorption croisee, et 
n'avait pas davantage soumis ces preparations a !"analyse immunochimique. >> [Trad.] 

Burrows et ses collaborateurs ont egalement insiste sur le fait que les 
substances purifiees que Burrows (1944) avait preparees au moyen des 
solvants organiques et qui se trouvaient etre formees de phospholipides 
et d'une fraction azotee, donnaient une reaction de Molish negative. 

II nous faut ajouter que Linton et al. (1938) ont isole une fraction 
glucido-lipidique d'une souche cholerique isolee au debut d'une epidemie. 
Ils deduisirent de cette observation que la presence d'un tel complexe 
pourrait caracteriser un type epidernique de ce microbe. Cependant, il 
ne semble pas que d'autres observations aient confirme cette hypothese. 

Dans le chapitre 3, nous avons attire !'attention sur les constatations 
de Linton et ses collaborateurs (voir Linton, 1940, 1942); ces auteurs ont pu 

a) mettre en evidence, par racemisation en solution alcaline, deux types de proteines,1 

dont le premier se trouve generalement dans V. cholerae; et 
b) montrer aussi !'existence de trois types de polyosides des vibrions; Ia plupart des 
souches choleriques possedent le polyoside du type I (galactose lie a un acide aldobionique 
forme de galactose et d'acide glycuronique), mais une minorite importante comporte 
le polyoside du type II dans lequel !'arabinose remplace le galactose et est combine a 
un acide aldobionique de meme composition que celui du type I. 

Le rapport de ces types de polyosides avec la structure antigenique des 
vibrions choleriques et leur differenciation en races serologiques, n 'est pas 
clair; telle est !'opinion de Burrows et al. (1946) et de Shrivastava (l'un des 
principaux collaborateurs de Linton) dans un travail publie en 1951. On 
doit noter, a ce sujet, - Shrivastava l'a precise - que les fractions polyo
sidiques isolees a l'origine par Linton et ses collegues n'avaient aucune 
activite serologique, et que celles que Shrivastava & Seal (1937) puis Linton, 
Shrivastava & Seal (1938) et Linton et al. (1938) ont preparees ensuite, 
entraient dans la categorie des haptenes, car si elles donnaient les reactions 
des precipitines avec les serums convenables prepares avec des vibrions 
intacts, elles n'avaient pas de proprietes antigeniques. 

1 Ces proteines ont ete etudiees ulterieurement par Mitra (1938) qui, s'il a pu trouver des differences 
nettes dans les structures respectives de leurs molecules, admet << qu'il est impossible de dire~ sur les donnees 
presentes, si ces proteines I et II representent deux entites differentes ou si ce sont des melanges de plusieurs 
proteines >>. 
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On a vu que White, au cours de ses recherches immunologiques, a fait 
des observations sur Ies caracteres chimiques des divers antigenes qu'il 
avait mis en evidence. Il y a lieu d'ajouter ce qui suit, ace sujet: 

1) Substances specifiques non-proteidiques contenant des glucides 

Comme l'a expose White (1936 b, voir aussi 1936 a), 

<< La substance specifique polyosidique sans proteine a ete preparee de fa~on satis
faisante en faisant digerer par Ia papalne a I%, a pH 5,5 pendant 7 a 8 heures a 90°C, 
les vibrions laves a l'alcool et portes a !'ebullition en eau physiologique, puis par centri
fugation du melange et precipitation de Ia substance active par I 'alcool dans le surnageant, 
par extraction du materiel actif de ce precipite avec une solution saturee d'acide picrique, 
et enfin par reprecipitation de ce materiel actif par l'alcool. L'acide picrique est elimine 
par reprecipitation par l'alcool. >> [Trad.] 

Nous l'avons deja mentionne, White a trouve que ces preparations 
etaient fortement antigeniques. 

2) Antigenes Q 
En decrivant les proprietes chimiques des antigenes proteidiques Q, 

White (1934 b) a expose que les deux antigenes Q1 et Q2 donnaient une reac
tion du biuret positive, moins forte pour Q1 que pour Q2• lis donnaient 
tous deux avec 1e reactif de Millon un precipite dont Ia couleur virait au 
rose ou au rouge a 1a temperature du laboratoire. Contrairement a Q2, 

l'antigene Q1 etait soluble dans l'acide chlorhydrique dilue. Ces deux anti
genes se montraient aisement solubles dans l'alcool en presence de HCI; 
ils l'etaient beaucoup moins dans l'acide acetique. 

3) Autres antigenes speciaux 

Les reactions chimiques fondamentales presentees par les autres anti
genes speciaux des vibrions decrits par White (1940b, 1940c, 1940e) sontindi
quees dans le tableau suivant, qui donne le resultat de divers tests: 

Antigfne Biuret Millon Mo/isch 

antigene protidique 
somatique thermolabile tres fortement tres fortement nettement 

positif positif positif 
antigene protidique 

somatique thermostable . fortement fortement fortement 
positif positif positif 

antigene fiagellaire tres fortement douteux faiblement 
positif positif 

Note: L'haptene rugueux isole par White (1940a) donnait une reaction du biuret 
negative, mais une reaction de Molisch tres fortement positive. 

Si importantes que soient ces observations et celles de White que nous 
avons discutees precedemment, elles caracterisent plut6t d'une maniere 
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generale la composition chimique des antigenes des vibrions. En fait, -
comme le declare White (1937c) - il est impossible de decider si son 
antigene con tenant un polyoside est strictement un polyoside ou un complexe 
contenant un polyoside, du type decrit par Boivin et ses collaborateurs 
ainsi que par d'autres chercheurs. 

Dans des etudes ulterieures sur l'immunochimie de V. cholerae, Shrivas
tava, Singh & Ahuja (1948) ont essaye, outre la methode de White decrite 
ci-dessus, les deux methodes suivantes: 

«a) Le centrifugat de Ia culture de 72 heures en bouillon de mouton digere par 
Ia papaine, est concentre dans le vide a Ia temperature de 40° a 45''C, et le concentre sert 
a l'isolement des polyosides [Shrivastava & Seal, 1937]. La proteine est elimim':e du 
precipite par agitation avec du chloroforme et des alcools buty!ique et amylique. >> 

>> b) La methode au phenol [Palmer & Gerlough, 1940], dans laquelle Ia culture 
bacterienne dessechee par !'acetone est traitee par le phenol a 90 %, ce qui solubilise Ia 
proteine et libere les polyosides. >> [Trad.] 

La masse obtenue a partir d'une souche de V. cholerae Inaba par la 
seconde methode decrite, qui s'est revelee particulierement adequate, 
etait soluble dans l'eau distillee et le solute salin a 0,85 %, negative au 
biuret et positive au Millon a la dilution de 1/100 000. La teneur en azote 
et en groupement acetyles etait respectivement de 7,7 et 2,1 %. La substance 
reagissait jusqu'au titre de 1/200 000 avec l'immunserum prepare contre les 
deux sous-types Inaba et Ogawa de V. cholerae. Elle conferait aussi aux souris 
blanches un haut degre d'immunite contre !'inoculation intraperitoneale de 
suspensions mucinees de V. cholerae (sous-type Inaba), lorsqu'elle eta.it 
administree a ces animaux par voie sous-cutanee, a raison de deux doses de 
0,2 ml chacune a une semaine d'intervalle. 

En 1950, Singh et al. ont publie de nouvelles etudes sur les polyosides de 
V. cholerae, isoles par un traitement au phenol des cultures dessechees par 
!'acetone suivi d'une precipitation par l'alcool a 95%. Cette methode a 
permis d'obtenir des fractions fortement antigeniques, a partir des souches 
des sous-types Ogawa aussi bien qu'Inaba. Au cours de ce travail, on a pu 
etablir que les fractions polyosidiques qui precipitaient a un titre eleve avec 
le serum anticholerique, ne conferaient pas necessairement un haut degre 
de protection aux souris. Autre decouverte interessante, !'injection du 
complexe polyosidique isole d'une souche Inaba, dans les veines des cobayes 
qui avaient ete immunises passivement par un serum Inaba unispecifique 
ou indifferencie, ne produisait aucun sympt6me d'anaphylaxie. 

Contrairement aux observations precitees, Sato et al. (1950) trouverent 
que les fractions polyosidiques qu'ils avaient isol6es de souches Inaba 
et Ogawa de V. cholerae, n'etaient pas antigeniques. Toutefois, ceci resultait 
peut-etre de la desacetylation produite par le traitement alcalin qu'ils avaient 
employe pour !'extraction. 

Les fractions polyosidiques sans proteine qu 'ils avaient aussi eprouvees 
a pres purification, joueraient, selon Sato et al., << un role tres important dans 
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l'antigenicite specifique de type qui se manifeste dans les reactions de 
fixation du complement et d'absorption des agglutinines >>. Ces resultats, 
plutot surprenants, demandent confirmation. 

Krejci et al. (1949) ont relate qu'ils avaient separe, par electrophorese, 
trois constituants principaux des souches choleriques Inaba et Ogawa: 
deux d'entre eux (<<X>> et << B >>) montraient une activite antigenique. I1 semble 
que les antigenes thermolabiles aient ete lies aux composants X, et l'antigene 
thermostable 0 du sous-groupe I aux composants B. Ces constituants 
contenaient des polyosides combines a des proteines. Les composants X 
semblaient formes surtout de proteines ou de lipides. 

Une autre etude approfondie des fractions de V. cholerae separables par 
electrophorese a ete faite par Burrows (1957), qui utilisa a cet effet 32 des 
souches examinees par Husain & Burrows, dont les resultats ont ete resumes 
ci-dessus. La technique utilisee est en bref la suivante: 

Des suspensions des souches, cultivees pendant IS heures sur gelose a Ia thionine
glycerine sont filtrees sur gaze, puis chauffees au bain-marie a ebullition pendant I heure. 
Le materiel bacteriologique thermostable ainsi obtenu est ensuite traite dans un appareil 
de Mickle avec environ 1 / 4 de volume de perles de verre, de fa<;;on a assurer une rupture 
aussi complete que possible des parois cellu!aJres et Ia mise en liberte des composants 
solubles. A pres decantation du surnageant, les pcrles sont lavees trois fois a I 'eau distillee, 
et les liquides de lavage melanges au surnageant obtenu anterieurement. Ce melange de 
liquides est filtre sur papier, centrifuge a grande vitesse et le surnageant jaunatre, legere
ment opalescent, qui represente Ia substance intracellulaire des organismes est decante 
puis lyophilise. Ce materiel contient environ 30% de proteines, IS% de polysaccharides 
et IS% de cendres. 

Les debris de Ia paroi cellulaire, separes de Ia substance intracellulaire comme il 
vient d'etre dit, sont laves quatre fois dans l'eau distillee, puis remis en suspension et 
soumis a un oscillateur pendant I heure. Ensuite, Ia suspension fortement trouble est 
clarifiee par centrifugation a grande vitesse, et le surnageant decante puis lyophylise, 
aux fins d'examen. Ce materiel contient environ 30% de proteines, 60% de polysaccha
rides, et des traces de cendres seulement. 

Les principaux resultats d'une etude sur la mobilite electrophoretique 
des composants proteiques et polysaccharidiques de la paroi et de l'interieur 
de la cellule, permettent d'etablir que 

« Les souches 0 provenant de victimes de Ia maladie sont caracterisees par Ia presence 
de quantites relativement plus grandes de polysaccharides intracellulaires et de proteines 
de Ia membrane cellulaire plus mobiles •> 

et que 

<< Les proportions relatives de certaines fractions d'une mobilite donnee, dans les 
prelevements et les isolements en serie, varient de fa<;;on apparemment systematique, 
ce qui semble indiquer une variation in vivo des micro-organismes. >> 

Ainsi, comme Burrows l'a exprime, V. cholerae semble << heterogene 
au sein du cadre qui circonscrit ses caracteres >>. 
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Reactions serologiques 

Premieres observations 

Ce furent les etudes approfondies qu'il fit sur l'immunite cholerique, 
qui amenerent Pfeiffer (1895a) a recommander l'emploi d'une methode 
serologique pour le diagnostic differentiel de v. cholerae. Il decrivit alors 
une technique de cette epreuve qui est desormais connue sous le nom de 
recherche du << phenomene de Pfeiffer >>. 

<< J'utilise habituellement un serum cholerique dont le titre [I] n'est pas inferieur a 
0,001, et dont je prends pour chaque epreuve 0,01, soit 10 fois Ia dose minimum active. 
On melange une anse de Ia culture a eprouver a I ml de bouillon contenant Ia dose de 
serum sus-indiquee, et on injecte le tout dans le peritoine de jeunes cobayes de 200-300 g ... 
La seringue utilisee a cet effet est munie d'une aiguille emoussee. Le derme resistant est 
coupe aux ciseaux et l'extremite emoussee de l'aiguille penetre ainsi tres aisement dans 
Ia cavite peritoneale. Apres 20 minutes, je retire, a !'aide de pipettes capillaires en verre, 
de petites gouttes du contenu peritoneal pour les examiner en gouttes pendantes et en 
preparations colorees. Si, au bout de ce temps, de nombreux vibrions intacts et mobiles 
se trouvent dans Ia cavite peritoneale, Ia reaction est negative et il ne s'agit pas de vibrions 
choleriques. Si, au contraire, on constate apres 20 minutes que les bacilles de I 'exsudat 
sont transformes en granules, et qu'on ne note que tres peu de vibrions immobiles, deux 
possibilites sont a envisager: I) Ia culture eprouvee est depourvue de pouvoir pathogene 
et, de ce fait, est rapidement detruite chez les animaux normaux, ou 2) il s'agit de vibrions 
choleriques authentiques qui sont lyses par les substances bactericides (reaction posi
tive). >> [Trad.] 

Pour repondre a cette question on utilisait un cobaye temoin qui recevait 
dans le peritoine une anse de la culture a eprouver + 0,01 ml de serum 
normal dans 1 ml de bouillon. Si des gouttelettes de ce melange, retirees 
du peritoine apres 20 minutes, mettaient en evidence des microbes vivants, 
le diagnostic de cholera etait confirme. Si, au contraire, les microbes 
disparaissaient dans l'exsudat de l'animal temoin, le resultat du test etait 
douteux, puisque des vibrions choleriques avirulents pouvaient etre attaques 
par le serum normal aussi bien que des vibrions pseudo-choleriques. Dans 
ce cas, Pfeiffer recommandait d'eprouver le pouvoir antigene de cette culture 
par immunisation de cobayes, et il declarait qu'il avait pu ainsi confirmer, 
indirectement, la nature reelle d'une vieille souche avirulente de V. cholerae 
provenant de Calcutta. Pfeiffer admettait done que les resultats de son test 
etaient d'autant plus surs que la virulence des cultures soumises a l'examen 
etait plus haute, mais il ajoutait que (<en regle generale, il est absolument 
impossible de ne pas aboutir a un resultat decisif >>. Selon lui on ne devait 
recourir a l'epreuve sus-indiquee qu'en cas de souches au comportement 
atypique provenant de selles ou des eaux, tandis que les methodes adoptees 

1 Pfetffer (1895) a ainsi detini le titre de l'immunserum cholerique: (< la quantite minimum de serum 
qui, iDJectee dans le peritoine de jeunes cobayes de 200 g simultanement avec la dose de vibrions cholenques 
en suspension dans 1 ml de bouillon, suffit pour lyser 2 mg de virus normal en une heure )). 

II d6stgnait sous le nom de (( virus normal >) les cultures dont la virulence etait suffisante pour tuer dans 
1es 24 heures, 1es cobayes inoca1es par vote peritonea1e avec des doses de 1/5-1/10 d'anse (0,4-0,2 mg) de 
culture de 20 heures sur gelose. 
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jusqu 'alors suffisaient dans la plupart des cas pour fournir un diagnostic 
sur. 

Nous l'avons deja note, Gruber & Durham avaient introduit en 1896, 
pour le diagnostic bacteriologique du cholera/ la technique de !'agglu
tination, rapide et done d'une application generale. 

Achard & Bensaude declan!rent l'annee suivante qu'on pouvait utiliser 
avantageusement cette methode pour eprouver le serum des choleriques 
avec des cultures de vibrions choleriques connus. 

Kraus (1897) nota que- comme on l'avait deja montre dans le cas des 
bacilles typhoidiques - les vibrions choleriques conservaient leur aggluti
nabilite par un serum specifique meme apres avoir ete tues par chauffage 
a 56°C. 11 fit aussi cette observation importante que !'addition d'immun
serums specifiques a des filtrats de cultures choleriques en bouillon (done 
prives de germes) donnait lieu a la formation de precipites. Ainsi que le 
prouvaient les experiences temoins pratiquees avec des serums normaux 
et aussi avec des antiserums d 'autres bacteries, ce test etait strictement 
specifique, au meme titre que !'agglutination. Comme on pouvait aussi 
produire des reactions identiques avec le jus obtenu en comprimant un 
melange de vibrions choleriques et de poudre de verre a la pression de 
300 atmospheres, les precipitogenes semblaient former une fraction plut6t 
qu'une secretion des corps microbiens. 

La question des rapports entre les anticorps precites, ainsi que le pro
bleme de leur importance immunologique, ont suscite des opinions nette
ment divergentes -, comme l'a precise Hetsch (1912, 1928) - bien que les 
experiences pratiques de la premiere heure, en particulier les recherches 
tres etendues de Kolle & Gotschlich (1903) aient temoigne de la specificite, 
et par consequent de !'importance diagnostique de ces reactions, notamment 
du test d'agglutination. 

Une opinion quelque peu differente fut pourtant exprimee par Fried
berger & Luerssen (1905) qui soutinrent que !'utilisation de cette derniere 
methode etait limitee, car les vibrions de souches recemment isolees, s'agglu
tinaient spontanement (<<pseudo-agglutination>>) en solute physiologique 
a pres 6-8 heures d 'incubation a 37° C. Cependant, puisque dans la pratique, 
les tests d'agglutination sont effectues au bout de laps de temps plus longs 
(18 heures environ en moyenne) alors que !'agglutination spontanee n'entre 
plus en ligne de compte, ainsi que Friedberger et Luerssen l'ont reconnu, 
les observations de ces auteurs, meme si elles sont fondees de fa<;on generate, 
n'ont que peu d'importance. D'autre part, le phenomene de pseudo-

1 Bordet avait deja note en 1895 que, contrairement au serum normal de lapin, le serum des lapins immu
nises contre le cholera irnmobilisait d'abord, puis agglomerait V. cholerae, et que, a !'oppose du pouvoir 
bactericide, cette propriete n'etait pas detruite par le chauffage des serums a 56°-60°C, NCanmoins, comme 
l'ont precise Fitzgerald & Fraser (1928), Gruber & Durham "ont decrit les premiers Ia reaction de !'agglu
tination en tant que caractere particulier et distinctif des immunserums )), Cette declaration est aussi valable 
en ce qui conceme les observations rapportees par Pfeiffer & Vagedes en 1896, parce que ces deux chercheurs 
ont considere le phenomene de ]'agglutination des vibrions choleriques qu'ils avaient observe, comme resultant 
des memes causes que le phenomene de Pfeiffer, et que, contrairement a Gruber & Durham, ils n'ont men .. 
tionne qu 'incidernment Ia valeur pratique des tests d 'agglutination. 
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agglutination, observe par Friedberger & Luerssen sur 11 souches seule
ment, doit etre rare, si l'on s'en rapporte aux recherches ulterieures et 
notamment aux experiences de Kabeshima (1918c) qui a examine, sur ce 
point, 160 souches choleriques recemment isolees, et n'a obtenu que des 
resultats negatifs. 

Nous avons deja fait allusion, dans le chapitre 3, au fait que la decouverte 
des vibrions El Tor (Gotschlich, 1905, 1906) - qui, s'ils donnent des 
reactions serologiques identiques a celles du v. cholerae classique, semblent 
differer de celui-ci en raison de leur absence de pouvoir pathogene et de 
leurs proprietes hemolytiques- avait donne lieu aux divergences d'opinion 
les plus serieuses sur la specificite des tests serologiques. Ruffer (1907), 
un des protagonistes de l'ecole se reclamant de la separation du vibrion 
El Tor, alla jusqu'a conclure 

<< qu'il n'est pas judicieux de se confier au seul test de !'agglutination pour le diagnostic 
bacteriologique du cholera. Cette epreuve est utile, mais elle n'est pas specifique. >> [Trad.] 

D'autre part, les chercheurs allemands (voir le resume de Kolle & 
Schi.irmann, 1912) qui niaient !'existence de differences qualitatives entre 
les vibrions choleriques et les vibrions El Tor, ne laissaient pas de soutenir 
que 

<< le systeme du diagnostic du cholera, qui est largement fonde sur les reactions immu
nologiques, repose encore sur une base scientifique sure, et il a prouve egalement 
sa valeur pratique.>> [Trad.] 

S'il est legitime d'evaluer les differences existant entre le vibrion chole
rique classique et le vibrion El Tor, que ce soit pour les rapprocher ou les 
distinguer, les recherches modernes font tenir pour certain que ces deux 
microbes ne different pas dans leurs reactions serologiques fondamentales. 
Nous apporterons sur ce point, dans les pages qui suivent, des arguments 
complementaires. 

Recherches ulterieures sur /e phenomene de Pfeiffer et Ia bacteriolyse 

Les recherches de Baumgarten (1921) ont montre qu'il etait possible 
d'utiliser les souris au lieu des cobayes pour pratiquer l'epreuve de Pfeiffer. 
Cependant, Hetsch (1928) a note que les resultats donnes par cette modifi
cation ne sont pas aussi uniformes que ceux fournis par la technique ori
ginale de Pfeiffer, probablement parce que le complement, agent indispen
sable de cette reaction, n'est pas aussi abondant chez les souris que chez les 
cobayes. 

D'apres le resume de Hetsch (1928), la valeur eminente de l'epreuve 
de Pfeiffer, pratiquee de la maniere classique, fut confirmee par de nombreux 
observateurs. A ce sujet, Hetsch note que, si les serums anticholeriques sont 
sans action sur les vibrions pseudo-choleriques, ces derniers reagissent 
typiquement avec les serums prepares avec les microbes homologues ou 

17 
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serologiquement identiques. Vice versa, ces derniers serums donnent des 
reactions negatives avec les vibrions choleriques. 

Tout en admettant que 1 'epreuve de Pfeiffer ait ete largement depassee 
par les tests d'agglutination, Harvey (1929) defendit sa valeur <<dans Jes 
cas sporadiques difficiles des affections choleriformes >>. Eu egard a l'effi
cacite des serums hautement specifiques 0, il est loisible de discuter si cette 
affirmation est encore valable a l'heure actuelle. 

Au cours de ses recherches, Pfeiffer s'est attache ala question de savoir 
jusqu'a quel point sa reaction pouvait etre produite en dehors de l'orga
nisme vivant. 

Pfeiffer (1894 b) a constate, ace sujet, que si 1'on inoculait dans Ia cavite peritoneale 
de cobayes qui venaient d'etre tues et dont les cadavres avaient ete mis en glaciere, une 
suspension de vibrions choleriques en bouillon additionne d'une dose d'un immun
serum, il se produisait dans les 20 premieres minutes une bacteriolyse qui ne s 'accentuait 
pas par Ia suite. 

En 1895 Pfeiffer observa que les dilutions de serum anticholerique en bouillon, qui 
s'averaient fortement vibriolytiques lorsqu'on les injectait dans Ia cavite peritoneale du 
cobaye, n 'exer9aient aucune action bactericide in vitro, et constituaient meme un substrat 
favorable a leur multiplication. Cependant, si !'on injectait, par voie peritoneale, une 
dilution a 1% d'immunserum cholerique en bouillon et si !'on ensemen9ait des vibrions 
choleriques en meme temps que des gouttelettes du contenu peritoneal de ces animaux, 
preleve apres 20 minutes, Ia bacteriolyse etait visible, bien que parfois incomplete.1 

Plusieurs auteurs ont preconise l'emploi des tests bacteriolytiques 
in vitro pour remplacer ou pour accompagner la reaction de Pfeiffer. 

C'est ainsi que Serkowski (1906) melangeait des dilutions variables de serum en eau 
physiologique a des quantites fixes de vibrions choleriques et de complement (serum 
normal) et, apres 4-6 heures d'incubation a 37°C, deposait ce melange sur des plaques 
de gelose qui etaient placees a l'etuve pendant 24 heures. L'absence de culture, ou le 
nombre de colonies qui s'etaient developpees, indiquaient dans quelle mesure les dilutions 
du serum en question possedaient des proprietes bacteriolytiques. 

Amako (1909), dans une technique analogue, ajoutait 2 parties de dilutions variables 
du serum a eprouver a 1 partie de suspension de vibrions choleriques et 1 partie de serum 
de lapin normal dilue a 1/10. Apres 1 heure d'incubation a 3rC, il faisait des frottis de 
ce melange et les colorait par Ia fuchsine pheniquee diluee, pour determiner le degre de 
la bacteriolyse. En meme temps, il etalait sur des plaques de ge!ose-gelatine des quantites 
de 0,01 ml prises dans chaque tube. La numeration des colonies etait faite apres une 
incubation de 24 heures a 37°C. 

Prausnitz & Hille (1924), tout en confirmant les observations precitees de Pfeiffer, 
ont constate en outre qu'on pouvait reproduire in vitro Ie phenomene de Ia bacteriolyse 
au moyen de quantites convenablement diluees d'immunserum et de complement, et 
notamment lorsqu'on ajoutait de temps a autre du complement frais. La bacteriolyse 
etait encore plus nette si !'on ajoutait au contenu des tubes de petites quantites de l'exsudat 
obtenu par injection de bouillon sterile dans le peritoine d'un cobaye. 

Kiribayashi (1931b) decrivit un test de bacteriolyse in vitro dans l'eau peptonee. Sa 
technique, precisee dans le Tropical Diseases Bulletin (1932), etait Ia suivante: 

1 Cette methode a ete utilisee aussi par Borde! (1895). Craster (1914) qui donne Ia priorite a cet auteur, 
declare qu'il s'est servi lui-meme du cc test de Bordet )) parallelement i la reaction de Pfelfier, pour mettre en 
evidence la bacteriolyse in vitro dans une etude sur les vibrions pseudo-choleriques. 
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<< Une anse d'une culture du vibrion a eprouver, recoltee sur gelose apn!s 20 heures, 
est mise en suspension en eau peptonee (peptone 3; chlorure de sodium 5; eau distillee 
1000) de pH 7,6, isotonique vis-a-vis des composants du serum du test. On compare les 
resultats de deux series de dilutions de deux melanges: I 'un contenant I 'immunserum inac
tive le complement et Ia suspension des microbes a eprouver, !'autre, temoin, contenant 
le serum normal inactive de lapin, le complement et Ia suspension microbienne. La bacte
riolyse specifique se traduit, apres 3-5 heures, par !'absence de trouble dans Ia premiere 
serie et une turbidite positive dans Ia serie temoin. •> [Trad.] 

Gordon & Johnstone (1942) ont declare que, a !'aide de tests bacteriolytiques au 
moyen de serum normal de cobaye, il avait ete possible de deceler des differences anti
geniques entre les souches de cholera vrai et les vibrions choleriformes, et meme d'isoler 
des souches dont les caracteres antigeniques differaient de ceux du groupe principal 
(voir aussi les observations preliminaires faites sur ce dernier point par Mackie & 
Finkelstein, 1931). Selon Gordon & Johnstone, Ia technique bactericide<< peut etre utile 
lorsqu'il s'agit de differencier des souches de V. cholerae auxquelles Ia technique de 
!'agglutination n'est pas applicable, et comme methode rempla<;ant le test de l'hemolyse 
pour differencier les vibrions choleriques vrais des vibrions El Tor. >> 

Ahuja (1951) et Singh & Ahuja (1951) - apres avoir constate que le 
serum frais de cobaye exen;:ait une nette action vibriocide sur les vibrions 
choleriques R ou partiellement R, alors qu 'il ne touchait pas les vibrions S 
- ont recommande le test suivant pour la detection de l'etat R dans les 
souches de V. cholerae: 

On dilue a 1/100 en eau peptonee une culture de 18 heures, dans le meme milieu, de 
la souche a eprouver. On melange une partie de cette dilution a deux parties de comple
ment dilue a lh (dans l'eau peptonee). On porte le melange a l'etuve a 37oC pendant 
4 heures. L'inoculat initial et Ia culture de 4 heures en presence du complement sont alors 
ensemences sur des plaques de gelose, avec une anse de 3 mm sans etalement, et on lit 
les resultats apres 18 heures a 37'C. 

On a pu constater ainsi que le developpement, en presence de com
plement, des vibrions R ou partiellement R, etait nul ou considerablement 
reduit. Le chauffage des melanges a 56°C inhibait cette action. II etait 
indispensable de faire des tests preliminaires avec des souches S connues, 
car 20% des serums de cobayes eprouves ne provoquaient pas ce phe
nomene. 

Tandis que Gallut (1953a) estime que ces tests ne sont pas absolument 
stirs, Dudani (1955), ayant etudie 51 souches de cholera, a rehabilite la 
methode de Singh & Ahuja. 

II peut etre utile d'ajouter que- selon Popescu (1924) -les plaquettes 
sanguines des lapins immunises contre le cholera produisent non seulement 
!'agglutination des vibrions choleriques, mais aussi leur lyse. Egalement 
interessant est le fait que, d'apres les experiences de Pacheco & Peres 
(1940), la mucine reduit ou meme inhibe le pouvoir vibriolytique des serums 
anticholeriques (inactives par chauffage a 56°C) en presence de complement. 
MacNeal, Frisbee & Krumwiede (1937) ont etudie les differences de !'action 
lytique des immunserums et du bacteriophage. Contrairement a la premiere, 
la lyse du bacteriophage est transmissible en serie et conduit rapidement 
a des variations dans la taille et la forme des vibrions. 
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On s'accorde generalement sur la presence de bacteriolysines a des 
titres assez bas dans le serum des sujets normaux. Sur ce point, Papamarku 
(1917) a note que si certains observateurs anterieurs avaient rencontre 
habituellement dans le serum de leurs temoins des titres compris entre 
0,1-0,75, il avait trouve chez 3 sujets normaux sur 16, des titres bactericides 
de 0,05 et chez les autres des taux tres inferieurs a ces chiffres. 

Svenson a precise en 1909 que de nombreux chercheurs de la premiere 
heure, dont Lazarus (1892), Metchnikoff (1893), Pfeiffer (1894a) et Amako 
(1909), avaient mis en evidence la presence de bacteriolysines dans le serum 
des choleriques ou des convalescents de cette maladie. Ces auteurs ont 
generalement eu recours a des animaux d'experience et, notamment, au 
phenomene de Pfeiffer, mais ils ont parfois utilise les seuls tests in vitro. 
Selon les observations des unset des autres, le titre bactericide de tels serums 
(c'est-a-dire la plus petite quantite qui protege les cobayes contre !'infection 
cholerique intraperitoneale) variait dans des proportions considerables, 
et parfois ne depassait pas - selon Metchnikoff- le taux du serum normal 
dans la convalescence d'une infection severe. D'apres !'experience de ce 
chercheur, les substances bactericides n'etaient presentes a la phase aigue 
de la maladie qu'en faible quantite dans le serum de 45% des malades au 
plus. Cependant, comme il a pu l'etablir avec tous les autres observateurs, 
le titre bacteriolytique s'elevait pendant la convalescence pour atteindre son 
maximum de la deuxieme ala quatrieme semaine. D'apres !'experience de 
certains, mais pas de tous les observateurs que cite Svenson, le pouvoir 
protecteur des serums de convalescents ne depasserait pas, apres 6 semaines, 
celui des serums normaux. 

Svenson a pu lui-meme mettre en evidence les bacteriolysines chez 
89% des 27 convalescents qu 'il a examines entre la deuxieme et la quatrieme 
semaine suivant le debut de la maladie. Il n'y avait aucun parallelisme 
entre la presence des bacteriolysines et celle des agglutinines, celles-ci ne 
se rencontrant que dans le tiers environ de ces sujets. Sur le vu du fait que 
la reaction de Pfeiffer etait negative chez certains convalescents, Svenson 
conclut que !'apparition des bacteriolysines etait un signe caracteristique de 
guerison, parce qu'elle etait frequente, mais qu'il ne fallait pas trop en tenir 
compte ( ... eine Begleiterscheinung, die sehr hiiufig bei der Genesung beob
achtet wird und ein charakteristisches Symptom derselben ist, mit derselben 
aber nicht unbedingt identifiziert werden darf). 

Papamarku (1917), faisant allusion aux observations concernant la 
persistance des bacteriolysines dans le serum des sujets gueris du cholera, 
a souligne que manifestement ces anticorps pouvaient devenir inapparents 
ou meme disparaitre, lorsque ces individus etaient encore pleinement 
immunises contre la maladie. Un cas de cette espece fut celui de Pfeiffer, 
qui avait contracte le cholera et dont le serum ne montrait deja plus de 
propriete immunisante trois mois apres sa maladie. 
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Nous pourrons resumer comme suit les plus notables des observations 
ulterieures sur Ia presence des bacteriolysines dans le serum des choleriques, 
malades ou convalescents: 

Shiiba & Oyama (1920) ont decele les bacteriolysines dans le serum de 97 conva
lescents en utilisant le test de Neisser et Wechsberg. Generalement, mais pas invariable
ment, les resultats ainsi obtenus se developpaient parallelement a ceux des tests d'ag
glutination. 

La methode de Neisser et Wechsberg a donne a Tagami & Watanabe (1920) 81% 
de resultats positifs sur 91 serums examines. Les resultats positifs des tests bacteriolytiques 
etaient plus precoces que ceux des epreuves d 'agglutination: ils apparaissaient dans 
80 a 85% des cas en 1 a 3 semaines. Les titres bacteriolytiques decroissaient apres la 
troisieme semaine; la moitie seulement des serums restait positive apres un mois. Selon 
ces deux chercheurs, << les reactions de 1 'agglutination et des bacteriolysines ne suivaient 
pas un cours parallele et etaient meme parfois totalement opposees >>. 

Ukil (1928) a etudie 30 serums recueillis sur des convalescents de cholera a Calcutta, 
dont 25 agglutinaient les microbes en cause a des taux compris entre 1/100 et 1/1000; 
il a trouve, par des tests in vitro, que 18 de ces serums possedaient des proprietes bacte
riolytiques marquees; elles etaient moins nettes dans sept cas, et faibles dans cinq autres. 

En poursuivant ces tests (etalements faits a partir de tubes renfermant un melange de 
deux gouttes du serum du convalescent a eprouver, 4 gouttes d'une suspension de 
V. cholerae contenant 2000 millions de germes par ml, 2 gouttes de complement a 50% 
et 0,6 ml d'eau physiologique, incube a 3rC), Ukil & Guha Thakurta (1930) ont constate 
que les proprietes bacteriolytiques du serum des convalescents augmentaient progressi
vement pour atteindre leur maximum au moment ou les feces du sujet ne donnaient plus 
de culture positive, c'est-a-dire, ordinairement, 1-3 semaines apres le debut de la maladie. 

Autant que l'on ait pu prolonger les observations, il semblait que les proprietes 
bacteriolytiques des serums des convalescents se manifestaient pendant plusieurs 
semaines. Des experiences sur les lapins confirmerent la presence des bacteriolysines: 
une dose de 0,5-1 ml de serum injectee par voie intraveineuse protegeait les animaux 
contre une dose letale de V. cholerae; 85% des serums de convalescents agglutinaient les 
vibrions choleriques a des titres compris entre 1/100 et 1/3200. 

D'apres un expose du rapport pour 1941 de !'Indian Research Fund Association, 
des essais pratiques au moyen d'une reaction de Pfeiffer modifiee, et tendant a demontrer 
la presence des bacteriolysines specifiques dans le serum des choleriques, n'ont pas fourni 
de resultats pleinement satisfaisants. Bien que parfois presentes au debut de la maladie, 
les bacteriolysines n'ont pu etre mises en evidence que dans 33% des serums examines. 
Elles ne montraient, en majorite, aucune specificite de type. 

Les observations sur Ia presence des bacteriolysines dans le serum des 
porteurs sains de vibrions choleriques ne sont pas nombreuses. Massaglia 
(1911) a soutenu que les bacteriolysines comme les agglutinines se trouvaient 
dans le serum de ces individus aux memes taux que dans le serum des con
valescents, et que !'absence de signes visibles de cholera chez les porteurs 
de germes etait due a Ia presence d'anticorps dans leur sang. De Bonis (1912) 
- n'ayant pu mettre les bacteriolysines (ou les agglutinines) en evidence 
dans le serum des porteurs sains, meme dans les jours suivant immedia tement 
l'isolement de V. cholerae dans leurs feces - en est venu a conclure, au 
contraire, que !'absence de toute manifestation cholerique chez les porteurs 
de germes, ne pouvait etre le resultat d'une immunite generale, mais devait 
dependre d'autres facteurs, et probablement d'une immunite locale. 
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Bien qu'il ait pu demontrer la presence des agglutinines dans presque 
tous les serums (sauf 9) de 48 convalescents et porteurs sains qu'il avait 
examines, Levi della Vida (1913) a trouve moins regulierement les bacte
riolysines: elles etaient meme absentes dans certains echantillons dotes 
d'un bon pouvoir agglutinant. D'autre part, il n'a jamais pu deceler de 
bacteriolysines dans les serums depourvus de proprietes agglutinantes. 

Comme de Bonis, Sana (1921) a constate que les serums des porteurs 
sains de vibrions choleriques ne contenaient pratiquement aucun anticorps, 
tandis que Toguchi (1919)- cite par Takano, Ohtsubo & Inouye (1926)
rapporte que (( les reactions immunologiques des porteurs de germes ne 
sont pas uniformes, et, dans quelques cas, elles ne sont pas plus fortes 
que celles du sujet normal)), D'accord avec de Bonis, Toguchi suppose que 
]'absence de manifestations cliniques du cholera chez les porteurs peut 
<< trouver une explication autre que celle qui est basee sur les reactions 
immunologiques du serum sanguin )), Satake (1926) s'est exprime dans les 
memes termes lorsqu'il n'a trouve des bacteriolysines que chez un seul 
porteur cholerique sur 5 examines, et qu'il n'a, apparemment, trouve 
d'agglutinines chez aucun d'eux. 

Les recherches classiques de Kolle (1896, 1897) ont montre que ]'injection 
a 17 sujets d'une seule dose forte (ljlQe de culture) de vaccin cholerique 
tue, avait provoque une augmentation tres marquee du titre bacteriolytique 
de leur serum qui, a l'origine, etait, pour la plupart, uniformement bas. 
Autant qu'on ait pu l'etablir, l'accroissement des titres se manifestait deja 
6-10 jours apres la vaccination, et pouvait encore etre mis en evidence 
pendant des periodes s'etendant sur 12 mois environ (350 jours) apres 
]'administration du vaccin. 

Si parmi les observateurs ulterieurs, plusieurs ont soutenu, en accord 
avec Kolle, que l'accroissement des titres bactericides ne pouvait se demon
trer avant le cinquieme jour qui suivait la vaccination, certains autres ont 
note une hausse precoce du titre des bacteriolysines. A ce sujet, Balteano 
& Lupu (1914), examinant deux sujets vaccines pour la premiere fois 
avec des doses de 1 ml, parlent du quatrieme jour suivant ]'administration 
de ce preventif. Aaser (1910) a attire ]'attention sur le cas de trois personnes 
chez lesquelles on avait deja note une montee considerable des titres bacte
riolytiques (deux fois a 0,01, une fois meme a 0,003) au troisieme jour apres 
la vaccination. De meme, Ahuja & Singh (1948), en examinant 21 sujets 
n'ayant re~;u qu'une seule dose de 1 ml de vaccin cholerique, ont etabli que 
leur serum montrait des proprietes vibriocides apres trois jours. 

L'opinion unanime est que la premiere apparition des bacteriolysines 
dans le serum des vaccines contre le cholera est suivie d'un accroissement 
ulterieur des titres bacteriolytiques. Cependant, les declarations concernant 
le temps necessaire a l'atteinte du taux maximum et la duree de sa persis
tance, different considerablement. C'est ainsi que pour Ahuja & Singh (1948) 
le taux vibriolytique maximum est atteint vers le 8e jour a pres la vaccination, 
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et Ia chute du titre ne se manifeste qu'au 30e jour. Pour Sano (1921) le titre 
bactericide du serum des vaccines arrive a son acme en trois semaines, 
tandis que Balteano & Lupu (1914) ont trouve que chez deux sujets vaccines 
contre le cholera pour Ia premiere fois le taux des bacteriolysines n'avait 
atteint son plus haut degre qu'au 56e jour. 

On s'accorde generalement sur le fait que Ia baisse des titres bactericides 
est graduelle apres que le maximum a ete atteint eta persiste quelque temps. 
Cependant, on note des resultats divergents dans les observations relatives 
a Ia longueur de Ia periode pendant laquelle on peut encore mettre en 
evidence les bacteriolysines a des taux croissants dans le serum des sujets 
vaccines contre le cholera. Nous avons deja indique que Kolle avait 
trouve des titres bactericides eleves apres 12 mois environ dans le serum 
des personnes qu'il avait vaccinees lui-meme contre le cholera. Sano (1921) 
a note que ces titres s'etaient abaisses en 10 mois jusqu'au taux des serums 
normaux. En resumant les observations faites sur ce point pendant Ia 
premiere guerre mondiale, Hetsch (1928) a soutenu qu'en generalla hausse 
du titre bacteriolytique ne persistait pas au-dela de 7-8 mois. 

Selon }'experience d'Ahuja & Singh (1948), le niveau des bacteriolysines 
du serum des sujets ayant subi la vaccination cholerique etait deja au 100e 
jour presque aussi bas qu'avant }'immunisation. D'apres l'examen de 60 per
sonnes, plus ou moins longtemps apres leur vaccination cholerique, Papa
marku (1917) a constate que les epreuves de Pfeiffer pratiquees avec les 
serums de 31 de ces sujets recueillis entre les 11 e et les 13e jour suivant Ia 
vaccination, etaient positifs dans 61% des cas. La proportion des resultats 
positifs obtenus sur 28 individus au cours d'une periode s'etendant entre 
le 146e et le 30oe jour apres !'immunisation n'etait plus que de 8%. 

Les quelques observations sur Ia variation du titre bactericide qui 
resulte de Ia revaccination cholerique donnent des chiffres nettement 
discordants. Balteano & Lupu (1914) ont soutenu que deux sujets qui avaient 
re<;:u une dose unique de vaccin cholerique avaient presente une baisse 
temporaire de leurs anticorps (dont les bacteriolysines), mais ils declarent 
aussi que chez ces sujets qui avaient re<;:u ensuite une ou deux doses supple
mentaires a des intervalles rapproches, cette ((phase negative)) ne s'etait 
pas produite: les titres bacteriolytiques croissant rapidement pour atteindre 
un maximum de 1/150 qui s'etait maintenu jusqu'a la fin de Ia periode 
d'observation, c'est-a-dire trois mois. Karwatzki (1906b) a trouve que le 
pouvoir bactericide du serum de 11 sujets, qui ne s'etait guere accru apres 
la premiere dose de vaccin anticholerique, avait nettement augmente apres 
une deuxieme dose administree cinq jours plus tard. 

Au contraire, Ahuja & Singh (1948) declarent que !'injection d'une dose 
de rappel six mois apres la vaccination initiale « n'augmente pas le pouvoir 
vibriocide du serum a un degre aussi marque que ne le fait le premier 
stimulus>>. Aaser (1910) a meme note, dans le cas d'une personne revaccinee 
avec 2 ml de vaccin cholerique 20 jours apres !'administration de la dose 
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de meme valeur, une chute rapide mais temporaire du pouvoir bactericide. 
Il n'est pas sans interet d'indiquer que Papamarku (1917) qui a revaccine 
des cobayes trois semaines apres la premiere injection d'un vaccin chole
rique, a note egalement cette chute du pouvoir bactericide, mais qu'il a 
etabli, neanmoins, que la plupart de ces animaux supportaient les doses 
letales d'essai de V. cholerae au cours de cette <<phase negative)). 

Hemolysines 

En complement des informations figurant au chapitre 3, nous devons 
noter d'abord que, si les vibrions choleriques donnent des resultats negatifs 
constants dans les tests normalises de l'hemolyse, ils peuvent cependant 
lyser les hematies de la chevre et du mouton dans des conditions particu
lieres. Nous rapporterons a ce sujet les observations suivantes: 

Doorenbos (1932) a declare que l'on pouvait transformer, sous l'action du bacte
riophage, les vibrions choleriques non hemolytiques en vibrions hemolytiques: ceux-ci 
presentaient alors les proprietes de V. El Tor. Comme il avait trouve aussi que les cultures 
de 24 heures des vibrions choleriques non hemolytiques possedaient des proprietes anti
hemolytiques et qu'elles etaient capables d'inhiber l'hemolyse des erythrocytes de mouton 
produite par les vibrions El Tor, Doorenbos conclut que << la presence ou l'absence des 
proprietes hemolytiques depend uniquement de la proportion des elements hemolytiques 
et anti-hemolytiques qui sont presents dans la souche en question>). 

En relatant dans un article ulterieur l'examen de 12 souches choleriques - isolees 
un a deux mois auparavant sur des cadavres de choleriques a Calcutta, et transmises a 
Alexandrie- Doorenbos (1936a) exposa que toutes ces souches etaient inaptes a produire 
l'hemolyse des erythrocytes de mouton apres 24 heures de culture, mais qu'avec une 
incubation reduite a 8 heures quatre d'entre elles exer~aient une action hemolytique 
nette, et cinq une hemolyse legere.1 

Par la suite, Doorenbos (1936b) soutint que les cultures jeunes d'El Tor (6-8 heures) 
montraient des proprietes hemolytiques plus marquees que les cultures de 24 heures 
- fait analogue a celui que l'on observe dans le cas de V. cholerae. 11 affirma aussi 
!'existence de souches qui, en raison de leurs faibles proprietes hemolytiques, se situaient 
a mi-chemin entre V. cholerae classique et les vibrions El Tor vrais. 

Vassiliadis (1935b) a signale que les vibrions choleriques cultives dans un bouillon 
contenant 5 pour 1000 de glucose montraient, contrairement a ceux qui etaient cultives 
en bouillon ordinaire, des proprietes lytiques pour les globules rouges de mouton. 11 a 
relate aussi (1935a) que deux souches choleriques, non-hemolytiques a l'origine, pro
duisaient une hemolyse nette apres trois passages en bouillon ordinaire et une quatrieme 
culture en bouillon glucose. Vassiliadis declara ensuite (1935 b) qu'il avait pu, par immu
nisation de lapins non seulement avec des vibrions El Tor mais aussi avec une souche 
cholerique non hemolytique, produire des anti-hemolysines inhibant les proprietes 
hemolytiques des filtrats de cultures d'El Tor. 11 a soutenu enfin que l'immunserum 
cholerique couramment utilise dans son laboratoire pour les epreuves d'agglutination 
neutralisait les hemolysines d'El Tor au meme titre qu'un serum anti-El Tor. Vassiliadis 
a conclu de ces observations qu'il existait dans le classique V. cholerae un antigene 
hemolytique inactif. 

11 faut noter cependant que, selon Goyle (1939), les antiserums prepares contre un 
V. cholerae typique, non hemolytique, n'exer~aient aucune action neutralisante sur les 
hemolysines d'El Tor ou d'autres vibrions hemolytiques. 

1 L'existence d'une «phase hemolytique »chez des souches de cholera typique sous leurs autres aspects, 
entre Ia 6' et Ia 12' heure de developpement sur gelose, a ete signalee a nouveau par Fournier (1940). 



PROBLEMES D'IMMUNOLOGIE 265 

L'etude de 14 souches choleriques et 4 souches El Tor a amene Van 
Loghem (1925) a conclure a la production, par le dernier de ces microbes, 
d'une h6molysine reagissant a la maniere d'une exotoxine. Celle-ci qui se 
manifestait dans les cultures filtrees, etait thermolabile et produisait, quand 
on l'injectait aux lapins, une anti-hemolysine; ce qu'avaient deja montre 
Kraus & Pribram (1906). L'h6molysine de V. cholerae apparaissait beau
coup plus tardivement dans les cultures et avait les caracteres d'une endo
toxine, parce qu'elle n'etait ni thermolabile, ni antigenique. On pouvait 
egalement mettre cette endotoxine en evidence dans les vieilles cultures 
d'El Tor. 

Dans une communication ulterieure (1926), Van Loghem a relate que 
1 'action du bacteriophage hiitait la liberation de 1 'endotoxine cholerique: 
en effet, alors qu'il ne fallait que 5-6 jours pour obtenir une h6molyse nette 
dans les filtrats des cultures soumises a I' action du bacteriophage, ce pheno
mene n'apparaissait pas avant 8-9 jours dans les filtrats des cultures auto
lysees. 

Les observations de Van Loghem ont ete confirmees et amplifiees par 
les interessan tes etudes de Bernard, Guillerm &Gallut ( 1939 a, 1939 b, 1939 c). 

Bernard et ses collegues (1939a) ont pu extraire (au moyen du sulfate d'ammonium) 
de cultures d'El Tor sur gelose de 3 jours ou meme en bouillon de 24 heures et de sus
pensions salines de ces vibrions, une substance qui, par redissolution en eau physiologique, 
s'averait fortement hemolytique pour les erythrocytes de mouton. On pouvait extraire 
une telle hemolysine des cultures de vibrions choleriques, mais on ne pouvait obtenir, 
a partir des suspensions de V. cholerae en eau salee ou de ses cultures en bouillon, qu'une 
substance faiblement hemolytique qui produisait l'hemolyse apres des temps d'incubation 
respectifs de 5 et 9 jours. 

Dans leur deuxieme note (1939b) Bernard et ses collegues ont indique que !'addition 
de quantites convenables de vibrions El Tor ou de vibrions choleriques, a une suspension 
a 2,5% d'hematies de mouton, produisait une couleur violette. Ce phenomene, appa
remment du a une reduction, ne pouvait etre reproduit avec les vibrions tues, soit par 
chauffage (56°C), soit par l'alcool. 

Ace sujet Bernard et a!. soutenaient que l'hemolyse par V. El Tor etait facilitee par 
un rapport optimum entre le nombre de germes et celui des erythrocytes: rapport pour 
lequel le virage au violet ne se produisait pas. L'hemolyse etait retardee soit par un 
exces, soit par une quantite trop faible d'hematies. Dans le premier cas Ia coloration 
Violette etait intense, mais eJJe disparaissait des que Se produisait J'hemoJyse. 

Dans une troisieme communication (1939c), ces auteurs declarent que 

1) l'exohemolysine de V. El Tor est inactivee par le chauffage, en 1 heure a 56°C, 
en 5 minutes a Ioooc; elle est detruite par l'ether ou le formol, et neutralisee par le 
cholesterol, mais le toluene est sans effet; enfin elle est activee par Ia lecithine (jaune 
d'reuf) ; 

2) l'endohemolysine de V. cholerae a une action lente qui se traduit par Ia couleur 
brune de Ia methemoglobine; elle est detruite par un chauffage de 5 minutes a l00°C; 
elle n'est pas inhibee par le cholesterol ni activee par Ia lecithine. 

3) les melanges en proportions variables de a) Ia substance endohemolytique de 
V. cholerae inactivee par chauffage, et b) l'exohemolysine active du vibrion El Tor, peuvent 
inhiber !'action hemolytique de ce dernier microbe. L'hemolyse peut se produire lorsqu'on 
utilise un exces d'hemolysine d'El Tor, mais il y a formation de methemoglobine. 
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La conclusion provisoire tiree de leurs experiences par Bernard et ses 
collaborateurs est que le vibrion cholerique et le vibrion El Tor possedent 
une hemolysine commune: cette hemolysine est libre dans le deuxieme 
microbe, et combinee a une substance neutralisante dans V. cholerae. Ces 
auteurs ont note aussi que l'on pouvait extraire des deux vibrions, par 
!'acetone, une substance hemolytique, soluble dans !'ether et l'alcool 
chaud, insoluble dans Je benzene, et thermostable (10 minutes a 100°C). 
Cette substance emulsionnee en eau salee a un pH de 7,2 a 8,0 lyse les 
vibrions vivants. Formee d'acides gras non solubles dans l'eau, elle ne 
parait jouer aucun role dans les phenomenes courants de l'hemolyse. 

Dans la ligne des precedentes decouvertes, Read, Pandit & Das (1942), 
apres des recherches approfondies portant sur 62 souches de vibrions 
choleriques, de vibrions El Tor et de vibrions pseudo-choleriques- recher
ches que nous avons deja mentionnees dans le chapitre 3 - sont arrives 
aux conclusions suivantes: 

<<[a] On peut diviser les souches en deux groupes: les microbes<< precocement hemo
lytiques >> et « tardivement hemolytiques >>, correspondant aux vibrions Greig-positifs et 
Greig-negatifs. Dans le premier groupe l'hemolyse est generalement totale entre quelques 
minutes et 24 heures; les resultats ne sont pas sensiblement modifies lorsque le test est 
pratique a l2°C ou sous une tension d'oxygene reduite, Ia suppression de !'oxygene 
n'affecte pas non plus la production de l'hemolysine. Dans le deuxieme groupe l'hemolyse 
est le plus souvent partielle; elle se produit difficilement en 24 heures et elle est supprimee 
a Ia temperature de l2°C ou par une restriction de !'apport d'oxygene. 

<< [b] Les serums antihemolytiques prepares a partir des microbes Greig-positifs ont 
une action specifique nette sur les hemolysines du groupe << precocement hemolytique >>. 
On n'a pu mettre en evidence aucun effet du meme ordre dans le groupe << tardivement 
hemolytique >>. 

Selon Read et ses collaborateurs, les hemolysines <<precoces>> s'identi
fiaient tres vraisemblablement a I'exohemolysine de van Loghem, et les 
hemolysines << tardives >> au ferment hemodigestif decrit par cet auteur. 

Bruck & Brandis (1953) ont etudie recemment trois souches El Tor, 
une souche identique provenant de Celebes et 10 souches de vibrions des 
eaux qui, a !'exception de deux, appartenaient toutes au groupe I des 
glucides de Heiberg. lis ont trouve que toutes les cultures de ces souches 
en bouillon de 3 jours produisaient une hemolysine soluble qui pouvait 
etre mise en evidence apres filtration sur filtres Berkefeld mais pas sur 
filtres Seitz. Bien que thermolabile apres un chauffage prolonge a 50°C, 
!'exposition a cette temperature pendant un temps juste assez long pour 
tuer Ies vibrions (c'est-a-dire 15 minutes) n'empechait pas son effet hemoly
tique sur les erythrocytes du mouton. De meme, l'hemolysine n'etait pas 
inhibee par une action des ultrasons suffisarnment intense pour tuer les 
vibrions. 

Nous avons deja relate dans le chapitre 3 que Zimmermann (1934) 
avait pu etablir que la plupart des souches choleriques classiques qu'il 
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avait isolees, se montraient aptes a la production d'hemolysines thermola
biles actives sur les erythrocytes de l'homme, tandis que les hemolysines 
des vibrions El Tor agissaient non seulement sur ces hematies mais aussi 
sur les globules rouges du mouton. Ces decouvertes - nous l'avons 
note ~ furent recemment confirmees par De et ses colh!gues (1954) sur 
l'examen de 27 souches choleriques, 2 souches El Tor et 14 souches pseudo
choleriques. On a constate, au cours de ces recherches, que le calcium, 
inhibiteur de l'activite hemolytique des vibrions El Tor et pseudo-choleri
ques, etait en revanche essentiel pour celle de V. cholerae. 

Ces diverses observations, ainsi que celles que nous avons decrites au 
chapitre 3, autorisent a dire qu'il existe entre le vibrion cholerique classique 
et le vibrion El Tor, des differences de comportement dans les milieux au 
sang, qui ne sont pas seulement quantitatives, mais nettement qualitatives. 
Cependant, puisque V. cholerae est dote, jusqu'a un certain point, de 
proprietes hemolytiques, il semble que ce soit plus un penchant personnel 
que le temoignage des faits qui fasse classer ces deux vibrions (d'apn!s 
leur comportement sur les milieux au sang) en deux especes differentes 
plutot que de les considerer comme deux variants d'une meme espece. 

Agglutination 

A. Identification des souches suspectes 

Comme on peut s'en assurer ala lecture de la communication de Gruber 
& Durham (1896), ces chercheurs de la premiere heure utilisaient, pour 
identifier les souches suspectes par les epreuves d'agglutination, des serums 
prepares en immunisant des cobayes par injection peritoneale de cultures 
choleriques tuees. Ils se servaient, pour leurs examens, soit microscopiques 
soit macroscopiques, de dilutions de ces memes serums en bouillon et de 
suspensions en bouillon des cultures a eprouver. Pour pratiquer !'aggluti
nation microscopique, ils melangeaient des gouttes du serum dilue a des 
gouttes des suspensions microbiennes sur une lamelle couvre-objet qu'ils 
montaient sur une lame de verre creuse. Les observations macroscopiques 
(controlees au besoin par grossissement optique) etaient faites par melange 
de quantites de 0,5 ml de serum dilue et de suspension de vibrions. Ces 
auteurs recommandaient en outre de verifier par une epreuve microscopique 
preliminaire (Vorprobe) la mobilite des microbes examines, non pas dans 
les gouttes des suspensions des cultures prises sur gelose, mais dans les 
prelevements de la couche superficielle des premieres cultures des selles en 
milieux liquides. Selon Gruber & Durham on pouvait obtenir ainsi, dans 
des conditions favorables, un resultat definitif en 6 a 10 heures. 

Un perfectionnement considerable et une normalisation de la technique 
de !'agglutination ont ete apportes par des etudes systematiques faites 
a l'Institut des Maladies infectieuses de Berlin. Kolle & Gotschlich (1903) 
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ont precise que l'on avait estime necessaire d'utiliser, de preference aux 
chevaux et aux chevres, les lapins ou les iines pour la preparation des 
immunserums. En effet le serum normal des premiers animaux agglutine 
les vibrions choleriques a un titre plus eleve (1/40-1/50) que ne le font les 
serums normaux des lapins et des iines (1/10 et 1/20 respectivement). 11 
etait egalement indispensable de remplacer le bouillon, qui peut donner 
des resultats inconstants dans les epreuves successives, par l'eau salee 
isotonique, pour diluer les serums et pour preparer les suspensions des 
microbes a eprouver. Bien qu'il fOt permis - ainsi que l'indiquent des 
instructions pour le diagnostic bacteriologique du cholera, publiees en 
1902 et revues en 1904 et 1907 (voir le texte reproduit par Kolle & Schlir
mann, 1912) - de se servir pour ce travail de preparations en gouttes 
pendantes (examinees au faible grossissement mais non a !'immersion), 
aussi bien que des tests macroscopiques en tubes, les resultats donnes par 
la premiere technique ne pouvaient etre tenus pour definitifs que s'ils 
etaient tout a fait nets (iiber allem Zweifel eindeutig- Kolle & Gotschlich, 
1903). 

L'emploi des tests rapides sur lame pour !'identification preliminaire 
des colonies ou des cultures presumees choleriques est venu peu apres 
modifier la technique de !'agglutination. Selon une declaration de Costa 
(1912), a laquelle aucune reference n'est jointe, Salimbeni fut le premier a 
utiliser avec avantage pour le diagnostic bacteriologique du cholera, ce 
procede rapide et aujourd'hui d'un emploi tres repandu. Si l'on en croit 
une remarque de Sierakowski (1920a), cette methode aurait ete egalement 
recommandee a l'origine par Bujwid. 

A l'exemple de Gruber & Durham, Dunbar (1905) a preconise une 
methode rapide d'identification serologique de V. cholerae. Elle consistait a 
emulsionner des parcelles des selles suspectes dans des gouttes d'eau pepto
nee sur des lamelles couvre-objet et ales melanger a des gouttes de serum 
cholerique d'un titre eleve, dilue a 1/500, ou, pour servir de temoin, a des 
gouttes de serum de lapin normal dilue a 1/50. D'apres Dunbar, la mobilite 
des vibrions etait rapidement inhibee par le serum specifique .dans les cas 
positifs et l'on pouvait meme observer leur agglutination. Cependant, 
comme l'indiquent Kolle & Schiirmann, les tests entrepris selon cette 
methode a l'Institut des Maladies infectieuses de Berlin, ne permirent pas 
d'en confirmer la valeur. On pouvait obtenir, parfois, des resultats positifs 
par les epreuves d'agglutination pratiques sur des gouttes prelevees a la 
5e heure dans les cultures d'enrichissement primaire en eau peptonee, c'est
a-dire par une technique analogue a la Vorprobe de Gruber & Durham. 
Divers auteurs ont preconise aussi des procedes similaires sans faire allusion 
a la methode originale de ces deux observateurs. 

Bandi (1910) a recommande, pour le diagnostic bacteriologique rapide 
du cholera, une methode en deux temps. Elle consiste a ajouter prealable
ment des quantites convenables de serum specifique a des echantillons de 
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5 ml d'eau peptonee repartis dans des tubes a essai allonges speciaux. 
Lorsqu'on ensemence ces tubes avec des selles presumees choleriques et 
qu'on les porte a 37°C, on peut voir, dans les cas positifs apn!s 2-7 heures 1 

selon les observations de Bandi, des amas de vibrions agglutines ala partie 
inferieure des tubes. 

Divers auteurs ont souligne l'utilite de la methode de Bandi ou de 
techniques similaires pour le sero-diagnostic du cholera. En 1951 encore, 
Cossery declarait: 

<< J'ai utilise couramment depuis 1918, le test de Bandi pour l'examen des vibrions 
presumes choleriques. 

Pendant cette longue periode je l'ai employe dans plusieurs milliers de cas. II m'a 
toujours donne une entiere satisfaction, a condition d'observer les deux points suivants: 

1) II faut se servir d'un serum d'un titre eleve, a Ia dilution finale de 1/100 environ 
en eau peptonee. 

2) II ne faut pas agiter les tubes a l'etuve ni lorsqu'on les en retire pour Ia lecture.>> 

Ghosal & Paul (1951, 1952) ont fait des essais comparatifs en utilisant 
la methode de Bandi et deux milieux hautement specifiques, dont on dispose 
actuellement et qui seront decrits dans un autre chapitre. Ces milieux qu'ils 
trouvaient pleinement satisfaisants lorsqu'ils s'en servaient pour les etale
ments directs des selles presumees choleriques, ne leur ont pas permis 
de confirmer la superiorite de la valeur de ce test. Dans les conditions de 
ces experiences, le test de Bandi s'avere utile pour le diagnostic du cholera 
quand V. cholerae predomine dans les selles, tandis qu'une preponderance 
de microbes coliformes exerce une action opposee sur les resultats. Dans 
l'examen en question, qui portait sur 285 echantillons de selles, la methode 
de culture a fourni 38% de resultats positifs de plus que la methode de 
Bandi. 

Tenant compte de ces faits, le Comite OMS d'experts du Cholera (1952) 

<< conclut que le test de Bandi ne donnait pas des resultats suffisamments surs pour que 
son adoption puisse etre recommandee en vue du diagnostic biologique du cholera». 
[page 41 

En etudiant 81 souches choleriques et 31 souches El Tor, Gispen (1937, 
1939) a trouve que si l'on chauffait pendant trois heures a 56°C les sus
pensions de V. cholerae en solute salin alcalinise, leur agglutinabilite etait 
generalement inhibee ou du moins fortement reduite, tandis que les sus
pensions de vibrions El Tor ne montraient pas cette thermolabilite. Un chauf
fage prolonge ou !'addition de bouillon ou d'eau peptonee aux suspensions 
chauffees, restaurait l'agglutinabilite des vibrions choleriques. Selon 

1 Du point de vue historique, il n'est pas sans interet d'indiquer que Achard & Bensaude (1897) ont 
employe, en plus des tests d'agglutination directe et pour mettre les agglutinines en evidence dans le serum 
des choleriques, une methode analogue a celle qui fut recommandee plus tard par Bandi. Ils cultivaient Jes 
vibrions choleriques dans un melange de 10 gouttes de bouillon et 1 goutte de serum du malade. Comme nous 
le noterons plus loin, Ransom & Kitashima ont applique, en 1898, une teclmique similaire. 
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Gispen, les differences qu'il avait observees dans l'agglutinabilite, pouvaient 
etre attribuees ala presence de proteines respectivement differentes dans les 
vibrions choleriques et les vibrions El Tor, ce qui est en accord avec les 
observations de Linton (1935).1 

De Moor (1939) a exprime quelques doutes sur la valeur diagnostique 
de la reaction de Gispen: il declare qu'elle 

<< peut montrer des differences nettes dans un grand nombre de souches choleriques et 
El Tor, mais !'estimation de ces differences dans un cas determine est plus delicate 
que Gispen ne le pretend. Gispen mentionne des souches choleriques qui presentent le 
phenomene d'une maniere douteuse ou peu nette ... Il semble dans ce cas que les souches 
choleriques qui, a un moment donne, deviennent inagglutinables ou a peine agglutinables 
perdraient, a un autre moment, tres peu de leur agglutinabilite par les serums anti
choleriques 0 Inaba ou Ogawa.>> [Trad.] 

D'apres Tanamal (1948), assistant de de Moor, une difference entre les 
vibrions choleriques et les vibrions El Tor peut etre demontree au moyen 
d'un puissant serum cholerique 0, non additionne d'antiseptique et dilue 
a 1/200, dans lequel on ajoute 0,3% de carbonate de sodium. Lorsque les 
vibrions choleriques (en suspension dense dans l'eau distillee) sont mis en 
presence de ce serum, ils ne sont pas agglutines, tandis que l'agglutinabilite 
des vibrions El Tor n'etait en rien affectee par !'addition de cette sub
stance chimique. 

Il n'est pas sans interet d'indiquer aussi- comme l'a note egalement Tamanal -
que l'addition de vibrions choleriques, en suspensions denses, a une solution de bicar
bonate de sodium a 0,5% a laquelle on ajoutait, apres 15 minutes, un egal volume de 
chlorure mercurique a 0,5 %, produisait un precipite, alors que les vibrions El Tor res
taient en suspension. [Trad.] 

Se rangeant a l'opinion de Gispen, de Moor (1949) attribue les diffe
rences entre les vibrions choleriques et les vibrions El Tor, que nous venons 
d'indiquer, a la nature differente de leurs fractions proteidiques. 

B. Epreuves des serums humains 

Nous l'avons deja note, ce fut peu de temps apres la recommandation 
de Gruber & Durham sur l'emploi des epreuves d'agglutination pour 
!'identification des souches choleriques inconnues, que Achard & Bensaude 
indiquerent qu'on pouvait employer egalement cette methode pour mettre 
en evidence les agglutinines dans les serums des choleriques au moyen de 
cultures connues de V. cholerae. 

Les premieres observations de ces deux auteurs ont ete poursuivies 
et amplifiees par de nombreux chercheurs, qui ont porte leur attention 
sur la presence des agglutinines, non seulement dans le serum des chole-

1 D'apres une note de bas de page d'un article de de Moor (1949) F. H. Meyer a indique, dans une these 
publiee a Amsterdam en 1939, qu'il avait observe des differences dans l'agglutinabilite, identiques a celles 
rapportees par Gtspen, lorsq u 'il trattait par le chloroforme a 2% des suspensions de vibrions cholerlq ues et 
de vibrions El Tor. 
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riques, malades et convalescents, mais aussi chez les sujets normaux, y 
compris les vaccines, et chez les porteurs de germes. Nous pouvons resumer 
comme suit leurs resultats: 

1. Sujets normaux (non cho/eriques). Ainsi que 1' ont precise Karwatzki 
(1960b) et Greig (1915), d'apres les experiences des premiers chercheurs, 
les serums normaux des sujets non choleriques et non vaccines contre le 
cholera agglutinaient invariablement V. cholerae, pour la plupart, sinon 
tous, a des titres qui ne depassaient pas 1/10 ou au maximum 1/20. Les 
exceptions a cette regle demeurent extremement rares; Krishnan & Dutta 
(1950) sont, apparemment, les seuls auteurs a avoir indique expressement 
qu'ils avaient observe une fois un titre plus eleve (1/80) dans un groupe 
<<normal>> de 18 sujets eprouves avant la vaccination cholerique. Trois 
autres membres de ce groupe avaient des titres d'agglutination ne depassant 
pas 1/10, tandis que le serum des 14 derniers n'agglutinait niles suspensions 
d'Inaba ni celles d'Ogawa. 

2. Choleriques et convalescents du cholera. Parmi 1es nombreuses relations 
completes de la presence des agglutinines dans le serum des choleriques, 
malades et convalescents, nous retiendrons pour la presente discussion les 
observations suivantes. 

Sur un total de 14 observations, Achard & Bensaude ont relate, en 1897, qu'ils avaient 
trouve des agglutinines dans 13 cas - 12 fois pendant le stade de la crise (apparition 
au 6• jour) avec des taux d'agglutination compris entre 1/25 et 1/50; et dans un cas chez 
un convalescent, examine pour la premiere fois au 28• jour apres le debut de la maladie, 
qui presentait ace moment un titre de 1/120. 

Il semble que ce soient Amako, Kopp et Svenson qui aient publie en 1909 les pre
mieres etudes portant sur des groupes de choleriques et de convalescents un peu plus 
importants. 

Amako (1909) eprouva, par la technique de !'agglutination en tubes, le serum de 
58 sujets atteints de cholera. Il ajoutait respectivement 2 ml de culture de vibrions chole
riques a 3 ml de dilutions variables de serum, et illisait les resultats apres une incubation 
de 3 heures a 37°C. Ces resultats etaient negatifs pendant la premiere semaine de la 
maladie, mais les titres agglutinants s'elevaient ensuite pour atteindre leur maximum 
pendant la deuxieme semaine et pour decroitre alors. Dans les cas benins les taux etaient 
compris entre 1/40 et 1/80; dans les cas d'une severite moyenne ils allaient de 1/20 a1f640, 
et dans les cas graves ils se tenaient entre 1/160 et 1/640. Aucune agglutination n'etait 
decelable dans les cas a issue fatale ou chez les malades dans le coma. 

Kopp (1909) etudia 32 malades d'un hopital de Saint-Peters bourg (Russie): il obtint 
des tests d'agglutination positifs chez 26 d'entre eux, avec des titres compris habituelle
ment entre 1/10 et 1/50 et n'atteignant que rarement 1/100. Les taux les plus eleves se 
rencontraient a la deuxieme ou a la troisieme semaine de la maladie. Il ne paraissait pas 
exister de rapport entre les caracteres du syndrome cholerique et le degre du titre de 
I' agglutination. 

Svenson (1909) n'observa que 13 resultats positifs sur 37 serums de choleriques ou 
convalescents du cholera. Il employait une technique semblable a celle d'Amako, sauf 
qu'il effectuait les lectures, une premiere fois apres une heure d'incubation et une seconde 
fois le lendemain apres sejour ala temperature du laboratoire. Les titres d'agglutinines, 
qui ne semblaient pas influences par le degre de gravite de la maladie, restaient toujours 
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bas: dans 8 cas seulement ils atteignirent ou approcherent 1/50, et dans cinq cas 1/25. 
Les resultats positifs furent obtenus avec des echantillons de serums preleves entre le 
5e et le 60e jour de Ia maladie et tn!s rarement seulement avant le 10e jour. En 
discutant ses propres resultats et ceux de Kopp, Svenson indique que le pouvoir 
agglutinant des serums des choleriques malades ou convalescents << peut etre bas et 
souvent peu different de celui des serums des sujets normaux >>. [Trad.] 

En opposition avec cette declaration de Svenson, d'autres chercheurs, 
parmi les plus anciens, ont pu observer occasionnellement des titres d'agglu
tination de v. cholerae plus eleves: les taux les plus hauts, rapportes par 
Liveriato (1914) et Kabelik (1915), etaient de 1/5000. 

Salimbeni (1915), qui a examine 27 choleriques, malades et convales
cents, fait ressortir que les serums de 6 de ces sujets, eprouves pendant ou 
immediatement apn!s la crise, n'avaient aucun pouvoir agglutinant ni 
protecteur. Il conclut done que la guerison du cholera se produit avant 
!'apparition des anticorps dans le torrent circulatoire. Cependant, et bien 
que cette hypothese merite attention, il ne faut pas perdre de vue que 
certains des chercheurs precites - ainsi que d'autres auteurs que nous 
mentionnerons plus loin- ont note, dans certains cas, une reponse croissante 
des agglutinines pendant ou sitot apn!s la phase aigue de la maladie. 

Au debut de ses importantes observations sur la presence des agglu
tinines dans le serum des choleriques, malades et convalescents, Greig 
(1913 a) avait constate que deux suJets, guens mais continuant a heberger 
depuis longtemps des vibrions choleriques dans leurs selles, presentaient 
en meme temps des reactions d'agglutination positives. Par contre, ces 
tests etaient negatifs chez les convalescents dont les selles ne contenaient 
plus V. cholerae. 

En 1915, Greig publia les resultats de l'examen de 363 serums provenant 
surtout de choleriques malades et convalescents, et pour une minorite 
d'individus chez lesquels on avait trouve V. cholerae dans les selles. Pour 
pratiquer les epreuves d'agglutination, il melangeait en egale quantite 
dans des tubes capillaires des dilutions de ces serums et des suspensions 
de vibrions choleriques en eau salee a 0,85%; illisait les resultats apn!s deux 
heures d'incubation a 37°C. Il put etablir, par des epreuves comparatives, 
que les resultats des tests d'agglutination etaient identiques, sans rapport 
avec les souches utilisees, que ce soient les souches choleriques standard 
ou les souches homologues isolees chez les convalescents en question. 

L'ensemble des resultats de la vaste etude de Greig peut se resumer 
comme suit: 

Origine des serums eprouves 

Cas de cholera mortels 

Nombre 
de serums 

Resultat des tests 
d' agglutination 

64 Absence d'agglutinines chez Ia moitie environ de 
ces sujets, meme lorsqu'ils ont survecu 4 a 12 
jours. Dans 23 cas positifs, les agglutinines sont 
apparues relativement tard et presque toujours a 
des titres inferieurs a 1/40. 
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Origine des serums iprouvis Nombre 
de serums 

Resultats des tests 
d' agglutination 

Cas de cholera suivis 
de guerison 

Malades chez lesquels on a pu 
isoler des selles a la fois des vi
brions choleriques et pseudo
choleriques 

210 Les agglutinines apparaissent rapidement, quelque
fois des le deuxieme ou le troisieme jour de la 
maladie, et generalement elles deviennent bien 
marquees vers le sixieme jour. Les titres, qui varient 
entre 1/400 et 1/1000, restent eleves jusqu'au 
17e jour. Autant qu'on puisse en juger d'apres les 
observations peu nombreuses, une baisse nette se 
produit vers le 20e jour. 

18 L'agglutination etait positive avec V. cholerae, 
mais pas avec le vibrion pseudo-cholerique en 
question. 

Sujets chez lesquels on n'a 35 
trouve que des vibrions pseudo
choleriques dans les selles 

Les epreuves d'agglutination des souches pseudo
choleriques homologues furent negatives, mais 
dans quelques cas, on put obtenir des resultats 
positifs avec V. cholerae: les sujets en question 
avaient manifestement subi une atteinte de cholera 
non diagnostiquee. 

Sujets chez lesquels aucun 
vibrion n'a ete isole 

36 Vraisemblablement pour les raisons precitees, 
quelques tests d'agglutination de V. cholerae ont 
ete positifs. Dans ce groupe et dans le precedent, 
les titres des reactions n'ont jamais depasse et 
rarement atteint 1/100. 

Comprenant que les epreuves d'agglutination etaient d'une valeur 
reduite, sinon nulle, pour le diagnostic d'une crise cholerique aigue, Greig 
- en se fondant sur les observations rapportees ci-dessus - a souligne 
1 'importance de cette methode pour le diagnostic retrospectif de la maladie. 

Shiiba & Oyama (1920), qui ont fait des reactions d'agglutination avec 
les serums de 97 convalescents, ont constate qu'ils atteignaient, en general, 
apn!s 2-3 semaines, un titre plus eleve chez les convalescents japonais 
(1/80 a 1/640) que chez les chinois (titres compris entre 1/40 et 1/160). Sur 
les 97 personnes de ce groupe, ils n'en trouverent que 7 avec des titres 
superieurs a 1/1000; le maximum observe dans un cas fut de 1/5120. 

Tagami & Watanabe (1920), sur une serie de 91 convalescents choleri
ques, ont pu trouver dans 87% des cas une agglutination devenant positive 
generalement entre le 3e et 1e 1 oe jour a pres 1e debut de la maladie, rarement 
apres le 15e jour. Les taux d'agglutination etaient le plus souvent compris 
entre 1/100 et 1/400, mais ces auteurs ont declare qu'ils avaient rencontre 
exceptionnellement des titres s'elevant a 1/10 000. Pour un individu donne, 
les titres les plus hauts etaient en general atteints en 1-2 semaines, ils decrois
saient ensuite, graduellement au debut puis plus rapidement apres une 
semaine, de sorte que normalement, !'agglutination etait redevenue negative 
un mois apres le debut de 1a maladie. 

Nous avons deja mentionne que Ukil (1928) avait trouve que 25 des 30 
serums de convalescents qu'il avait examines, reagissaient positivement 
dans les tests d'agglutination: 1e titre maximum fut de 1/100 dans six cas, 

18 
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1/500 dans neuf et 1/1000 dans dix. Ajoutant a cette information, Ukil & 
Guha Thakurta ont declare en 1930 que 15% de leurs serums de convales
cents n'agglutinaient pas v. cholerae, tandis que 20% reagissaient a des 
taux inferieurs a 1/800, 45% a des titres compris entre 1/800 et 1/1600 et 
enfin 20% a 1/3200. 

Les etudes de Pasricha, Chatterjee & Paul (1939), sur les reactions 
d'agglutination chez les choleriques malades et convalescents, ont une 
valeur particuliere, parce que, contrairement aux chercheurs precedents, 
ces auteurs ont pu se fonder sur les observations recentes se rapportant a 
la structure antigenique de v. cholerae et a !'importance des antigenes 0 
dans les reactions immunologiques. 

Pasricha et ses collegues ont employe pour leurs tests d'agglutination, 
faits en tubes de Dryer: comme antigenes H des cultures choleriques 
jeunes auquelles ils ajoutaient 0,2% de formol, et comme antigenes 0 
des suspensions de V. cholerae en eau salee qui avaient subi !'ebullition. 
Les lectures finales etaient faites apres maintien des tubes au bain-marie 
a 55°C pendant 18 heures. 

Les resultats des tests d'agglutination H et 0 ainsi pratiques sur les 
serums de 175 choleriques (cas non mortels bacteriologiquement confirmes) 
ont ete rapportes comme suit par Pasricha et ses collegues: 

Nombre de serums Pourcentages prf!sentant 
Jours Nombre con tenant agglutinines agg[utiuines de [a maladie d'cxamens des agg/utinineli 

choleriques H 0 

1 er 19 0 0 0 
2e 13 0 0 0 
3e 17 0 0 0 
4e 8 4 50 12 
5e 8 4 50 37 
6• 10 5 50 50 
7e 13 8 61 46 
8e 20 18 90 55 
9e 24 18 71 60 

10e 23 17 74 57 
11• 9 8 90 66 
12e 11 9 81 73 

Total 175 91 52 

11 ressort de ce tableau que: 

1) Aucune agglutinine n'a pu etre decelee dans le serum de 49 malades 
de cette serie eprouves dans les trois premiers jours de !'affection. 

2) Les agglutinines apparaissent pour la premiere fois chez les patients 
au quatrieme jour de la maladie; elles sont presentes dans un nombre total 
de serums qui croit a partir du septieme jour. 

3) Les agglutinines 0 apparaissent plus tard et leur pourcentage dans 
les serums, pendant la periode d'observation, est plus faible que celui des 
agglutinines H. 
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Cette derniere observation s'accorde avec le fait - mentionne en un 
autre point de !'article de Pasricha, Chatterjee & Paul - que le titre maxi
mum atteint par les agglutinines 0 est de 1/320 contre 1/640 pour les 
agglutinines H, et que les taux moyens des agglutinations 0 sont conside
rablement plus bas que ceux des agglutinations H. 

Ces auteurs ont elucide d'autres points interessants, a savoir: 

a) Contrairement a !'hypothese de Greig, le niveau des agglutinines est plus haut 
lorsqu'on utilise les souches homologues (isolees chez le malade en question) que lorsqu'on 
emploie Ia souche de V. cholerae standard: dans ce demier cas elles faisaient defaut 
dans 11 des 58 serums examines sur ce point. 

b) Cependant, dans 9 cas bacteriologiquement confirmes, on a trouve des agglutinines, 
en majorite exclusivement du type H, pour Ia souche standard et pas pour les souches 
homologues - phenomene pour lequel << aucune explication satisfaisante >> n'a pu etre 
donnee. 

c) Conformement aux decouvertes de Greig, on n'a pu deceler que les seules agglu
tinines de V. cholerae chez les patients qui hebergeaient a Ia fois des vibrions choleriques 
et pseudo-choleriques dans leurs selles. Ces agglutinines choleriques se trouvaient aussi 
chez quelques malades porteurs des seuls vibrions pseudo-choleriques, et egalement chez 
des malades presentant des sympt6mes de cholera sans confirmation bacteriologique. 

A propos de ce dernier point, il est toutefois utile d'ajouter que, selon 
des observations ulterieures relatees dans le rapport pour 1941 de l'Indian 
Research Fund Association, on a pu, dans quelques cas ou les vibrions 
choleriques et pseudo-choleriques avaient ete isoles simultanement des 
selles, mettre en evidence les deux sortes d'agglutinines correspondant aces 
microbes, dans le serum des malades en question. 

S'appuyant sur d'autres observations relatives a !'apparition d'anticorps 
dans le serum de 41 sujets convalescents (dont 23 avaient ete immunises 
contre le cholera), Rainsford (1952) a declare que 

<<Dans le groupe non immunise, des anticorps 0 decelables n'apparaissent que rare
ment avant le se jour, et il en est de meme chez les sujets du groupe immunise qui n 'avaien 
pas d'anticorps 0 lorsqu'ils furent mis en observation pour Ia premiere fois. Dans les 
deux groupes se sont trouves des sujets qui n'ont pas presente d'anticorps 0 en quantites 
decelables tout au long de Ia maladie. Dans Ia plupart des cas traites tot, Ia guerison 
survint plusieurs jours avant que l'on ne trouve des anticorps 0 dans le serum.>> [Trad.] 

Ces faits, ainsi que des observations sur la duree de la diarrhee et celle 
de !'excretion du vibrion, ont permis a Rainsford de conclure que 

<< Ia presence ou !'absence d'anticorps 0 a peu d'influence, si meme elle en a, sur Ia 
presence ou !'absence de vibrions dans les selles, et qu'elle n'a aucun rapport de ne~essite 
avec Ia guerison. » 

Yacob & Chaudhri (1945) se sont fixe pour but d'etablir la duree de 
persistance des agglutinines dans le serum des choleriques convalescents 
- sujet qui, malgre son importance considerable pour le diagnostic retro
spectif de la maladie, n'avait que peu retenu !'attention dans le passe, en 
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raison de la difficulte qu'il y avait a observer les convalescents pendant des 
temps prolonges .. 

D'apres leur propre description, ces deux chercheurs melangent, dans 
des tubes a agglutination de Dreyer, leurs serums dilues dans l'eau salee 
a 1/25, 1/50, 1/100, 1/150 et 1/200 et des quantites egales de suspensions de 
vibrions vivants dont les reactions positives avec un serum Inaba 0 ont ete 
verifiees. Ils placent les tubes au bain-marie a 56°C pendant 2 heures et les 
transferent ensuite a la glaciere jusqu'au moment de la lecture, a la 24e 
heure de l'epreuve. Des tests d'agglutination sur lame confirment les resul
tats. Nous pouvons resumer comme suit les resultats de Yacob & Chaudhri: 

Localite 

ville de Kasur 
village de Narli 
ville de Lahore 

/nterva/le entre Ia fin 
de I' ipidt!mie 

et Ia date des tests 

2 mois environ 
102 jours 

3 mois environ 

Nombre de pri!evements 
examines positifs 

ll 
ll 
15 

6 * 
6 
1** 

Titres 

1/50 a 1/150 
1/25 a 1/150 

1/100 

Yacob & Chaudhri concluent done <<que les agglutinines peuvent 
persister dans le sang des choleriques gueris pendant une periode de trois 
mois et demi, et peut-etre davantage )) -hypothese etayee par les observa
tions de quelques anciens auteurs, tels que Kabelik (1915). 

3. Porteurs sains. De nombreux observateurs, en particulier de Bonis 
(1912) et Sano (1921), ont constate }'absence totale ou pratiquement telle, 
des agglutinines dans le serum des porteurs sains de vibrions choleriques 
qu'ils ont examines. Quelques autres chercheurs au contraire, deja men
tionnes, tels que Massaglia (1911) et Levi della Vida (1913), Shiiba & Oyama 
(1920) dans quelques cas, ont obtenu des resultats positifs. Sakai (1917, 
cite par Takano, Ohtsubo & Inouye, 1926) a trouve qu'un tiers des 84 
serums de porteurs sains qu'il avait examines, agglutinait v. cholerae a 
des titres superieurs a 1/200, le titre le plus eleve de cette serie etant 1/2000. 
En general, les porteurs de germes presentaient leur titre maximum 4-9 
jours apres que l'on eut decele le vibrion cholerique dans leurs selles, mais 
parfois le taux le plus eleve etait deja atteint le jour meme de la premiere 
mise en evidence du vibrion ou quelquefois ne l'etait qu'apres deux semaines 
environ. L'agglutination redevenait negative en moyenne dans les 15 jours, 
mais la reaction positive pouvait persister 32 jours. II n'y avait pas de rela
tion nette entre la duree d'excretion du vibrion par les porteurs (celle-ci 
variait de un a 21 jours, avec une moyenne de huit jours) et le degre des 
titres; mais, en general, les taux etaient plus eleves chez les porteurs de 
germes qui presentaient les plus longues durees d'excretion. 

• Le temps ecoule entre les dates de l'atteinte de Ia maladie et de l'examen serologique 
variait de 60 a 64 jours. 

•• Eprouve 113 jours apres le moment de Ia crise cholerique. 
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4. Sujets vaccmes. Les premieres observations de Bertarelli (1905), 
Karwatzki (1906 b) et Serkowski (1906) avaient montre que la vaccination 
cholerique suscitait un taux eleve d'agglutinines dans les serums des sujets 
en question. Ce probleme a ete repris par de nombreux chercheurs. Parmi 
les plus anciennes observations rapportees a ce sujet, nous accorderons 
une attention particuliere aux suivantes: 

Apres des experiences plutot restreintes, Balteanu & Lupu (1914) 
avaient conclu que: 

<< a) Chez les individus ayant subi une seule injection, le pouvoir agglutinant se mani
feste deja apres vingt-quatre heures (1/20). Trois jours apres, il tombe a 1/10, pour 
remonter de nouveau au bout de quarante-huit heures. Au bout de vingt-quatre jours, 
il atteint son maximum (1/130), descend ensuite graduellement a 1/100 et se maintient 
encore a ce niveau denx mois apres le debut de !'experience. 

b) Meme allure generale de Ia courbe chez les individus ayant r~u 2 et 3 injections, 
sauf que le titre agglutinant atteint dans ce cas 1/150 et se maintient tel pendant septjours 
avant de commencer a decroitre. » 

II faut ajouter que des soldats en campagne qui avaient ete vaccines, ont garde un 
pouvoir agglutinant a 1/40 pendant 3\;1 mois. A Ia fin du cinquieme mois leur titre ne 
depassait pas 1/20-1/30. 

Castelli (1917) a note que, si !'administration des vaccins choleriques usuels et aussi 
du nucleoproteide cholerique amenait une augmentation du titre bacteriolytique, on 
ne pouvait observer une reponse des agglutinines qu'apres !'injection des vaccins usuels 
mais non apres celle du nucleoproteide. 

Sur un total de 259 sujets etudies qui avaient r~u divers::s preparations de vaccins 
choleriques, Sierakowski (1920 a) a etabli que les differences de Ia technique de sterilisation 
de ces vaccins exer9aient une nette influence sur le niveau des agglutinines decelees apres 
Ia vaccination dans les differents groupes. II constata ensuite que a) chez trois p~rsonnes 
eprouvees avant Ia vaccination et respectivement 48 et 96 heures apres, !'agglutination 
se manifestait aux plus hauts titres dans les deux jours suivant !'immunisation; b) dans 
un groupe de 13 personnes, les taux d'agglutination qui, apres !'administration de deux 
doses de vaccin, avaient rejoint en 6 mois les valeurs des sujets normaux, avaient augmente 
5-7 jours apres !'injection de deux doses de rappel, sans toutefois atteindre des valeurs 
aussi e!evees qu'apres les deux injections initiales; et c) 6 mois apres !'administration 
des doses de rappel les titres agglutinants etaient tombes une fois de plus aux niveaux 
de ceux des sujets non vaccines. 

Dans !'experience de Sano (1921), les titres de !'agglutination chez les sujets vaccines 
atteignaient leur maximum en 3 semaines et s'abaissaient en 10 mJis au niveau comtate 
chez les temoins non vaccines. 

En resumant les resultats de ses propres constatations et d'autre s 
observations faites pendant et sitot a pres la premiere guerre. mondiale, 
Hetsch (1928) a expose que, si les serums des sujets vaccines contre le cholera 
fournissent, en general, une reponse en agglutinines qui atteint son maximum 
en 2-4 semaines et se manifeste encore pendant 6-10 mois, les titres de ces 
anticorps sont cependant tres variables. Hetsch est enclin a attribuer ces 
resultats discordants, d'une part a des variations de dosage des vaccins et 
du nombre des injections administrees, et d'autre part a des differences 
dans la technique des epreuves d'agglutination. 

Cependant, les observations de Sierakowski (1920), et des experiences 
ulterieures que nous mentionnerons plus loin, montrent nettement que des 
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differences dans la valeur antigenique des divers vaccins exercent une pro
fonde influence sur la reponse des agglutinines qui suit leur administration. 
II n'est pas moins certain que les modalites variables de la technique de 
!'agglutination agissent nettement sur le degre des titres. En particulier 
- Ionesco-Mihaiesti & Ciuca (1916) l'ont souligne et d'autres experiences, 
pleinement satisfaisantes et done comparables, l'ont confirme- on ne peut 
s'attendre a avoir des resultats dans les epreuves d'agglutination des serums 
de vaccines, que si l'on utilise des vibrions vivants et non des antigenes tues. 

Les recentes contributions a la comprehension du probleme que nous 
passons en revue ici, sont les suivantes: 

Griffitts (1944), dont nous mentionnerons plus loin les observations sur !'apparition 
des anticorps protecteurs pour 1a souris dans le serum des vaccines, a note aussi que des 
agglutinines apparaissaient dans ces serums une semaine a pres la vaccination, pour s 'y 
maintenir a un titre eleve (1/180 a 1/620) pendant 1-2 semaines et diminuer ensuite. La 
majorite des serums reagissait a un taux bas, 6 mois, un an et 18 mois apres la vaccination. 

Eisele et al. (1946) ont eprouve les serums de a) 7 sujets qui avaient re9u deux injections 
d'un vaccin cholerique standard, et b) 27 personnes auxquelles on avait injecte a deux 
reprises des doses differentes d'un vaccin experimental qui contenait surtout l'antigene 0 
de V. cholerae. Ces auteurs ont trouve que 1'on pouvait dece1er 1es agglutinines specifiques 
a un titre aussi eleve dans les deux groupes; ils ont note egalement que !'administratiOn 
de doses superieures du vaccin experimental n'augmentait pas le taux des agglutinines. 

Les observations faites en 1947 par Gohar & Makkawi durant l'epidemie d'Egypte, 
ont montre que le serum des sujets qui avaient subi !'injection d'un vaccin prepare avec 
des souches locales du type lnaba, agglutinaient ces vibrions aussi bien que les souches 
Inaba classiques au titre de 1/160 et les souches Ogawa a 1a moitie de cette valeur 0/80). 

Au cours de recherches interessantes (auxquelles on reviendra), Singer, Wei & Hoa 
(1948 b) ont etudie la presence des agglutinines, 10 jours apres leur immunisation, dans le 
serum de 24 personnes vaccinees contre le cholera. L'administration de vaccins de quatre 
types differents produisait une reponse en agglutinines tres elevees: les titres atteignant 
souvent, et depassant quelquefois 1/320. Si les methodes de preparations de ces divers 
vaccins ne semblaient pas avoir un effet appreciable sur les titres obtenus, par contre on 
constata que la teneur en agglutinines des sujets vaccines par voie intradermique etait 
significativement superieure a celle des sujets qui avaient re9u le vaccin en injection 
sous-cutanee. 

Ahuja & Singh (1948)- dont nous avons deja mentionne les observations de 31 per
sonnes auxquelles on avait administre une dose de 1 ml de vaccin cholerique - ont 
trouve que, contrairement aux titres bactericides de ces sujets, les taux d'agglutination 
ne s'etaient pas beaucoup eleves: le maximum atteint 10 jours apres la vaccination etait 
compris entre 1/125 et 1/250, alors que le niveau prevaccinal etait de 1/25. 

Ayant examine les serums de 67 personnes 8 jours apres !'injection de deux doses de 
vaccin contenant 8 milliards de germes par ml, Erdim (1951) a meme trouve des titres 
inferieurs, avec un maximum de 1/160 chez 46 de ces sujets; les 21 autres etaient negatifs. 

Les observations de Brounst & Maroun (1949) ont montre que: 

a) dans un groupe de 371 personnes qui avaient re9u une seule dose de 2 milliards 
d'un vaccin cholerique Inaba-Ogawa, et dont le serum avait ete eprouve 30-60 jours 
plus tard avec des suspensions formolees (2 pour 1000) de V. cholerae, des titres agglu
tinants compris entre 1/25 et 1/200, n'ont pu etre releves que sur 6 sujets; les 365 autres 
serums ne montraient aucune agglutination meme au taux de 1/25; 



PROBLEMES D 'IMMUNOLOGIE 279 

b) 95 de ces individus qui 50 jours apres leur premiere vaccination avaient re'<u deux 
doses de rappel totalisant 12 milliards de v. cholerae, et dont le serum avait ete eprouve 
comme ci-dessus, ont donne des resultats aussi decevants: les titres agglutinants allant 
de 1/25 a 1/100 n'ont ete rencontres que dans 11 cas; 

c) on obtint des resultats d'epreuves un peu meilleurs en rempla'<ant les suspensions 
formolees par des suspensions de vibrions choleriques vivants, cultives 24 heures a 37°C: 
les serums de 20 sujets, vaccines et examines selon les modalites du groupe b), fournirent 
7 resultats positifs (c'est-a-dire 35 %) a des titres compris entre 1/25 et 1/200. 

D'autres tests comparatifs, pratiques par Gallut & Brounst (1949) sur les serums 
de 18 sujets, vaccines et examines comme ceux des groupes b) etc) precites, ont confirme 
que, sauf si 1'on eprouve des souches de cholera inconnues par des serums de lapin d'un 
titre eleve, on ne do it passe servir de suspensions formo1ees pour les tests d'agglutination. 
Alors qu'ils avaient obtenu des resultats aussi defavorables que ceux de Brounst & Maroun 
avec ces dernieres suspensions, Gallut & Brounst ont enregistre 55% et 77% de resultats 
positifs lorsqu'ils ont eprouve leurs 18 serums humains avec une souche Inaba et une 
souche Ogawa, respectivement: les titres etant compris entre 1/20 et 1/500. 

Nous noterons que ces constatations etayent pleinement la conclusion 
a laquelle Ionesco-Mihaiesti & Ciuca s'etaient arretes en 1916. 

5. Test de Ia vaccination pour le diagnostic retrospectif du cholera. Lors 
de la reunion du Groupe d'etude OIHP/OMS tenue en 1949, Krishnan & 
Dutta (1950) ont rapporte les resultats ci-apres, obtenus en administrant 
1 m1 de vaccin cholerique aux sujets enumeres ci-dessous, et dont le titre 
d'agglutination du serum avait ete recherche deux semaines plus tard: 

Titres d' agglutination positive 
Nombre Agglutination 1/20 ou 1/180 ou 1/320 ou 1/1280 ou 

teste negative mains mains mains mains 1/2560 

Groupe normal { A 18 14 3 1 
B 16 2 3 10 

Groupe vaccine { A 132 58 31 41 2 
B 119 6 11 44 58 

Groupe cholerique { A 17 4 9 3 
[convalescents] B 4 1 3 

A avant 1 'injection du vaccin. 
B apn!s 1 'injection du vaccin. 

Etant donne le peu de renseignements dont on disposait au sujet du 
groupe des choleriques convalescents, le Groupe d'etude recommanda de 
faire de nouvelles observations pour decider si ce test par la vaccination 
pourrait etre utile au diagnostic retrospectif du cholera. Ainsi qu'on l'a 
rapporte a la premiere session du Comite OMS d'experts du Cholera en 
1951, les recherches ulterieures n'ont pas confirme 1'avantage de cette me
thode pour le diagnostic retrospectif des cas de cholera individuels. Cepen
dant, on a pris en consideration l'eventualite d'une utilisation possible de 
ce procede pour etablir la nature de !'infection dans des populations qui, 
ayant eu des antecedents de diarrhee et de vomissements, seraient tenues 
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pour suspectes d'une atteinte recente du cholera. La conclusion du Comite 
fut 

<<que, pour !'instant, cette methode n'a pas donne de resultats ayant une valeur pratique 
precise. Si les travaux sont poursuivis sur ce point, il faudra se metier du role possible 
de reactions croisees dues a Ia presence d 'infections a brucellae ou a salmonellae. Pour 
cette raison, d'une part, et pour des considerations de caractere general, d'autre part, 
on devrait examiner tout particulierement s'il y a lieu de se servir, en outre, de tests vibrio
cides pour le diagnostic retrospectif du cholera. )) [page 51 

Lahiri & Dutta (1954) ont soutenu recemment l'utilite de 1a methode 
du test de la vaccination pour le diagnostic retrospectif du cholera dans un 
groupe de suspects; ces auteurs ont attire !'attention sur les chiffres suivants: 

Nombre Pourcentage 
teste negatif 

Cas de cholera 

~~ 94 2 bacteriologiquement 
29 0 confirmes 

Cas de cholera 

~~ 26 15 diagnostiques 
cliniquement 10 0 

A avant I 'injection du vaccin. 
B = apres I 'injection du vaccin. 

C. Para-agglutination et co-agglutination 

Pourcentage positif 
a 1/160 ou moins 

46 
28 

50 
50 

Pourcentage positif 
a 1/320 ou plus 

52 
72 

35 
50 

Ainsi que Sierakowski (1920 b) l'a precise dans une importante etude 
consacree au probleme de la Mitagglutination dans le cholera, Karwatzki 
(1906 a) a relate qu'il avait rencontre certains vibrions pseudo-choleriques 
qui etaient agglutines a des titres tres eleves par l'immunserum cho1erique, 
mais qu'il n'avait pu les differencier de v. cholerae par la reaction de 
Pfeiffer - resultats qui ne sont pas pour nous etonner etant donne le 
caractere inadequat des serums dont on disposait alors pour les tests 
d 'agglutination. 

En examinant de nombreuses souches de vibrions qu'il avait isoles en Galicie et en 
Pologne pendant l'epidemie cholerique de 1914-15, Sierakowski a pu constater lui-meme 
que six souches de vibrions des eaux et une autre qui provenait des selles d'un cholerique 
convalescent, montraient des proprietes, morphologiques, culturales et biochimiques 
comparables a celles de v. cholerae, et etaient agglutinees a des titres assez e!eves par 
les serums choleriques obtenus par immunisation de chevaux, et dans deux cas aussi 
par des serums specifiques de lapins. Cependant, alors qu'une de ces sept souches reagis
sait comme V. cholerae dans les reactions de fixation du complement, aucune ne donnait 
Ia reaction specifique de Pfeiffer. En outre, les antiserums des sept souches n'agglutinaient 
pas les vibrions choleriques, et si ces derniers pouvaient absorber les agglutinines de ces 
sept souches contenues dans les immunserums choleriques, I 'inverse ne se produisait 
pas: les vibrions suspects laissant intacts les agglutinines choleriques, lorsqu'on cherchait 
a saturer les serums anti-V. cholerae. 

En essayant d'interpreter ces faits, Sierakowski supposa que les serums 
agglutinants contenaient, outre les agglutinines principales, une serie 
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d'agglutinines mineures ( Mitagglutinine) capables d'agir sur les especes 
bacteriennes heterologues. Ces bacteries, lorsqu'elles entraient en contact 
avec les serums agglutinants, absorbaient les seules agglutinines mineures, 
tandis que les micro-organismes homologues saturaient egalement les 
agglutinines principales. Sierakowski a done souligne !'importance des tests 
d'absorption des agglutinines pour differencier V. cholerae des vibrions 
pseudo-choleriques qui montrent une certaine relation antigenique avec 
ce microbe. Nous devons noter, cependant, que dans le cas de ses souches, 
aussi bien que de celles de Karwatzki, la reaction de Pfeiffer avait revele 
des differences tres nettes avec V. cholerae. 

I1 semble que ce soient trois chercheurs allemands qui aient fait, en 1916, 
les premieres observations indiquant que des microbes appartenant a des 
especes bacteriennes heterogenes pouvaient etre agglutines par les immun
serums choleriques: 

Meggendorfer (1918) isola des feces d'un soldat en bonne sante un grand bacille 
mobile qui etait agglutine au titre complet par le serum anticholerique, mais dont le 
serum homologue etait sans action sur V. cholerae. Les resultats des tests d'agglutination 
demeuraient immuables apres 74 repiquages du bacille en question. Meggendorfer insista 
alors sur la necessite de verifier la forme en vibrion des souches a eprouver serologique
ment pour le diagnostic bacteriologique du cholera. 

Quadflieg (1916) -cite par Meggendorfer- a cultive, a partir des selles d'un sujet 
suspect de cholera, une souche de E. coli qui, bien que ne reagissant pas immediatement, 
etait agglutinee apres 4 heures par un immunserum cholerique a des titres correspondant 
a peu pres a ceux que l'on peut constater dans le cas de v. clwlerae. 

Messerschmidt (1916), qui avait examine grossierement 1000 echantillons de selles, 
avait trouve dans environ 20 d'entre eux - en partie associes avec les vibrions chole
riques- des bacteries appartenant aux groupes E. coli, Proteus ou Sarcina, qui etaient 
agglutinables ala totalite du titre par les serums anticholeriques, et qui, a pres des cultures 
en serie, garderent cette propriete pendant 4 mois d'observation. Comme Meggendorfer, 
il souligna !'importance d'un examen preliminaire au microscope des etalements des 
cultures a eprouver serologiquement: ce qui fut prescrit par les instructions officielles 
allemandes pour le diagnostic du cholera. 

Faisant suite a la premiere observation de Wong (1936) sur deux per
sonnes qui, traitees pour des affections oculaires, avaient subi une injection 
intraveineuse d'un vaccin mixte cholera-typhoi:de, Wong & Chow (1937) 

a) ont demontre la presence d'agglutinines communes a V. cholerae et a Brucella 
abortus chez les lapins immunises par les voies sous-cutanee ou intraveineuse avec l'une 
ou l'autre de ces deux especes bacteriennes ou avec un vaccin associe cholera-typhoide; 

b) ont constate, en injectant ce vaccin a six sujets humains par voie intraveineuse ou 
hypodermique, que, si les serums de ces individus agglutinaient les vibrions choleriques 
a des taux maximums de 1/160, 4 d'entre eux agglutinaient aussi Br. abortus a des taux 
allant jusqu'a 1/40. 

La validite de ces premieres decouvertes fut entierement confirmee 
par les observations de Eisele et ses collegues (1946, 1947, 1948) et d'Erdim 
(1951), sur des groupes plus importants de sujets vaccines contre le cholera. 
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Les rapports d'Eisele et al. (1947), qui ont demontre la presence de ces 
agglutinines chez 27% des membres d'un groupe eprouve 18 a 28 mois 
apres la vaccination cholerique, illustrent bien le fait que les agglutinines 
brucellaires qui se developpent dans le serum de ces sujets - souvent a 
des titres superieurs a ceux observes par Wong & Chow- peuvent y per
sister pendant des temps considerables. 

En poursuivant et en amplifiant les etudes de laboratoire d'Eisele 
et al. (1946), McCullough, Eisele & Beal (1948) ont indique: 

<< Les tests d'absorption reciproque des agglutinines des antiserums de V. comma et 
des especes brucellaires (abortus, suis, melitensis) montrent d'une maniere concluante 
que l'antigene dont sont pourvus ces groupes de microbes est un antigene H de Vibrio 
comma. Cet antigene est present dans les trois especes de Brucella avec de legeres diffe
rences qualitatives et quantitatives. >> 

En opposition nette avec cette conclusion, Gallut (1950) declare que le 
vibrion cholerique et les Brucella possedent des antigenes 0 communs, 
qu'il trouve correspondre, pour la souche Br. suis testee, aux facteurs C et D 
de V. cholerae, et au seul facteur D dans le cas des deux souches Br. meli
tensis qu'il a examinees. Rapportant les experiences qu'il a faites en eprou
vant ces souches de brucella avec des immunserums choleriques, Gallut 
note que 

<< On sait que pour le diagnostic du cholera, les agglutinations doivent etre recherchees 
avec des suspensions de vibrions non chauffes, vivants de preference (Gallut & Brounst, 
1949). Par cette technique, les vibrions El Tor ne se differencient pas des vibrions chole
riques authentiques. Toutefois leur composition chimique differente (proteine I de Linton 
pour V. cholerae, proteine II pour V. El Tor), determine leur comportement serologique 
different apres un chauffage de 3 heures a 56°C. Nous avons soumis des suspensions de 
Br. abortus ... a un tel chauffage et nous avons constate que ces germes se comportaient 
comme les vibrions choleriques vrais et non comme les vibrions El Tor. Ceci a ete 
confirme par l'emploi d'un serum antiproteine de V. El Tor: celui-ci n'agglutinait pas 
Br. abortus suis. >> 

Dans une note ulterieure, Gallut (1953 c) a expose les recherches faites 
en vue d'obtenir un immunserum cholerique du type A pur, en saturant 
par Br. suisun antiserum de la variete Inaba de V. cholerae (qui, selon lui, 
ala formule antigenique A C). I1 a constate que Br. suis ne pouvait absorber 
qu'une fraction des anticorps C du serum Inaba. 

Plus tard, Gallut (1954 b), au cours d'une etude critique du serodiagnostic 
retrospectif du cholera, a publie les observations suivantes, relatives a une 
personne n'ayant jamais ete vaccinee contre le cholera, qui avait presente 
des signes de brucellose contractee au laboratoire: 

Esp~ce utilisee pour le test 
d'agglutination 

Br. abortus suis 
Br. melitensis 
V. cholerae lnaba 
V. cholerae Ogawa 

Titre maximum 
20. X. 53 6. I. 54 

1/1666 1/80 
1/2000 1/80 
1/1000 1/80 
1/100 (partielle) 0 
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Gallut a commente ces resultats en ces mots: 

<< Ainsi, meme apres trois mois, le taux d'agglutination cholerique serait significatif. 
11 est evident qu'un tel serodiagnostic, s'il est pratique avec un vibrion de la variete 
lnaba, doit faire porter un diagnostic retrospectif de cholera. C'est pourquoi, comme le 
facteur commun est absent de la variete endemique Ogawa (AB), il nous parait judicieux 
et essentiel d'utiliser uniquement des suspensions de cette derniere variete pour le serodiag
nostic choh!rique, au cas oil celui-ci serait accompagne d'un serodiagnostic positif de 
brucellose. >> 

Dans leur interessante etude sur les aspects bacteriologiques de l'epi
demie cholerique d'Egypte de 1947, Gohar & Makkawi (1948) ont note 
qu'en p1usieurs occasions, des colonies suspectes qui donnaient des resultats 
positifs avec un serum cholerique 0 dans les tests d'agglutination sur lame, 
avaient finalement ete identifiees comme B. faecalis alcaligenes. En pour
suivant ces observations, Gohar & Makkawi ont non seulement confirme 
!'agglutination de B. faecalis alcaligenes par le serum cholerique 0 au titre 
de 1/25, mais ils ont etabli aussi que v. cholerae reagissait au meme taux 
avec l'immunserum des souches faecalis alcaligenes. Cependant, aucun de 
ces bacilles, niles vibrions choleriques, n'etaient capables de saturer entieho
ment les agglutinines des serums heterologues dans les tests d'absorption. 
II semble done que les bacilles en question << ont simplement en commun 
une fraction antigenique 0 >>. Gohar & Makkawi ont aussi fait allusion a 
des observations anterieures de l'un d'eux, qui indiquaient une fraction 
antigenique H commune entre V. cholerae et Salmonella enteritidis. 

Felsenfeld (1948) fit une nouvelle etude des relations antigeniques 
existant entre les souches Inaba de V. cholerae isolees en Egypte, et diverses 
souches deS. enteritidis. Des tests d'agglutination et d'absorption des agglu
tinines- pratiques sur 3 souches choleriques d'Egypte et plusieurs souches 
de Salmonella, par les serums respectifs Inaba H-0 et Salmonella 0 et H 
lui ont permis de conclure que les souches V. cholerae contenaient des 
fractions des antigenes Salmonella l, XII et g. 

En 1951, Felsenfeld et al. entreprirent une enquete plus generale sur les 
relations serologiques existant entre V. cholerae et des Enterobacteriacees 
communes. Les tests d'agglutination pratiques sur lame avec des serums 
choleriques H-0 et diverses souches fecales isolees a Chicago, leur donnerent 
les resultats suivants: 

Nombre Nombre de tests d'agglutination positifs 
Micro-organisme d'essais avec les serums anticholeriques H-0 

lnaba Ogawa 

E. coli 70 11 2 
A. aerogenes 134 26 I 
Paracolobactrum 5 I 0 
Proteus 29 2 0 
Pseudomonas 55 2 0 
Faecalis alcaligenes 6 0 0 
Streptococcus I6 7 2 

Total 3I5 49 5 
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En saturant le serum Inaba H-0 avec des souches de Br. melitensis, 
Br. suis, S. enteritidis, E. coli, A. aerogenes et P. morgani, Felsenfeld et ses 
collaborateurs ont constate que 

<< une fraction de l'antigene .cholerique 'H' s'identifie avec la fraction commune aux 
antigenes 'g.m' des Salmonellae, et a vee une partie de 1 'antigene flagellaire des Brucella, 
tandis que l'antigene '0' commun se trouve etre une fraction des antigenes I. IX. XII des 
Salmonellae. >> [Trad.l 

Au cours d'experiences d'agglutination de diverses especes de Pararolo
bactrum, Malizia (1954) a signale en particulier ces resultats: 

Agglutination par 
Serums H-0 Serums 0 absorbh 

A.ntigenes Souches lnaba lnaba Ogawa Souches Inaba Ogawa 
testies et secll seul testies 

Ogawa 

P. coliforme 120 4 3 8 7 0 0 
P. intermedium 10 0 0 4 2 0 0 
P. Bethesda 10 1 4 1 4 1 0 

Selon Malizia, ces faits indiquent 

« un rapport assez etroit entre la souche de P. Bethesda et celle de V. comma (Inaba). 
Cette ressemblance implique-t-elle que cette souche joue un role plus important dans les 
affections intestinales qu'on ne I' a reconnu jusqu'ici? II y a la matiere a d'utiles 
recherches. >> [ Trad.] 

Variations dans !' agglutinabilite 

Pour juger avec pertinence la question de la fixite des caracteres d'agglu
tinabilite de v. cholerae par les serums specifiques dont on dispose habi
tuellement, qui permettrait de le distinguer des vibrions pseudo-choleriques, 
on etudiera deux aspects: la perte eventuelle de l'agglutinabilite chez 
v. cholerae par les serums precites et !'acquisition eventuelle de l'agglu
tinabilite, chez des souches originellement non agglutinables par ces memes 
serums. 

Perte de l'agglutinabilite. Si l'on excepte Bordet qui, en 1896, declara que 
le passage sur 1 'animal pouvait rendre le vibrion cholerique inagglutinable 
par le serum specifique, il semble que Ransom & Kitashima (1898) furent les 
premiers chercheurs a s 'attacher a ce probleme. Ils noterent que, contraire
ment ala souche mere cultivee sur gelose, une nouvelle culture de V. cholerae, 
qui avait ete passee vingt fois en bouillon contenant 1% d'immunserum 
cholerique, ne montrait plus qu'un pouvoir agglutinant faible ou meme 
nul, lorsqu'elle etait incubee pendant 24 heures dans des quantites de 10 ml 
du meme milieu contenant 1 %- 2% de serum. 

L'observation originale de Ransom & Kitashima sur !'action affaiblis
sante ou inhibitrice, sur l'agglutinabilite de V. cholerae, du serum homologue 
present dans le milieu de culture, a ete confirmee a plusieurs reprises par 
d'autres observateurs. 11 n'est pas douteux qu'une transformation en forme 
R etait responsable de cette alteration parfaitement reelle. 
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Quelques chercheurs, en Russie - notamment Zlatogoroff (1909, 
1911) et Horowitz (1911) - paraissent avoir ete les premiers a affirmer que 
V. cholerae pouvait perdre son agglutinabilite specifique dans l'intestin 
de l'homme ou dans les reserves d'eaux, et sur ce dernier point, certains 
observateurs, tels que Barrenscheen (1909) et Puntoni (1913b) ont confirme 
les decouvertes de Zlatogoroff. Cependant, plusieurs autres chercheurs 
- tels que Haendel & Woithe (1910), Kohlisch (1910), Wankel (1912) et 
Bindi (1913) - bien que travaillant en partie avec les souches et meme 
avec le serum de diagnostic des observateurs russes, n'ont pas pu confirmer 
Jes constatations de ces derniers. Stamm (1914) a trouve que plusieurs 
des souches choleriques qu'il eprouvait, perdaient rapidement leur agglu
tinabilite par le serum anticholerique lorsqu'elles avaient ete soumises 
a des passages repetes dans l'eau. Les souches qui ne restaient pas longtemps 
agglutinables, etaient, presque sans exception, encore antigeniques, c'est
a-dire capables de produire des immunserums reagissant positivement 
avec les vibrions choleriques. Estimant que les variations de V. cholerae, 
y compris les changements dans son agglutinabilite, se produisaient diffi
cilement dans les conditions naturelles mais, qu'une fois apparues, elles 
pouvaient etre permanentes, Stamm declarait que 

<<par consequent, il est impossible d'expliquer Ia poussee, Ia fin et Ia recrudescence des 
tpidemies de cholera, par !'hypothese d'une mutation des vibrions choleriques en variants 
saprophytes et vice versa. >> [Trad.] 

L'ecole allemande orthodoxe exprima des vues du meme ordre: Kolle 
(1909b) soutint meme que tout vibrion <<non agglutinable >> trouve dans les 
selles de l'homme n'etait pas un vibrion cholerique. On doit noter, cependant, 
que cette opinion extreme fut exprimee a un moment ou l'on ne connaissait 
pas encore les phenomenes de dissociation. II semble que Finkelstein 
(1931) ait ete le premier a attribuer a une transition entre les etats Set R la 
perte de l'agglutinabilite de v. cholerae, consecutive a son sejour dans l'eau. 

En constatant que, si l'on ajoutait des selles choleriques a l'eau des 
reservoirs indiens, V. cholerae perdait invariablement en 16-20 heures son 
agglutinabilite par le serum specifique, Tomb & Maitra (1926) furent 
amenes a considerer que les vibrions (( agglutinab1es)) d'origine fecale et 
les microbes <<non agglutinables >> que l'on rencontre dans les reservoirs 
et aussi chez les porteurs de germes, avaient des caracteres identiques. Les 
conclusions a longue portee que ces deux chercheurs tirerent de ces obser
vations ainsi que d'autres du meme ordre- nettement opposees aux vues de 
Stamm - seront discutees plus loin. 

Brahmachari (1927, 1928, 1929) - dont nous mentionnerons encore 
d'autres references plus loin- soutint, comme Tomb & Maitra, que le pas
sage par l'eau rendait les vibrions choleriques inagglutinables par le serum 
specifique. II declara aussi que !'injection intraveineuse de V. cholerae a des 
lapins se traduisait par !'apparition de vibrions inagglutinables dans leurs 
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selles - resultat qui, en raison de l'ubiquite des vibrions pseudo-chole
riques dans l'lnde, pouvait etre tenu pour un phenomene post hoc plutot que 
propter hoc. 

Pour etudier les variations que V. cholerae pouvait subir lorsqu'il etait 
introduit chez les animaux specifiquement immunises, Minervin (1931) 
avait injecte ce microbe dans les testicules de lapins vaccines contre le 
cholera. 11 prelevait ces organes 3-10 jours plus tard. Dans trois cas, il put 
isoler, de ces testicules excises, des cultures de vibrions qui, manifestement, 
etaient devenus R. Les tests d'agglutination faits avec ces souches de pas
sage, donnerent d'abord des resultats negatifs, mais il fut possible de restau
rer leur agglutinabilite, dans un cas par des cultures successives, et dans les 
deux autres par des passages sur l'animal (lapins injectes par voie intra
veineuse). 

D'Herelle, Malone & Lahiri (1930) ont observe quelques exemples 
d'inagglutinabilite par un immunserum specifique dans le cas de vibrions 
choleriques isoles des feces de convalescents. Ils suggererent que cette variation 
provenait de l'action du bacteriophage. Faisant allusion a ces observations, 
Vardon (1940) exprime l'opinion que les variations du meme ordre, notees 
par Tomb & Maitra (1926) dans le cas des vibrions d'origine fecale mis en 
contact de l'eau des reservoirs, avaient la meme cause. Tout en admettant 
que «le bacteriophage est parfois pour quelque chose dans la production de 
vibrions R a partir de vibrions S, et vice versa>>, Morison (1932) ajoute 
qu'il <<a ete impossible, dans le cas du cholera, de rendre agglutinables des 
vibrions inagglutinables, en les cultivant en presence de bacteriophage >>. 

Cependant, Doorenbos (1932) a montre que la presence du bacteriophage 
pouvait alterer l'agglutinabilite des vibrions choleriques, et il semblerait 
que Morison (1935) ait obtenu le meme resultat en utilisant, au lieu d'un 
bacteriophage de lignee pure, des combinaisons de differents types lytiques. 

En maintenant a la temperature du laboratoire des vibrions choleriques, 
provenant d'une meme souche, dans des echantillons respectifs d'eau brute, 
filtree sur bougie ou autoclavee, Yang (1935) a constate que l'agglutinabilite 
du microbe se perdait dans les echantillons d'eau de riviere brute ou filtree, 
aussi bien que dans des prelevements d'eaux naturelles de canalisation et 
de source, apres des temps compris entre 21 et 28 jours. 

L'auteur de ces lignes, au contraire, au cours d'etudes sur la survie des 
vibrions choleriques dans de nombreux echantillons filtres et autoclaves 
d'eaux de surface, preleves a Changhai dans des conditions semblables a 
celles de Yang, n'a jamais pu observer la perte de l'agglutinabilite des 
microbes qu'il eprouvait, meme en surveillant certains de ces specimens 
pendant presque un an. On pouvait isoler assez frequemment des selles de 
malades des vibrions non agglutinables par les serums choleriques de 
diagnostic, en meme temps que V. cholerae. Cependant, comme les vibrions 
pseudo-choleriques abondaient dans les eaux de surface, et qu'on les ren
contrait occasionnellement, en l'absence de tout cholera a Changhai, dans 
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les selles d'individus sains, on ne pouvait considerer cette presence des 
germes << inagglutinables >> dans les selles choleriques comme significative. 
Ceci s'accorde avec les observations anterieures de Crendiropoulo (1912) 
qui montraient que le remplacement apparent de V. cholerae dans les selles 
des porteurs de germes par des vibrions inagglutinables, etait, en realite, 
le resultat d'une co-existence initiale des vibrions choleriques et pseudo
choleriques dans l'intestin de ces sujets. 

Acquisition de l' agglutinabilite. Zlatogoroff - qui fut le premier cher
cheur a accorder une attention systematique au sujet que nous passons 
maintenant en revue et auquel Sanarelli (1893) avait deja fait allusion -
declara, en 1909, qu'il avait reussi a rendre agglutinables par le serum 
anticholerique 10 souches de vibrions des eaux, sur 18 qui, a l'origine, 
donnaient des reactions d'agglutination negatives. Les techniques qu'il 
utilisait a cet effet etaient les suivantes: a) cultures repetees et frequentes 
aboutissant a !'apparition de vibrions agglutinables a la 54e generation; 
b) repiquages des souches alternes avec des passages par le peritoine des 
cobayes; etc) combinaison de ce dernier procede avec des injections simul
tanees de bacilles typho1diques ou E. coli tues, ou de streptocoques vivants, 
destines a accroitre la virulence des cultures de vibrions. En discutant ses 
resultats - qu'il declare confirmes par la reaction de Pfeiffer dans un cas 
et par la reaction de fixation du complement a huit reprises - Zlagotoroff 
souligne !'importance des vibrions des eaux en tant que source potentielle 
de !'infection cholerique. 

En relatant de nouvelles recherches, Zlatogoroff (1911) declare qu'il 
avait reussi a restaurer l'agglutinabilite que v. cholerae avait perdue dans 
l'intestin de l'homme, non seulement en appliquant les methodes precitees, 
mais parfois aussi en soumettant a des congelations et decongelations 
repetees des vibrions serologiquement alteres, en suspension dans un 
immunserum cholerique dilue par du serum normal de cheval. La simple 
technique des passages des vibrions en serum anticholerique dilue lui pa
raissait insuffisante, car elle pouvait conduire a une auto-agglutination. 

Zlatogoroff conclut de ces observations que 

<<tout vibrion isole des feces pendant une epidemie ou a son debut, doit, meme s'il n'est 
pas agglutine, etre presume cholerique en raison de !'extreme variabilite dans I 'aggluti
nabilite du vibrion cholerique >>. [Trad.] 

Horowitz (1911) est arrive ala meme conclusion.l 11 a constate en effet 
que, outre des repiquages intensifs, la symbiose avec Sarcina lutea pouvait 
rendre a v. cholerae l'agglutinabilite qu'il avait perdue dans l'intestin 
humain. 

Plusieurs autres chercheurs, tels que Kohlish (1910), McLaughlin & 
Whitmore (1910), Freifeld (1912) et Wankel (1912), ne reussirent pas a 

1 11 faut noter que Puntoni (1913 a) a declare qu'il avait, lui aussi, obten" un bon resultat en cul
tivant a cinq repnses une souche de vibrions (dnagglutinables» en presence de deux microbes d'origine 
aenenne. 
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confirmer la validite des constatations mentionnees plus haut; le dernier 
auteur cite declara que 

<< meme en observant tres scrupuleusement les techniques recommandees par Horowitz 
et Zlatogoroff, nous n'avons pu transformer ne serait-ce qu'une seule des dix souches de 
Petersbourg, en une souche cholerique authentique >>. [Trad.] 

Une nouvelle observation fut faite par Douglas (1921). Elle concerne 
une souche de vibrion << paracholerique >> qui, apres des cultures successives 
et repetees in vitro, etait devenue agglutinable par le serum anticholerique. 
Cependant, comme les suspensions de ce vibrion s'averaient inaptes a 
absorber les agglutinines de l'immunserum cholerique, il est vraisemblable 
que les reactions d'agglutination positives qu'il donnait n'etaient pas de 
nature specifique. Ceci sert de corollaire au fait qu'un antiserum du vibrion 
paracholerique ne parvenait pas a agglutiner v. cholerae meme au titre de 
1/100. Ces constatations montrent bien qu'il faut interpreter tres prudem
ment les declarations relatives a !'apparition de l'agglutinabilite chez les 
vibrions, quand elles ne sont pas etayees par des examens serologiques 
ulterieurs et complets des souches presumees transformees. 

Tomb & Maitra (1927) - tout en admettant que les quelques essais 
qu'ils avaient faits au laboratoire pour rendre agglutinables par le serum 
anticholerique des vibrions inagglutinables a l'origine, avaient donne des 
resultats << peu concluants et inconstants >> - ont insiste fortement sur le 
fait qu'ils avaient pu effectuer invariablement une mutation des vibrions 
choleriques en formes inagglutinables, dans des experiences pratiquees 
dans des reservoirs d'eau. Ils ont souligne aussi les observations relatives 
a la frequence des microbes du dernier type dans les feces humaines ainsi 
que dans les reservoirs. Ils s'estiment en droit de conclure de ce temoignage 

<<que le vibrion non agglutinable ... acquiert les caracteres d'agglutinabilite dans l'in
testin de I 'homme dans certaines conditions biochimico-physiques dont Ia nature est 
pour le moment inconnue; et que Ia cause des epidemies de cholera reside dans cette 
mutation ou dans cette forme epidemique, puisqu'il n'est pas deraisonnable de supposer 
qu'un caractere aussi instable peut etre aussi facilement acquis que perdu.>> [Trad.] 

Brahmachari (1927, 1928, 1929) et Pasricha et ses collegues (1931, 1933) 
ont fait des declarations qui depassent en substance celles de Tomb et 
Maitra. 

Le premier de ces chercheurs a relate en 1927 que, sur 68 souches de vibrions isoles 
dans une region endemique de Calcutta chez des malades presentant des signes cliniques 
de cholera, chez des sujets sains, et dans des reservoirs d'eau, vibrions qui a l'origine 
n'etaient pas agglutinables par l'immunserum cholerique, il n'y en avait pas moins de 40 
qui donnaient des tests d'agglutination positifs apres avoir ete conserves pendant six mois 
et repiques frequemment. 

Brahmachari (1929) a declare aussi qu'il avait pu, par passage sur !'animal, restaurer 
l'agglutinabilite des vibrions choleriques disparue spontanement dans l'intestin des 
cobayes infectes par voie intraveineuse. 
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Pasricha, De Monte & Gupta (1931) ont eprouve !'action des bacteriophages cholb
riques de 355 souches pseudo-choleriques. lis ont constate que les <<colonies secondaires >>, 
resistantes au phage, qui s'etaient developpees apres !'action des bacteriophages chole
riques ... etaient, dans quelques experiences, agglutinables par un serum cholerique de 
titre eleve. Elles saturaient totalement les agglutinines d'un serum du type cholerique et 
produisaient un serum qui agglutinait les vibrions choleriques a des dilutions tres poussees. 

Pasricha et ses collegues admettaient que cette agglutinabilite acquise se maintenait 
difficilement par repiquage: il fallait des etalements repetes et une selection des elements 
les plus agglutinables. Neanmoins, ils etaient persuades qu'une grande proportion des 
vibrions trouves dans les regions oil regne le cholera et qui different de v. cholerae par 
leurs seules reactions serologiques, etaient des mutants de ce microbe, et qu'ils jouaient 
<< un role important dans l'etiologie de Ia maladie >>. 

Dans leur second article (1933), Pasricha et al. ont soutenu qu'une action identique 
a celle des choleraphages etait exercee par des vibriophages, qui lysaient les vibrions 
pseudo-choleriques, mais non les vibrions choleriques authentiques. lis declaraient, a ce 
sujet, qu'ils avaient pu obtenir les resultats suivants, en experimentant avec 56 souches 
de vibrions pseudo-choleriques recemment isoles: 

Restes serologiquement inchanges apres !'action du 
bacteriophage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Devenus agglutinables apres !'action du choleraphage 11 
Devenus agglutinables apres !'action du vibriophage 13 

Total 56 

Yang (1935), en soumettant quatre souches de vibrions des eaux (a l'ori
gine inagglutinables par le serum anticholerique H + 0) a des repiquages 
quotidiens en bouillon normal et en bouillon-serum de mouton respective
ment, a constate que, a !'exception d'un, tous les echantillons cultives en 
bouillon-serum devenaient assez brusquement agglutinables par le serum 
specifique apres des periodes comprises entre deux et six jours. 

En precisant les resultats d'une etude de vibrions d'origine non-chole
rique, isoles dans l'lnde, Taylor & Ahuja (1935 a) expo sent que: 

<< Un vibrion, isole dans une region tres eloignee des lieux ou le cholera est endemique 
et indemne de cette maladie depuis de nombreuses annees, etait inagglutinable quand 
nous l'avons re~u; mais, apres six mois de repiquages au laboratoire, il a acquis tousles 
caracteres biologiques du vibrion cholerique authentique, y compris l'agglutinabilite H 
et 0 a Ia totalite du titre, au point qu'on ne pouvait le distinguer d'une souche cholerique 
par les tests qualitatifs et quantitatifs. » [Trad.] 

Tout en soulignant que cette souche avait une structure chimique 
differente de celles des souches typiques de V. cholerae, Taylor & Ahuja 
declarent que la signification epidemiologique des vibrions agglutinables 
par l'immunserum cholerique, tout en differant chimiquement des vibrions 
choleriques du Groupe I, n'est pas claire, car, disent-ils, on n'a pas encore 
pu determiner si ces vibrions d'une structure aberrante sont cholerigenes. 

Dans un second article (1935b), Taylor & Ahuja notent qu'ils ont pu, 
par une serie de passages par le peritoine des souris, obtenir des variants 
agglutinables donnant les reactions H et 0 des souches de cholera typiques; 

19 
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et ceci notamment dans le cas de trois souches d'abord inagglutinables: 
1) une souche de V. metchnikovi; 2) un vibrion d'eau isole trois ans aupara
vant a Calcutta; et 3) un vibrion provenant d'un sujet sain d'une region 
endemique du Bengale. Pour les deux dernieres souches, !'acquisition de 
l'agglutinabilite s'accompagnait d'un changement dans la constitution 
chimique. 

En resumant judicieusement les observations faites sur ce point par 
Linton, Shrivastava & Mitra (1935; voir aussi Linton, 1935), White (1937b) 
expose que: 

<< A partir du premier etalement de selles choleriques, on a preleve deux colonies, soit 
respectivement: une culture typique de V. cholerae denommee 'Rangoon S', et une variete 
de vibrion denommee 'Rangoon R 1' et consideree comme un derive rugueux de V. cho
lerae qui ne montrait aucune relation serologique ni antigenique avec ce microbe. A 
partir de 'Rangoon R 1 ', on a isole une race, 'Rangoon R 2 ', cultivant en colonies a 
circonvolutions, et serologiquement distincte de 'Rangoon S' et de 'Rangoon R 1 '. On a 
separe ensuite de 'Rangoon R 2' une quatrieme race, 'Rangoon R 2a', decrite comme 
souche S-R, serologiquement intermediaire entre 'Rangoon S' et 'Rangoon R 2'; et on a 
finalement is ole de cette quatrieme race, une cinquieme, 'Rangoon S recuperee', dans 
laquelle Ia serologie particuliere de V. cholerae etait totalement restauree. >> 

Ces variations de 1 'agglutinabilite se sont accompagnees de changements 
dans la composition chimique des souches isolees successivement: alors 
que<< Rangoon S >> et <<Rangoon R 1 >> appartenaient au groupe chimique I 
de Linton et ses collegues, << Rangoon R 2 >> montrait les caracteres chimi
ques du groupe V, et << Rangoon S recuperee >> ceux du groupe VI. 

En commentant ces modifications, Linton (1935) declarait qu'elles 
pouvaient provenir, soit de changements successifs dans !'arrangement 
moleculaire des proteides et des glucides du vibrion, soit de la presence 
de variants differents dans la souche isolee a l'origine. Cependant, dans une 
note ulterieure, Linton, Seal & Mitra (1938) exposerent qu'ils avaient 
obtenu de la souche <<Rangoon R 2 >> (cultivee a partir d'une cellule unique, 
et apres 10 passages quotidiens en bouillon glucose a 0,5 %) un variant, 
inagglutinable par !'antiserum de la souche <<Rangoon R 2 >> mais aggluti
nable par !'antiserum de la souche Rangoon S originale. Ce variant etait 
d'ailleurs indistinguable de cette derniere, puisqu'il presentait la constitu
tion chimique du groupe I. Les resultats serologiques obtenus avec les 
serums H + 0 furent confirmes par les epreuves d'agglutination avec un 
serum Inaba 0 qui, s'il ne produisait aucune reaction avec la souche 
<< Rangoon R 2 >>, agglutinait son derive, le variant S, a des titres atteignant 
1/2500. 

En discutant ces faits, Linton et ses collegues declarent que: 

<< Bien que nos connaissances sur la disposition interne des vibrions soient a peu pres 
nulles, il est peuH\tre permis de suggerer que chacun d'eux possede l'equipement enzy
matique propre a synthetiser les diverses proteines et polyosides que l'on trouve dans 
!'ensemble du groupe. >> [Trad.] 
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Yu (1940) a relate qu'il avait pu rendre partiellement agglutinables 
par le serum cholerique 0 16 souches de vibrions des eaux (sur 20 qui 
avaient ete isoles du fleuve Whangpoo a Changhai: a l'epoque d'une epi
demie de cholera), par cinq passages de ces microbes, en suspension dans 
la mucine, directement de cobaye a cobaye par la voie peritoneale. I1 se 
crut autorise a conclure de cette observation que des transformations 
analogues pouvaient apparaitre dans l'intestin humain, sous !'influence 
de la mucine, et en particulier en cas de troubles gastro-intestinaux lorsque 
les substances mucoi:des peuvent etre abondantes. Nous devons souligner, 
cependant, que les souches de Yu avaient montre, a l'origine, des traces 
d'agglutination par le serum cholerique 0. Par suite, comme Gallut (1951) 
l'a soutenu, ces vibrions pouvaient contenir des facteurs antigeniques 0 
mineurs capables de reagir avec les composants non specifiques du serum 
0 utilise. Quoi qu'il en soit, Gallut (1951) a obtenu des resultats entiere
ment negatifs quand il a repete les experiences de Yu avec sept souches de 
vibrions des eaux d'Egypte, qui avaient apparemment des proprietes 
serologiques initiales semblables a celles de cet auteur. Si les souches de 
Gallut n'acqueraient aucune agglutination specifique apres 10 passages de 
souris a souris en suspension dans la mucine, elles perdaient en outre leur 
agglutinabilite par le serum homologue, de telle sorte que la mucine semblait 
degrader plut6t qu'augmenter les proprietes serologiques de ces microbes. 
Au cours de ces passages, on put noter quelques modifications des 
proprietes biochimiques, mais ces changements se produisaient egale- · 
ment chez les vibrions qui etaient passes en suspensions sans mucine 
chez les animaux temoins, et meme chez les souches conservees in vitro 
au laboratoire. 

Comme on a pule comprendre par l'expose des faits que nous venons 
de rappeler, de nombreux chercheurs ont annonce leur reussite dans la 
restauration de 1 'agglutinabilite specifique perdue par le vibrion cholerique, 
et meme dans la transformation des vibrions pseudo-choleriques (qui a 
l'origine ne donnaient pas de reactions d'agglutination positives avec les 
immunserums choleriques) en vibrions se comportant, sur ce point, comme 
V. cholerae. Cependant, eu egard a la technique adoptee par ces auteurs, 
les resultats que la plupart d'entre eux ont rapportes, doivent etre tenus 
pour sujets a caution. Les constatations qu'ils ont faites ont rarement ete 
confirmees par des epreuves d'absorption des agglutinines et des tests 
d'agglutination croisee adequats. En outre, il est souvent impossible d'ecar
ter l'eventualite d'une composition heterogene des souches avec lesquelles 
leurs experiences furent commencees: elles pouvaient, aussi bien, contenir, 
a cote d'un grand nombre de germes negatifs aux tests d'agglutination, 
une minorite, ignoree a l'origine, de vibrions choleriques authentiques. 
Le plus important enfin est de se souvenir que, a tres peu d'exceptions 
pres, les observations precitees ont ete faites avec des serums H + 0 qui 
ne sont pas entierement specifiques. 
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Dans ces conditions, il n 'est guere etonnant de constater que chaque 
fois que des chercheurs ont annonce avoir effectue une mutation serologique 
de vibrions, d'autres, meme en utilisant des techniques identiques, n'ont 
pas reussi a confirmer ces resultats. Nous avons deja expose, a ce sujet, 
que plusieurs chercheurs n'avaient pu corroborer les decouvertes de Zlato
goroff et de Horowitz, en reprenant les experiences de ces deux auteurs. 
De meme, l'histoire se repetant, Gallut (1951) obtint des resultats stricte
ment negatifs lorsqu'il voulut verifier la validite des declarations - sem
blables a celles de Zlatogoroff et de Horowitz - faites par Yu en 1940. 
Les comptes rendus de Tomb & Maitra et de Brahmachari, en 1927, n'echap
perent pas non plus a la critique. Pandit, par exemple, declara que, malgre 
!'observation durant une a deux annees de vibrions pseudo-choleriques 
isoles de reservoirs d'eau dans l'Inde, illui avait ete impossible de noter la 
transformation de l'agglutinabilite de telles souches; variations que Brahma
chari tenait pour frequentes. 

White (1937 b) a adopte une attitude tres nette contre ce qu'il a appele 
la << legende >> de la mutabilite serologique des vibrions. En discutant, 
notamment, les observations precitees de Linton et ses collegues, White 
a soutenu que si 

<< 'Rangoon S' et 'Rangoon R 1' derivaient de deux colonies du premier isolement 
des selles sur plaque; croire en leurs rapports genetiques est formuler une pure hypothese. » 
[Trad.] 

L'objection principale de White contre la validite des declarations de 
Linton et ses collegues, et aussi contre celle des resultats rapportes par 
Taylor & Ahuja (1935 b) etait fondee sur des epreuves qu'il avait faites 
avec un bacteriophage d'un type special, le phage LL (White, 1937 a). II 
soulignait que, dans le cas de la serie des souches Rangoon, comme dans 
celui des souches de Taylor & Ahuja, on pretendait que des cultures, 
infectees par ce phage, provenaient de souches dont ce principe lytique 
etait absent. En discutant cette discordance, White dit que: 

<< On peut forger diverses hypotheses en accord avec ces faits: genese du bacteriophage 
de novo; mutation d'un ou plusieurs vibriophages inconnus, paralli:le a celle du vibrion 
lui-meme; mais !'indication simple et evidente reste que les cultures pretendues mutantes 
ne derivent pas des souches meres que !'on nous presente. >> [Trad.] 

Sur !'ensemble de la question, White s'exprime ainsi: 

<<Amon avis, il n'y a pas seulement une insuffisance de preuve pour fonder une theorie 
de Ia mutabilite des vibrions comme celle qui a cours aujourd'hui, mais il y a aussi un 
temoignage net qui s'oppose a !'acceptation de soi-disant exemples de variation tels que 
ceux que !'on vient de discuter. >> [Trad.] 

En se referant a nouveau aux souches Rangoon, White (1940 a) expose 
que 

<< les resultats negatifs obtenus, d'une part avec les extraits du derive plisse [rugose] de Ia 
souche 'Rangoon R 1 ', qui est elle-meme une culture lisse ayant les caracteres serolo-
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giques de V. metclznikovi, et d'autre part avec ceux de Ia culture encapsulee 'Rangoon R 2', 
sont en faveur de mon opinion ... que ces souches n'ont pas de rapport immediat, et 
qu'elles ne derivent pas davantage de leur pretendu parent, Ia souche 'Rangoon S'. >> 
[Trad.] 

Les objections de White permettent difficilement de defendre la validite 
meme des observations de Taylor & Ahuja. Cependant, meme si l'on 
peut admettre la possibilite d'un changement des caracteres d'agglu
tinabilite des vibrions, dans des conditions hautement artificielles, rien ne 
prouve qu'un tel changement se produise dans la nature, et que les vibrions 
pseudo-choleriques, ou les vibrions choleriques qui ont perdu leur agglu
tinabilite par les serums specifiques usuels, constituent un reservoir de 
germes a partir duquel seraient produites de novo les epidemies de cholera. 
11 est significa.tif de noter que Seal (1935)- un des principaux collaborateurs 
de Linton - en discutant specialement les variations produites par le 
bacteriophage, au laboratoire, a considere que la question de l'eventualite 
de tels changements chez les vibrions <<dans la nature ou dans l'organisme 
de l'homme >>, restait entiere. 

D'Herelle (1927) s'est prononce, a ce sujet, de fac;:on peremptoire; en 
discutant les declarations de Tomb & Maitra, il a dit qu'il ne pouvait 

<< convenir de Ia possibilite d'un retour de l'inagglutinabilite a l'agglutinabilite. Durant 
les cinquante dernieres annees, des centaines de milliers de pelerins, porteurs de vibrions 
non agglutinables dans leur intestin, sont passes dans notre station quarantenaire d'El 
Tor, en route vers le nord. Nous n'avons pu decouvrir parmi eux un seul cas de cholera, 
et il ne s'est pas davantage declare d'epidemie au nord d'El Tor. Nous devons done en 
conclure que, dans Ia nature, Ia regression des vibrions non-agglutinables en vibrions 
agglutinables ne se produit pas, et que les porteurs de ces vibrions inagglutinables sont 
inoffensifs et ne se trouvent jamais a l'origine d'une poussee epidemique de cholera. Dire 
que les vibrions inagglutinables peuvent etre Ia cause de l'epidemicite est une simple 
hypothese, mais montrer qu'un pelerin de La Mecque porteur de vibrions inagglutinables 
n'a jamais ete Ia cause d'une epidemie, cela, c'est un fait.>> [Trad.] 

En discutant la portee des declarations de Yu, Gallut (1951) a souligne, 
de meme, que les observations relatives a !'incidence du cholera a Changha"i 
n'appuient pas la these du role causal des vibrions des eaux, a l'origine 
des epidemies. 

La validite de cet expose confirme entierement les observations que 
l'auteur de ces lignes a eu !'occasion de faire, durant une vingtaine d'annees, 
dans les regions de la Chine les plus atteintes par le cholera. Bien que l'on 
ait trouve les vibrions des eaux un peu partout en abondance, on n'a pu 
voir une seule epidemie de cholera qui ne ffit due a une infection importee 
ou aux cas sporadiques qui lui avaient fait suite. C'est pourquoi, on est, 
dans ce sens, parfaitement autorise a tenir la pretendue mutabilite serologique 
des vibrions pour un mythe. 

H emo-agglutination 

Doorenbos (1932) a precise qu'il avait observe en 1931 qu'en ajoutant 
quelques gouttes d'une suspension d'erythrocytes de mouton a une sus-
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pension en eau salee isotonique de vibrions El Tor, recemment isoles, la 
couleur du sang virait au violet en quelques minutes; en meme temps, 
les globules sanguins commenr;aient a s'agglutiner sous forme de flocons 
qui tombaient rapidement au fond des tubes. En poursuivant l'etude de ce 
phenomene, Doorenbos a etabli que 

a) la reaction apparait a 37oc aussi bien qu'a oo; 
b) les hemo-agglutinines sont inactivees par chauffage des suspensions a 64°C pendant 

5 minutes; 

c) les hemo-agglutinines sont absorbees par les hematies; 

d) quelques souches ne possedent la propriete de l'hemo-agglutination que pendant 
une courte periode de leur croissance: le phenomene apparait brusquement apres quelques 
heures d'incubation et disparait aussi rapidement lorsque les cultures sont plus agees; 

e) les hemo-agglutinines inhibent l'action des hemolysines et vice versa. 

Doorenbos a ajoute que sept souches de Syrie, recemment isolees chez 
des porteurs de germes en provenance de regions touchees par le cholera 
(Irak), ne produisaient une hemo-agglutination nette qu'en presence 
d'hematies de cobayes; la reaction etait faible sur les globules rouges 
de la chevre. Les tests de l'hemolyse produite par ces souches donnaient 
des resultats plus tranches: ils etaient positifs avec le sang de cobaye, et 
negatifs avec le sang de chevre. 

L'utilisation du sang de cobaye pour ces epreuves, a donne des resultats 
satisfaisants a Panayotatou (1931) avec quatre souches provenant de Basso
rah: l'hemo-agglutination se manifestait avant !'apparition de l'hemolyse. 
Elle a recommande de se servir, pour les premiers tests, de cultures de 4 
a 6 heures, mises en suspension dans du bouillon aux dilutions respectives 
de 1/10, 1/100 et 1/1000 en eau physiologique; la lecture des resultats 
devait etre faite apres 15 minutes d'incubation a 37°C. Elle a pu confirmer 
que l'hemo-agglutination disparaissait des !'apparition de l'hemolyse. 

Si, de l'avis de Panayotatou, les tests de l'hemo-agglutination semblaient 
avoir une valeur pour le diagnostic bacteriologique du cholera, ils n'avaient 
aucune importance pratique pour Cantacuzene (1933), qui avait constate que 
divers vibrions pseudo-choleriques donnaient les memes reactions. 

Gallut & Brumpt (1944) ont etudie la possibilite d'une utilisation 
favorable de la methode de << l'hemo-agglutination >> de Brumpt (1941) 
dans le diagnostic bacteriologique du cholera. On emploie, dans cette 
methode, au lieu du serum, le sang des malades pour des epreuves rapides 
sur lames ou feuilles de papier gelatine. Gallut & Brumpt ont pratique 
leurs tests avec des suspensions de V. cholerae H + 0 formolees; et avec 
des suspensions 0, preparees en remettant en suspension, apres centri
fugation, dans une solution de citrate de sodium a 10%, les vibrions tues 
par l'alcool; ils ajoutaient ensuite une goutte de solution de bleu de methy
lene a 1 %par ml de suspension. Les lapins dont ces deux auteurs eprouvaient 
le sang, avaient ete immunises soit avec les antigenes H+O, soit avec les 
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antigenes 0. Ils ont constate que l'hemo-agglutination 0, tout comme 
l'hemo-agglutination H+O, apparaissait en quelques minutes ou meme en 
quelques secondes a la temperature ordinaire, tandis que les resultats des 
tests faits avec le sang d'animaux normaux ou d'hommes sains, etaient 
negatifs. Gallut & Brumpt ont done recommande pour le diagnostic du 
cholera, cette methode, qui d'ailleurs donne des resultats satisfaisants 
dans d'autres infections, telles que les fievres typhoi:de et paratyphoi:des 
et le typhus. Cependant, il ne semble pas qu'on ait, jusqu'ici, tire quelque 
avantage pratique de cette recommandation, ou de la suggestion de Felsen
feld et ses collegues (1955) d'utiliser pour le diagnostic du cholera la methode 
d'hemagglutination proposee par Neter et ses collegues (1952) pour deceler 
les infections intestinales produisant de faibles titres d'agglutination. 

Agglutination acide 

Puisque nous nous sommes propose, par commodite, de traiter des 
tests d'agglutination acide dans ce chapitre, nous devrons noter d'abord 
que Beniasch (1912) et Sgalitzer (1914) ont constate que cette methode 
etait impropre a la differenciation des vibrions choleriques et pseudo
choleriques. Cependant, Vercellana (1926) a rapporte que l'acide lactique 
agglutinait invariablement et rapidement les vibrions pseudo-choleriques, 
sous forme de gros flocons stables, tandis que les vibrions choleriques ne 
reagissaient pas du tout ou s'agglutinaient seulement a des dilutions tres 
basses et en petits flocons instables. Damboviceanu (1933) a constate, en 
eprouvant 63 souches de V. cholerae et 34 souches de vibrions pseudo
choleriques par les tests de !'agglutination acide, que plus de la moitie 
(58%) de ces derniers reagissaient comme les vibrions choleriques. Toutefois, 
elle a emis !'opinion que les tests de ce genre pourraient etre valables 
pour differencier les souches pseudo-choleriques, considerees comme des 
descendants de V. cholerae, des souches qui n'ont aucune relation genetique 
avec ce microbe. 

Reactions des precipitines 

Comme nous l'avons note precedemment- Kraus (1897) s'est attache 
tres tot aux reactions des precipitines, qui se produisent lorsqu'on met 
en contact des filtrats ou des extraits de cultures choleriques et des immun
serums specifiques. Maison n'avait pas adopte cette methode pour le diag
nostic bacteriologique courant, parce que les resultats qu'elle donnait 
n'etaient pas meilleurs que ceux que l'on obtenait plus rapidement par les 
tests d'agglutination.1 Cette regie avait ete etablie par des observations faites 

1 Hetsch (1928) cite deux observateurs japonais, Fukuhara & Ota, qui avaient note que Ies selles chole· 
riques donnaient des reactions de precipitation specifiques avec les serums anticholeriques, et qui avaient 
recommande 1 'usage de ces tests pour Ia pratique du diagnostic bacteriologique. Cependant, comme le dit 
Hetsch, on n'a tire aucun avantage de cette proposition tbeoriquement interessante. Rainsford (1952) a declare 
recemment encore « qu 'Il serait possible de mettre au point un test de precipitation qui dCcClerait Ia presence 
de l'antigene 0 dans les selles des malades presumes choleriques », ce qui assurerait un diagnostic provisoire 
rapide de Ia maladie. 
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dans des conditions diverses: celles de Balteano & Lupu (1914), par exemple, 
qui avaient utilise des serums de sujets vaccines contre le cholera pour des 
tests paralleles d'agglutination et de precipitation, et celles de Damboviceanu 
et al. (1934) qui avaient applique les deux methodes a l'etude des proprietes 
immunologiques de l'antigene residue! extrait de v. cholerae par l'acide 
trichloracetique. I1 faut noter aussi que Gallut (1950), qui a fait des tests 
de precipitines, d'une part avec les extraits glucido-lipidiques de Br. suis 
et des immunserums choleriques, et d'autre part avec les extraits corres
pondants des vibrions choleriques, a obtenu des resultats identiques a ceux 
des tests analogues des agglutinines. Cependant, Shrivastava & Seal (1937, 
voir aussi Linton, Seal & Mitra, 1938) ont rapporte qu'en pratiquant les 
reactions des precipitines avec les polyosides (qu'ils avaient isoles) des 
vibrions et divers immunserums, ils avaient pu differencier les vibrions 
choleriques des vibrions El Tor qui, bien que se comportant d'une maniere 
identique dans les tests d'agglutination 0, ont une constitution chimique 
differente. 

Shrivastava & Seal (1937) ont determine les reactions des precipitines 
donnees par les polyosides isoles de 1) une souche de V. cholerae Inaba 
du Groupe I, et 2) un variant Inaba appartenant au groupe VI de Linton 
et ses collegues, au moyen d'immunserums representatifs de chacun 
des six groupes dans lesquels se repartissent les vibrions sur la base de 
leur constitution chimique. Ils ont constate que, dans le cas de la souche 
Inaba typique, ils n'obtenaient des reactions positives qu'avec les antiserums 
du groupe I, tandis que le variant Inaba reagissait avec les seuls immunserums 
du groupe VI. Trois antiserums de vibrions El Tor entrant dans les groupes 
IV ou V, ne donnaient aucune reaction, pas plus avec l'un qu'avec l'autre 
des polyosides precites. 

En poursuivant ces etudes avec les polyosides de 23 souches de vibrions 
appartenant a differents groupes chimiques, Linton, Seal & Mitra (1938) 
en sont venus a conclure que 

« les reactions des precipitines entre les polyosides et les antiserums des microbes totaux 
montrent qu'en general, la serologie exprime la configuration chimique de base de ces 
germes, et qu'elle indique les memes groupes que l'analyse chimique>>. [Trad.] 

I1 faut aussi rappeler que Gallut & Grabar (1943 a) ont note des diffe
rences nettes, chez des vibrions appartenant pourtant a un seul et meme 
groupe, en mesurant quantitativement, par des dosages d'azote, les preci
pites resultant de !'action de quantites fixes de divers antiserums sur des 
quantites variables des antigenes glucido-lipidiques de ces microbes. Ils ont 
suggere que !'application de cette methode pourrait etre precieuse pour 
definir les caracteristiques serologiques des vibrions. 

Une etude approfondie des proprietes serologiques de V. kadikoj 
(un vibrion << hemotoxique >> (hemolytique) appartenant au groupe El Tor), 
faite par Eisler & Kovacs (1926), a montre qu'il n'y avait pas de relations 
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entre Ies precipitinogenes de ce microbe et sa toxine; celle-ci etant seulement 
adsorbee parIes :floculats produits parIes antiserums precipitants. Un autre 
resultat important de ces etudes fut qu'Eisler & Kovacs purent mettre en 
evidence deux composants des precipitinog€mes; l'un thermolabile et coagu
lable, adsorbable sur le charbon animal, l'autre thermostable resistant a ]a 
chaleur de !'ebullition. 

II n'est pas sans importance non plus de rappeler ici les essais de diffe
renciation des vibrions choleriques et pseudo-choleriques au moyen des 
tests de precipitation par les solutions salines concentrees. Liefman (1913) 
- poursuivant les observations faites sur ce sujet par Porges (1906) avec le 
sulfate d'ammonium- a prefere travailler avec le sulfate de magnesium, 
utilise a diverses concentrations, non seulement pour des essais en tubes, 
mais aussi pour des tests sur lame. A ce dernier effet, il melangeait des anses 
des cultures a eprouver avec des gouttes de solution concentree de sulfate 
de magnesium, et aussi - pour eviter les reactions faussement positives 
dues a !'agglutination spontanee des vibrions - avec des gouttes d'eau 
physiologique placees sur les lames. Les resultats etaient immediatement 
Iisibles. 

Liefmann obtint, par cette technique, des precipitations dans le cas de 12 souches 
choleriques sur 14; tandis que 8 sur 9 vibrions pseudo-choleriques donnaient des resultats 
entierement negatifs. Dans les tests en tubes, 30 souches choleriques sur 40 precipitaient 
convenablement avec le sulfate de magnesium a 90%, 6 donnaient des resultats faibles 
et 4 negatifs. Sur les 20 souches pseudo-choleriques, une seule reagissait fortement, alors 
que Ia souche positive au test sur lame produisait une trace de precipitation; les 18 autres 
souches donnaient des resultats negatifs. 

En repetant des essais semblables avec un materiel plus abondant, 
Greig (1913 b) trouva que, sur 176 souches choleriques, 164 se deposaient 
completement et 12 a I'etat de traces; tandis que sur 41 souches de vibrions 
inagglutinables par le serum anticholerique il n'y en avait que 6 a reaction 
fortement positive, 8 a reaction faible et 27 ne reagissant pas. Ainsi, conclut 
Greig, il existe un parallelisme etroit, mais non absolu, entre ces tests et 
ceux de !'agglutination. On peut en deduire que Ia methode de precipitation 
par les sels ne fournit pas de resultats extremements silrs. 

Reactions de fixation du complement 

Ainsi qu'on peut l'apprendre par les resumes de Kohlisch (1910), de 
Kolle & Schtirmann (1912) et Hetsch (1912), la premiere application de 
Ia reaction de fixation du complement au diagnostic biologique du cholera 
(1906-07) a bientot conduit a des debats considerables. Mise a part Ia 
question de determiner si cette methode pouvait servir a differencier les 
vibrion·s choleriques des vibrions pseudo-choleriques, un point violemment 
conteste fut aussitot de savoir si Ies vibrions choleriques et les vibrions 
El Tor reagissaient d'une maniere identique ou differente, Iorsqu'ils etaient 
eprouves par cette technique avec les memes immunserums. 
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Se prevalant de la seconde opinion, Markl (1906) soutint qu'il avait 
observe une fixation du complement totale lorsqu'il avait teste les vibrions 
choleriques classiques par les serums anticholeriques, mais que cette fixa
tion etait seulement partielle dans les tests analogues pratiques avec les 
souches El Tor- divergence qu'il attribuait a des differences dans l'equipe
ment antigenique de ces deux categories de souches. 

Ruffer & Crendiropoulo (voir Ruffer, 1907) avaient obtenu des resultats 
negatifs dans les reactions de fixation du complement avec les vibrions 
El Tor, qui reagissaient comme les souches choleriques classiques dans les 
epreuves d'agglutination par l'immunserum cholerique: ils se crurent done 
en droit de refuser toute specificite a cette demiere methode. 

Cependant, il est hors de doute que la technique utilisee par ces cher
cheurs pour leurs reactions de fixation du complement, n'etait pas satis
faisante, notamment parce qu'ils utilisaient comme antigenes des suspen
sions de vibrions vivants. Comme l'ont montre Neufeld & Haendel (1907), 
on ne pouvait pas ob'tenir, de cettemaniere, des resultats sfirs avec des vibrions 
hemolytiques, parce que l'hemolyse naturelle se manifeste apres une heure 
dans tous les cubes ou l'on a incorpore un tel materiel de culture. Si, au 
contraire, on utilise des suspensions de vibrions El Tor tues par chauffage 
d'une demi-heure a 70°C, on peut obtenir des resultats comparables a ceux 
que donnent les vibrions non-hemolytiques 1• Neufeld & Haendel ont 
etabli, en procedant ainsi, que (< dans les tests de fixation du complement 
aussi, les vibrions El Tor reagissaient, avec les serums choleriques spe
cifiques, comme les bacilles choleriques vrais >>. 

La validite des constatations de Neufeld & Haendel (1908) - bientot 
confirmees par Betsche & Kon (1909) - est aujourd'hui generalement 
admise, bien que quelques chercheurs aient encore soutenu par la suite 
les theses de Markl et de Ruffer. Puisqu'il n'existe aucune difference 
- du moins sensible - entre la structure antigenique des vibrions chole
riques et celle des vibrions El Tor, il n'est pas soutenable que ces deux 
categories de germes puissent reagir differemment dans les reactions de 
fixation du complement faites de maniere convenable. 

Ajoutons a la controverse que nous venons de decrire, que certains 
des autres chercheurs- par exemple Schiitze (1907), Neufeld & Haendel 
(1908), Baerthlein (1912), Michiels (1913) et Pottevin (1913a)- ont exprime 
des doutes sur 1 'utilite des reactions de fixation du complement dans la 
differenciation des souches choleriques et pseudo-choleriques. 

Cependant, la specificite entiere des tests de fixation du complement 
et le parallelisme de leurs resultats avec ceux qu'on obtient par la methode 
de !'agglutination, ont ete affirmes par de nombreux autres chercheurs 
qui etudiaient le cholera, c'est-a-dire par Ballner & Reibmayr (1907), 

1 Wei! (1907) a recommande egalement !'utilisation des vibrions choleriques tues par une chaleur moderee 
( 60° C), comme antig(mes dans Ies reactions de fixation du complement. Quelques auteurs japonais, travaillant 
sur le cholera, tels que Uyeda (1924) et Fujimori (1928), ont attache de !'importance a l'emploi des antigenes 
bouillis qui, disaient·ils, supprimaient !'action inhibitrice d'une « impedine » [entrave] hypothetique. 
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Bocchia (1911), Feldmann (1917), Kabeshima (1918a) et Mackie (1922). 
Koshland & Burrows (1950) sont meme arrives a conclure que les anticorps 
agglutinants et les anticorps de fixation du complement de l'antigene 0 
etaient tres proches, sinon identiques. 

On doit admettre que la valeur pratique des reactions de fixation du 
complement dans le diagnostic biologique du cholera est limitee; mais 
ceci est plut6t du a la lenteur de cette methode et aux conditions techniques 
speciales qu'elle comporte (Bocchia, 1911). Neanmoins, a cote de la reaction 
de Pfeiffer, ou meme, dans le cas des souches avirulentes, ala place de cette 
methode, les tests de fixation du complement peuvent encore affirmer leur 
valeur pour l'etude des souches choleriques atypiques. 

I1 n'est pas sans interet d'ajouter que, au lieu des germes vivants ou 
meme des produits du cultures tues, on a utilise pour les reactions de 
fixation du complement certains antigenes speciaux. Ainsi, Rondoni (1910) 
a demontre que le nucleoprot6ide de V. cholerae convenait parfaitement a 
cet egard, et que, vice versa, on pouvait produire, par injection sous-cutanee 
de ce produit, des serums contenant des anticorps de fixation du comple
ment. Kutscher & Schaefer (1916) ont verifie, par des tests faits avec les 
serums des lapins immunises, que le vaccin cholerique contenait des anti
genes convenables pour les reactions de fixation du complement. Quelques 
chercheurs - dont le premier fut sans doute Nedrigailoff (1909) - ont 
propose d'abreger le travail bacteriologique du cholera en utilisant direc
tement les selles des malades comme antigenes dans ces reactions. 

Nedrigailoff (1909) versait les selles choleriques liquides dans de grands verres cylin
driques et utilisait, apres sedimentation, le surnageant comme antigene. Les epreuves de 
fixation du complement pratiquees sur les filtrats (sur bougies Berkfeld) des selles chole
riques donnaient presque toujours des resultats completement negatifs. Puisqu'il en etait 
de meme quand on faisait passer sur bougies des cultures recentes en bouillon ou des 
suspensions de cultures jeunes de V. cholerae sur gelose, alors que les filtrats des vieilles 
cultures de cholera se montraient des antigenes satisfaisants pour la reaction de fixation 
du complement, Negrigailoff supposa que - contrairement a ce dernier materiel - les 
selles choleriques ne contenaient pas d'endotoxine. 

Tokunaga (1911) a obtenu 79% de resultats positifs dans les tests de fixation du 
complement qu'il a pratiques avec des echantillons de selles de malades atteints de cholera 
et avec des serums anticholeriques. Au contraire, les feces des porteurs de vibrions chole
riques lui ont toujours donne des resultats negatifs. 

Amako & Kojima (1912) ont declare que l'on pouvait obtenir en 7-8 heures un diag
nostic en utilisant le liquide surnageant des selles choleriques typiques comme antigene 
dans la reaction de fixation du complement. Les selles qui ne contenaient que peu de 
vibrions n'avaient qu'une valeur antigenique faible ou nulle, et on devait employer, dans 
ces cas, la couche superieure des cultures de ces selles en eau peptonee agee de 6 a 10 heures, 
pour obtenir de bons resultats dans les tests de fixation du complement. 

Etant donnees les difficultes techniques qu'elle presente, il n'y a pas 
lieu de s'etonner que la methode d'examen des selles choleriques que nous 
venons de decrire, n 'ait pas ete trouvee avantageuse, meme autrefois. 
On ne peut plus lui attribuer aucune valeur pratique, maintenant que l'on 
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dispose de milieux hautement specifiques pour l'isolement direct et rapide 
de V. cholerae. 

Ainsi que Svenson !'expose, certaines recherches preliminaires d'un 
auteur russe, Tuschinsky (1909), avaient donne des raisons d'esperer qu'on 
pourrait retirer quelque avantage, pour le diagnostic, de l'emploi des reac
tions de fixation du complement, pratiquees avec des antigenes connus 
et les serums des malades presentant des symptomes de cholera. Amako 
& Kojima (1912), qui ont poursuivi l'etude de cette possibilite, ont utilise 
comme antigenes des melanges des eaux de lavage de 3 ou 4 souches chole
riques cultivees sur gelose. En pratiquant des reactions de fixation du 
complement avec des serums humains, ils ont obtenu des resultats positifs 
dans 15 cas sur 34 de cholera benin, chez 20 malades sur 28, plus ou moins 
severement atteints, et chez 5 sur 17 porteurs de vibrions choleriques. 
Les tests de fixation du complement furent negatifs avec les serums de 
2 malades frappes de cholera foudroyant, ainsi qu'avec les serums de 3 
sujets presentant les sympt6mes de la forme typhoide de !'affection chole
rique. En discutant leurs constatations, Amako & Kojima insistent sur la 
necessite de l'emploi d'antigenes polyvalents et d'activite connue, parce 
que - comme on l'admet generalement - des souches choleriques diffe
rentes peuvent donner des resultats tres variables dans les reactions de 
fixation du complement. 

II est indeniable, d'apres ce qui precede, que l'on pourrait utiliser de 
tels tests pour etablir un diagnostic rapide, ou peut-etre plutot retrospectif, 
du cholera, d'autant plus que Yoshino (1922) a pu etablir que les reactions 
de fixation du complement des antigenes choleriques et des serums normaux 
de l'homme (de meme que les serums normaux du lapin ou du cheval) 
donnaient des resultats negatifs constants. Neanmoins et pour des raisons 
pratiques, il semble plus rapide d'employer dans ce but les tests d'aggluti
nation, et aussi sans doute les tests bacteriolytiques in vitro, de preference 
a ceux de fixation du complement. 

Balteano & Lupu (1914) ont constate que les anticorps de fixation du 
complement apparaissaient 14 jours apres !'injection chez les sujets vaccines 
contre le cholera, et apres 9 jours chez ceux qui, dans l'intervalle, avaient 
rec;u une deuxieme dose vaccinale. Le pouvoir de fixation du complement 
atteignait son maximum dans le premier groupe 5 jours a pres son apparition, 
et il disparaissait en deux mois, alors qu'il durait trois mois chez les sujets 
vaccines par deux ou trois doses. 

Schoebl & Andaya (1925), qui ont aussi pratique des tests de fixation du 
complement avec les serums des vaccines contre le cholera, ont employe, 
dans ce but, des doses assez faibles: 28 de ces sujets avaient rec;u une dose 
de 500 millions, 5 une dose unique de 1 milliard, et 7 deux doses de 500 
millions et 1 milliard, respectivement. Les tests, faits une semaine ou 12 
jours apres la vaccination, ont neanmoins revele que les anticorps de fixa
tion du complement etaient, en pratique, toujours decelables. Les seules 
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exceptions concernaient deux personnes qui avaient re~u une dose unique 
de 500 millions et avaient ete eprouvees une semaine plus tard. Des epreuves 
repetees ont montre que les anticorps fixateurs pouvaient persister pendant 
6-10 mois. La duree de la persistance ainsi que !'elevation des titres, sem
blaient dependre davantage du nombre des injections que des quantites 
de vaccin administrees. 

Tests de phagocytose 

Les etudes approfondies de Neufeld & Hiine (1906, 1907) temoignent 
du fait que les substances bacteriotropes, ou comme on les denomme 
habituellement, les opsonines, qui rendent les vibrions passibles de la 
phagocytose, sont presentes dans les immunserums choleriques. Des 
recherches ulterieures de Neufeld & Haendel (1907) montn!rent que les 
vibrions El Tor etaient, de meme, fortement influences par les tropines 
choleriques, mais il n'y eut que peu d'essais pour utiliser, sur la base de 
ces observations, des techniques destinees, dans la pratique, au diagnostic 
du cholera. 

Schiitze (1909), qui parait avoir ete le premier a preter attention a ces 
epreuves, a mis en reuvre une technique personnelle, qu'il decrit ainsi: 

On produit un exsudat riche en leucocytes en injectant dans le peritoine des cobayes 
10 ml de bouillon contenant en suspension 2 g d'aleuronate, et en ponctionnant Ia cavite 
peritoneale des animaux 8 heures plus tard. L'exsudat, ainsi obtenu, dilue avec de l'eau 
physiologique, est place dans des tubes a centrifuger et lave deux fois, par centrifu
gation, avec l'eau salee isotonique. On utilise, pour les epreuves, le sediment restant 
remis en suspension dans 4-5 ml d'eau physiologique. 

Pour pratiquer les tests, on melange, dans des tubes a centrifuger, I ml de Ia suspension 
des leucocytes avec des quantites egales de a) l'irnrnunserum cholerique inactive par 
chauffage a 54°C pendant 20 minutes, et b) les cultures en bouillon des vibrions a eprou
ver. On place les melanges a 37°C pendant 10 minutes, puis on les centrifuge pendant 
lh heure. On utilise le sediment, lave deux fois a l'eau physiologique, pour faire des 
etalements qui, apres fixation par Ia chaleur, sont colores pendant 3-5 minutes par une 
solution alcaline de bleu de methylene, et enfin examines au microscope pour evaluer 
]e degre de Ia phagocytose. 

Ces tests, ainsi decrits, entrepris sur une souche cholerique et une souche 
El Tor, et aussi sur trois souches de vibrions pseudo-choleriques (Metch
nikoff I et II, et Finkler-Prior), ont permis a Schiitze d'etablir que les deux 
premiers vibrions etaient phagocytes, sous ]'influence des immunserums 
choteriques ou El Tor, a un degre beaucoup plus eleve que les vibrions 
pseudo-choleriques: ceux-ci n'etant nullement ingeres par les leucocytes 
lorsqu'on employait les serums anticholeriques a la dilution de 1/50. De 
meme, si l'on utilisait un serum anti-V. metchnikovi I, il ne se produisait 
presque pas de phagocytose des souches heterologues. II n'y avait, toutefois, 
aucune difference si l'on rempla~ait ce serum par un antiserum de 
V. metchnikovi II dilue a 1/20. Schiitze emit done !'hypothese d'une spe
cificite relative des opsonines choleriques, et il estima - bien qu'il ait pu, 
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par sa methode, faire une distinction entre les vibrions choleriques et les 
vibrions pseudo-choleriques- que l'on ne devrait pas utiliser ce seul procede 
pour le diagnostic differentiel: les tests d 'agglutination, joints a la reaction 
de Pfeiffer, restant les << principaux criteres >>. 

Apres avoir etudie les propriete opsoniques des serums de 58 choleriques, 
malades et convalescents, Amako (1909) conclut: 

<< 1) D'apres les tests que j'ai effectues avec des vibrions choleriques, les serums nor
maux et les serums des convalescents, en particulier, font preuve d'effets opsoniques nets. 

>> 2) Si l'on emploie un serum de convalescent, non dilue, les vibrions choleriques 
sont lyses en dehors des cellules, si bien que l'on ne peut observer d'action opsonique; 
cependant, si l'on utilise des serums dilues, on peut observer une action opsonique evi
dente [deutliche] ... 

>> 3) Si les proprietes bacteriolytiques du serum sont trop fortes pour que l'on ne 
puisse reconnaitre aucune action opsonique, meme en utilisant des dilutions de ce serum, 
on pourra observer cette action apres inactivation du serum (par unchauffage de 15 minutes 
a 60°C), parce que les opsonines choleriques, comme les autres immuno-opsonines, sont 
thermostables ... >> [Trad.] 

Les nombreux graphiques publies par Amako montrent qu'il existe, 
generalement, dans chaque cas particulier, un parallelisme entre les proprietes 
agglutinantes, bacteriolytiques et opsoniques du serum. 

Il n'est pas sans interet d'ajouter que d'apres les recherches, deja 
mentionnees ci-dessus, d'Eisele, McCullough & Beal (1948), les tests 
opsono-phagocytiques (faits selon la technique recommandee dans le 
manuel de la brucellose animale et humaine de Huddleson, 1943) ont donne 
des resultats positifs chez 16 d'entre 20 sujets vaccines contre le cholera. 
Des reactions nettes (phagocytose de 80% a 100% des cellules) ont pu etre 
notees dans environ un tiers de ce groupe. 

Tests allergiques et cutam?s 

Shwartzman (1928) a observe que si, apres une injection intradermique 
preparante d'un filtrat de S. typhosa a des lapins, on administrait, 20 a 
48 heures plus tard, par voie intraveineuse, le meme filtrat bacterien ou des 
filtrats heterologues convenables, des lesions hemorragiques nettes se 
developpaient, chez la majorite des animaux, a l'endroit de !'injection 
preliminaire; ces lesions pouvaient amener une necrose et une ulceration. 

Cette reaction curieuse, connue sous le nom de phenomene de Shwartz
man, n'est pas, ou du moins pas strictement, specifique. Gratia & Linz 
(1931) ont etabli les premiers, et Uyeda (1934) puis Vassiliadis (1935c) 
l'ont confirme, qu'on pouvait egalement la reproduire par des filtrats 
de culture de V. cholerae. 

Gratia & Linz (1931) ont constate que l'on pouvait produire ce phenomene, non seu
lement chez les lapins mais aussi chez les cobayes, par une injection intradermique pre
liminaire suivie d'une seconde injection dans la veine jugulaire ou dans le creur. Ils ont 
aussi attire !'attention sur la similitude du phenomene de Shwartzman avec la reaction 
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decrite par Sanarelli (1924a). D'apres les observations de ce dernier, une injection pr6-
parante de vibrions choleriques vivants, administree a des lapins par voie intraveineuse 
et suivie apres 24 heures d'une seconde injection dans les veines d'un filtrat de culture 
homologue ou heterologue, produisait des reactions hemorragiques dans I 'intestin, 
parfois une hemorragie intraperitoneale massive, et de Ia congestion des organes genitaux 
pouvant amener l'avortement des animaux en gestation, et quelquefois leur mort 
immediate. 

Gratia & Linz essayerent done de reproduire Ia reaction de Sanarelli en administrant 
des filtrats choleriques suivant Ia technique de Shwartzman. Les resultats ne furent pas 
uniformes: certains animaux ne montraient aucune reaction de Ia peau ni de I 'intestin, 
d'autres presentaient a l'endroit de !'injection intradermique une reaction de Shwartzman 
typique, quelques-uns enfin eurent, au lieu de celle-ci, des reactions hemorragiques 
intestinales semblables a celles qu'avait decrites Sanarelli. Un cobaye, qui etait mort 
2 jours apres Ia seconde injection sans lesions cutanees ni intestinales, presentait de 
nombreux caillots de sang dans Ia cavite peritoneale; on put faire des constatations 
identiques sur un autre cobaye qui avait re<;u une dose preliminaire de 3 ml de filtrat 
de V. cholerae dans le peritoine et avait succombe quelques heures apres !'injection 
intraveineuse de Ia deuxieme dose. 

Gratia & Linz conclurent qu'il existait, entre les phenomenes de Sanarelli et de 
Shwartzman, << une relation etroite et probablement meme une identite >>. 

En cherchant si l'on pouvait obtenir le phenomene de Shwartzman 
avec les vibrions El Tor aussi bien qu 'avec les vibrions choleriques, Vassiliadis 
(1935c) a rapporte les resultats suivants: 

Nombre Dose pour Dose pour Resultats 
d'antmaux !'injection l'iniection positi/s m'gatifs 

prfparante intraveineuse 

Filtrat de 3 lapins 0,25 ml 1 ml/kg poids 2 
V. cholerae corpore! 

4 cobayes 0,11 ml 0,75-1,25 ml 0 4 
pour 400-600 g 

Filtrat de 6 lapins 0,25 ml 0 6 
V. El Tor 8 cobayes 0,10 ml 0 8 

On notera que a) !'administration des filtrats de V. cholerae produisit 
le phenomene de Shwartzman chez les lapins, mais - en opposition 
avec les constatations de Gratia & Linz -pas chez les cobayes; et b) au 
contraire, les filtrats de deux souches differentes El Tor ne permirent pas 
d'obtenir ce phenomene. 11 serait interessant d'etablir, a l'aide d'un materiel 
plus abondant, si cette difference entre vibrions choleriques et El Tor est 
vraie, en general. 

Des recherches poursuivies dans ce domaine par Raynal, Lieou & 
Fiessolle (1940) leur ont permis de produire des reactions cutanees locales 
chez des cobayes (qui avaient ete immunises un mois auparavant par 
!'injection intraperitoneale de vibrions vivants) en leur administrant dans 
le derme des antigenes choleriques obtenus par extraction a l'acide tri
chloracetique. Les cobayes normaux ne reagissaient pas lorsqu'ils recevaient 
de tels antigenes par voie intradermique. 

Kovacs (1932) a relate que !'injection de la toxine des vibrions El Tor, 
dans la peau des lapins, des cobayes et meme - ille demontra sur lui-meme 
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- de 1 'homme, produisait des reactions locales nettes. Ces reactions 
se traduisaient par des infiltrations, de l'hyperemie ou meme, en cas de 
doses plus fortes, par de la necrose. L'injection simultanee de doses suffi
santes de serum antitoxique pouvait s'opposer a !'apparition de ces reactions. 
Elles etaient egalement absentes chez les cobayes immunises par l'anatoxine 
de V. kadikoj, sauf si l'on injectait des quantites de toxine 10 fois superieures 
aux doses necrotiques. 

Kovacs soutint que l'on pourrait utiliser ces tests intradermiques pour 
differencier de V. cholerae les vibrions El Tor et les vibrions apparentes, 
car, disait-il, !'administration de 0,1 ml de centrifugat de culture de cholera 
en bouillon de 6 jours ne produit aucune reaction cutanee chez les cobayes, 
alors que ces reactions peuvent etre mises en evidence avec les centrifugats 
des vibrions El Tor et Kadikoj. 

En opposition avec ces constatations, Yu, Chen & Chen (1932) ont obtenu 
des reactions cutanees positives avec des solutions toxiques preparees 
par a) culture du vibrion cholerique typique non hemolytique, dont la 
virulence avait ete exaltee par des passages repetes sur des cobayes, en bouil
lon non glucose tamponne; b) filtration sur bougie Berkefeld N du liquide 
surnageant des cultures centrifugees. Yu, Chen & Chen, en relatant leurs 
constatations, indiquent que 

a) trois lapins normaux, injectes par voie intradermique avec 0,1 ml d'un tel filtrat, 
ont montre des reactions cutanees de dimensions considerables; 

b) les tests de 6 lapins qui avaient ete immunises, soit par le filtrat toxique, soit par 
du vaccin cholerique, ont ete negatifs; 

c) des tests, pratiques sur des volontaires qui avaient re<;u dans le derme d'un avant
bras 0,1 ml du filtrat toxique et, comme temoin, 0,1 ml du meme filtrat chauffe 2 heures 
a 100°C, ont donne les resultats suivants: 

Positifs* Negatifs Total 

Vaccines I 27 28 
Non vaccines 60 3 63 

--

Total 61 30 91 

* Les reactions positives sont apparues en 6-12 heures, leur maximum a ete atteint 
entre 20 et 24 heures et elles ont disparu dans les 48 heures. 

Yu, Chen & Chen suggererent que leur methode pourrait affirmer sa valeur 
dans l'epreuve des individus suspects de cholera, et aussi dans !'evaluation 
de la duree de l'immunite produite par la vaccination cholerique. Ils noterent, 
a ce sujet, que le seul sujet vaccine dont le test cutane etait positif, avait 
re~u le vaccin cholerique environ trois mois avant d'etre examine. 

L'utilite des tests cutanes pour I' evaluation de la valeur des vaccinations 
choleriques a ete aussi pr6nee par Brounst & Maroun (1949), qui ont obtenu 
des reactions positives chez 5 sur 10 sujets vaccines a trois reprises et 
eprouves par !'injection intradermique de 0,1 ml de vaccin. Apparaissant 
apres 48 heures, les reactions consistaient en une congestion locale et un 
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redeme, accompagnees parfois d'une zone necrotique centrale et d'une 
infiltration nodulaire. 

Sabry (1950) a fait un usage tres etendu des tests cutanes, durant et 
apres l'epidemie cholerique de 1947 en Egypte. 11 preparait l'antigene de 
ces tests par a) culture simultanee de trois souches en bouillon; b) sterili
sation des germes par chauffage d'une heure a 52°C; et c) centrifugation; 
il utilisait la portion inferieure, plus concentree, du centrifugat a la dilution 
de 1/300. Les resultats franchement positifs fournis par cet antigene, injecte 
dans le derme, consistaient dans !'apparition d'une papule redemateuse 
aureolee d 'une zone erythemateuse; la reaction se developpait completement 
en 24 heures et disparaissait ensuite dans les 48 heures. Dans les reactions 
legeres, l'erytheme cerclant les papules etait nul, ou seulement mal defini. 

Les tests pratiques dans un hopital de choleriques sur 13 malades, 
9 convalescents et 7 porteurs de germes, ne donnerent que des reactions 
legeres. Sabry attribua ce resultat a) a un etat d'allergie presumee de ces 
sujets, et b) aux doses massives de sulfaguanidine qu'ils avaient re<;ues. 
Sur ce dernier point, Sabry declarait qu'au cours d'un travail ulterieur, 
il avait reussi a rendre negatifs les tests cutanes en administrant a un groupe 
de sujets, positifs a l'origine, 6 g de sulfaguanidine par jour pendant 9 jours. 

D'autres resultats, rapportes ensuite par Sabry, sont reunis dans le 
tableau suivant: 

Groupe iprouvt! 

5 porteurs de germes choleriques a selles 
positives 
37 porteurs de vibrions positifs 
265 malades non choleriques 
186 membres du personnel de l'hopital 

ositives 

5 
20 

9 
32 

Reactions 
lege res 

20 
51 

negatives 

17 
236 
103 

Remarque: 31 sujets dont les tests cutanes etaient, a l'origine, negatifs, sont restes negatifs 
lors d'un nouveau test pratique 7-30 jours apres !'injection d'une dose de vaccin cholerique. 

En commentant de nouvelles observations, Sabry declare que 

<< le pourcentage des cas positifs, dans les experiences les plus recentes, a decru, parmi le 
personnel domestique hospitalier aussi bien que dans les cas ordinaires, ce qui indique 
que quelques porteurs de germes au moins sont en voie de guerison. Une preuve decisive 
de Ia validite de cette observation est que 1001 cas furent inocules (c'est-a-dire testes par 
voie cutanee) durant Ia periode comprise entre le 27/4/1948 et le 6/7/1948 sans qu'il se 
soit produit une seule reaction positive. >) 

C'est pourquoi, Sabry souligne-t-il la signification des tests cutanes, 
en soutenant que << les cas positifs persistants representent les porteurs de 
germes dangereux, responsables de la propagation des epidemies, qui 
devraient etre deceles et places sous un controle strict )). Cependant, mis a 
part le fait que la plupart des chercheurs ne partage pas la these de Sabry 
sur le role dangereux des porteurs de germes dans l'eclosion du cholera, 

20 
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on doit se rappeler que, dans la majorite de ses observations, il parait avoir 
ete incapable d'etablir un rapport entre les tests positifs et l'isolement de 
V. cholerae dans les selles des sujets en question. 

Immunite naturelle 

Resistance et immunite naturelle 

L'ingestion de produits contenant V. cholerae n'est pas suivie, invaria
blement, des manifestations cliniques de !'infection. L'observation classique 
de Macnamara (1876) l'a montre - dans laquelle, sur 19 personnes qui 
avaient bu l'eau d'un recipient polluee par des excrements choleriques 
recents, cinq seulement contracU:rent le cholera. Depuis lors, de multiples 
experiences ont confirme ce fait, qui semble s'expliquer en grande partie, 
sinon exclusivement, par une resistance non specifique a !'infection, plut6t 
que par une immunite specifique naturelle. 

Divers facteurs contribuent a la resistance non-specifique contre 1 'in
fection cholerique. Comme no us 1 'avons note dans le chapitre 3, on a pu 
demontrer que la salive des sujets sains exen;ait une action antibacterienne 
sur V. cholerae, et pouvait ainsi former une premiere ligne de defense contre 
une infection pas trop massive. Quoi qu'il en soit, il est certain que l'acidite 
normalement dominante de l'estomac constitue une barriere puissante 
contre la penetration des vibrions choleriques dans l'intestin ou, grace a 
la presence d'une reaction alcaline, les conditions sont favorables a la 
multiplication du micro-organisme. Toutefois, il n'est pas douteux que, 
meme dans l'intestin, il existe des mecanismes non-specifiques de defense 
contre !'infection cholerique. La competition de la flore bacterienne intes
tinale normale peut exercer une influence a cet egard. De plus, il est vrai
semblable qu'une condition normale de la muqueuse intestinale peut 
s'opposer a la penetration des envahisseurs. 11 est difficile de decider si ce 
mecanisme de defense est determine par la presence normale du mucus 
recouvrant la muqueuse - ainsi que l'a soutenu par exemple Harvey 
(1929)- ou depend du degre d'integrite de !'epithelium lui-meme (Romano, 
1912). Sans doute, !'importance de ces deux facteurs est-elle variable. 

Toutefois, il est indubitable que la protection fournie aux individus 
sains par le moyen, indique plus haut, d'une resistance non specifique 
au cholera, est variable. Kolle & Schiirmann (1912) discutant ce probleme, 
ont souligne avec raison que: a) comme les autres bacteries acidopho
bes, les vibrions choleriques contenus dans de copieuses quantites de nour
riture peuvent echapper a l'action du sue gastrique acide, et b) les liquides 
infectes, surtout les boissons froides, peuvent traverser l'estomac, et en 
particulier l'estomac vide. A l'appui de cette derniere discussion, des 
observations experimentales ont deja ete notees au chapitre 3. Kolle & 
Schiirmann (1912) ont insiste aussi sur le fait que, meme chez les sujets 
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normaux, l'acidite du sue gastrique etait sujette a des variations, et pouvait 
parfois etre faible. 

Ainsi, meme des sujets sains ne sont pas necessairement garantis contre 
1 'introduction de V. cholerae dans leur organisme, et des observations abon
dantes ont montre que des individus hypochlorhydriques permanents 
sorit particulierement aptes a contracter !'infection cholerique. Il est bien 
etabli que la maladie est d'une violence peu commune chez les sujets souf
frant de gastrite chronique due a l'abus habituel de boissons alcooliques. 
Stiker (1912) rapporte ace sujet les observations faites par Adams (1849) 
durant une epidemie survenue a Glasgow en 1848-49. D'apres cet auteur, 
le cholera tua 91% des buveurs contre 19% des temperants. Des observa
tions, rapportees de differentes epidemies, sur la frequence tres augmentee 
des admissions pour cholera dans les jours qui suivent immediatement les 
dimanches ou les jours de fetes, confirment que les troubles gastro-intesti
naux passagers favorisent aussi !'infection cholerique. Sticker, en attirant 
!'attention sur ces rapports, a note egalement que, selon plusieurs des pre
miers observateurs, l'usage d'emetiques ou de doses de laxatifs meme faibles, 
semblait favoriser la maladie. 

Des experiences de laboratoire ont confirme la conclusion que l'on 
pouvait tirer de ces observations, a savoir qu'en plus de l'acidite normale 
du sue gastrique, une resistance naturelle non specifique de la muqueuse 
intestinale empeche !'infection cholerique. Ainsi qu'on le verra au chapitre 6, 
certains chercheurs ont pu reproduire chez les animaux d'experience insen
sibles d'ordinaire a !'infection orale par v. cholerae, des sympt6mes sem
blables, peut-etre meme identiques, a ceux du cholera humain, en creant 
des conditions analogues a celles qui favorisent le developpement du cholera 
chez 1 'homme. 

Pottevin & Violle (1913) y sont parvenus en administrant a des singes 
des purgatifs salins avant !'infection cholerique par voie orale. De meme, 
Cantacuzene & Marie (1914) ont note !'apparition d'un syndrome corres
pondant a celui du cholera humain, chez les cobayes dont la resistance de 
l'intestin avait ete abaissee par !'administration de podophylline. Deux 
cobayes, traites par ce medicament, ont contracte la maladie par simple 
contact avec les animaux infectes de cholera. 

La plupart des autorites scientifiques doutent, et beaucoup denient qu'il 
puisse exister une immunite specifique naturelle contre !'infection chole
rique - outre la presence reconnue de mecanismes de defense non speci
fiques. Dans la mesure oil il est legitime de s 'y referer, les tests appliques 
aux serums de sujets normaux, non vaccines plaident contre la presence 
d'une immunite specifique, car les anticorps ne sont pas decelables ou 
n'existent qu'a des titres negligeables. 

Les observations nombreuses faites sur les animaux infectes par voie 
parenterale sont interessantes, bien qu'elles ne s'appliquent pas directement 
au probleme envisage ici, car elles revelent une difference fondamentale 
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entre une resistance non specifique et une immunite specifique a !'infection 
cholerique. On a constate que !'administration prealable de bacteries 
heterologues telles que Chromobacterium prodigiosum, Proteus et Ps. pyo
cyanea, pouvait proteger les cobayes contre des injections peritoneales de 
doses letales de V. clwlerae. Toutefois, ainsi qu 'il appert des recherches 
classiques de Pfeiffer & Issaef (1849), la protection apportee, de cette ma
niere, est distincte de l'immunite specifique produite par V. cholerae : elle 
apparait et disparalt rapidement, et ces micro-organismes non specifiques 
ne produisent pas d 'immunserums choleriques. 

Immunite naturelle acquise 

Alors que certains des premiers observateurs soutenaient qu'une atteinte 
de cholera procurait une immunite permanente contre cette infection, 
Koch (1884) declara que cette immunite acquise 
<< ne semble pas persister longtemps parce qu'il y a suffisamment d'exemples montrant 
qu'un individu atteint lors d'une epidemic, contracte le cholera une deuxieme fois lors 
d'une autre epidemic; mais on entend rarement dire que quelqu'un ait ete atteint deux 
fois durant la meme epidemic cholerique. >> [Trad.] 

Toutefois, Sticker (1912), notant que plusieurs travailleurs avaient 
observe des atteintes de cholera chez des sujets gueris de la maladie depuis 
quelques semaines seulement (Spiitrecidive), a nie le developpement d'une 
immunite specifique dans cette affection, et il a avance que la rarete de la 
deuxieme atteinte etait due plut6t a des causes extrinseques, notamment 
ala faible frequence eta la brievete des epidemies. Harvey (1929), discutant 
ce probleme, adopte aussi une attitude prudente, en disant que 
<< il est peu probable qu'un individu contracte une seconde fois le cholera. Il ne s'agit pas 
seulement ici de contact avec des choleriques, mais de la probabilite pour un individu de 
contracter !'infection, meme apres ingestion de vibrions choleriques. >> [Trad.] 

Neanmoins, Harvey semble convaincu que les atteintes de cholera 
conferent une immunite,maisilnuancecette declaration en ajoutantque «l'on 
a peu de renseignements sur la duree plus ou moins longue de cette immunite >>. 

Ajuger par les temoignages peu nombreux dont on dispose, les atteintes 
de cholera, bien que n'immunisant pas de maniere permanente, protegent 
du moins contre cette infection pendant plusieurs annees. Cette opinion 
est defendue, par exemple, par Salimbeni (1915) qui estime que 
« les choleriques gueris sont, sans aucun doute, pendant un temps plus ou moins long 
immunises contre le cholera, car si l'on connait des cas, toujours relativement assez 
rares, d'individus ayant eu deux et meme trois fois la maladie, a quelques annees de 
distance, on n'a pas, que je sache, enregistre de cas de personnes ayant eu deux atteintes 
de cholr.ra bien caracterise au cours de la meme epidemic. >> 

De meme, Maxcy (1951) a declare recemment que 
<< une atteinte de cholera ne confere pas necessairement la protection contre une atteinte 
ulterieure. Neanmoins, une deuxieme atteinte dans une periode de quelques annees 
est rare. >> [Trad.] 
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Une question importante et du plus grand interet se pose a ce sujet. 
Les habitants des zones d'endemie cholerique acquierent-ils, ainsi qu'Harvey 
le croit probable, par des atteintes legeres et non signalees, l'immunite 
contre !'infection? Il serait hautement desirable d'etudier ce probleme par 
des recherches etendues en zones reellement endemiques, a l'aide des me
thodes immunologiques et experimentales actuelles. 

En utilisant les informations dont on disposait alors sur la presence 
d 'anticorps dans le serum des choleriques, malades et convalescents, et 
notamment les experiences de Svenson (1909) rapportees plus haut, Hetsch 
tira, en 1912, les conclusions suivantes: 

<< Le fait que Ia teneur du sang de l'homme et des animaux en agglutinines et en bacte
riolysines, est beaucoup plus elevee apres Ia vac~ination cholerique qu'apres des atteintes 
spontanees de cholera, et que, neanmoins, I 'immunite est, meme apres Ia plus Iegere 
atteinte, tres considerablement plus forte qu'apres Ia vaccination, justifie !'hypothese 
selon laquelle Ia guerison produirait une immunite locale de l'intestin que !'on n'obser
verait a un tel degre ni chez les animaux d 'experience ni a Ia suite de Ia vaccination. •> [Trad.l 

Si plausible que soit cette opinion, Hetsch, discutant a nouveau les 
problemes de l'immunologie du cholera en 1928, n'a plus insiste sur une 
immunite locale opposee a une immunite generate contre !'infection. Quoi 
qu'il en soit, il est certain que les personnes gueries du cholera peuvent 
garder une immunite contre cette infection, meme si l'on ne peut mettre 
en evidence des facteurs d 'immunite dans leur serum. 

Immunite active provoquee 

Introduction 

La premiere tentative pour conferer une protection contre le cholera, 
par une methode d'immunisation active, fut faite par Ferran (1885), en 
Espagne, au cours de la poussee epidemique de 1884. Ayant note que les 
cobayes qui avaient survecu a une injection de vibrions vivants (cultures 
en bouillon a partir des selles), resistaient a !'inoculation de nouvelles doses, 
letales pour les animaux non traites, Ferran appliqua cette methode a 
I 'homme. Il faisait, dans ce but, des injections initiates de 8 gouttes d 'un 
bouillon de culture de v. cholerae, additionne de bile, et administrait, a des 
intervalles de 6-8 jours, deux nouvelles doses de 0,5 ml chacune. 

Ainsi que Kolle (1896b) et Voges (1896) l'ont precise, plusieurs cher
cheurs demontrerent bientot que Ferran travaillait avec des cultures impures, 
qui contenaient, a cote d'une minorite de vibrions choleriques, de nombreux 
germes de contamination. On ne saurait done s'etonner de ce que sa methode 
de vaccination ait non seulement donne des resultats defavorables, mais 
aussi qu'elle ait cause souvent des reactions severes et meme fatales, si 
l'on en croit certains observateurs. Les auteurs modernes sont, neanmoins, 
unanimes a declarer que Ferran, bien qu'ayant agi d'une maniere peu 
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judicieuse, merite l'honneur d'avoir ete le premier a demontrer la possibilite 
d'une immunite anticholerique active provoquee. 

Ce fut le grand merite de Gamaleia (1888) d'avoir montre le premier 
que l'on pouvait proteger les cobayes contre des doses letales de V. cholerae, 
non seulement par des cultures vivantes, de virulence attenuee, mais aussi 
par des cultures tuees par chauffage a l20°C. Fait plut6t curieux, on negligea 
d'abord la grande importance pratique de cette derniere observation, et 
Haffkine (1892b) recommanda, une fois de plus, une methode de vaccina
tion cholerique basee sur !'utilisation de vibrions vivants. 

Suivant la ligne fructueuse tracee par Pasteur dans son traitement 
preventif de la rage, Haffkine employait deux vaccins choleriques de forces 
differentes. 11 administrait d'abord un <<virus faible >> obtenu par culture 
du vibrion cholerique sous aeration continue a 39°C, et cinq jours plus tard 
un virus fixe, consistant en microbes dont la virulence avait ete rehaussee 
par des passages intraperitoneaux en serie, directement de cobaye a cobaye. 
Hetsch (1912) a precise qu'au debut, Haffkine utilisait, comme dose pour 
adulte, une suspension, en eau bouillie, representant la dixieme partie d'une 
culture en tube incline; il donnait 1/20 de culture aux enfants et 1/100 aux 
nourrissons; mais ensuite, il changea plusieurs fois ces doses, utilisant, 
par exemple, 1/12 et 1/8 des cultures respectives du virus faible et du virus 
fixe (Voges, 1896). Plus tard enfin, pour reduire les reactions et aussi pour 
s'attirer la bonne volonte de la population, Haffkine usa souvent de doses 
inferieures (1/20 de culture). 

Les difficultes d'emploi, sur une grande echelle, de la methode de vacci
nation cholerique d'Haffkine furent enormes. Ainsi qu'ill'admit lui-meme 
(voir Kolle, 1896a), ce fut une tache particulierement lourde de tenir dispo
nibles, par passages en serie sur les animaux, des quantites suffisantes de 
<<virus fixe>>. 11 s'avera souvent impossible aussi, dans une pratique de 
grande etendue, d'administrer les secondes doses, de sorte qu'il n'y eut 
guere, jusqu'en 1895, que le tiers des 40 000 personnes vaccinees dans 
l'Inde par la methode d'Haffkine, qui subirent la vaccination complete. 
Neanmoins, il est hors de doute, d'apres certains des rapports publies par 
Haffkine que sa methode pouvait << proteger l'homme contre !'infection 
cholerique naturelle >> (Kolle, 1896 b). 

Cependant, tout en admettant la valeur de la methode d'Haffkine, 
Kolle (1896b) soutint que, non seulement les difficultes de leur fabrication, 
mais aussi des considerations relatives a leur principe meme, plaidaient 
contre !'utilisation des vaccins vivants. Estimant que les toxines de V. cho
lerae devaient etre l'agent immunisant, il pensait qu'il n'etait pas necessaire 
d'utiliser, pour la vaccination, des souches d'une virulence particulierement 
haute, parce que- d 'a pres les observations de Dungern (1895) -les cultures 
choleriques virulentes n'etaient pas plus toxiques que les cultures avirulentes. 

On notera que I' opinion de Kolle n'est plus entierement valable, puisque, 
comme on l'admet aujourd'hui, c'est la structure antigenique et non la 
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toxicite des souches employees qui est decisive dans la preparation des 
vaccins. La virulence des souches ne presente d'avantage que dans la mesure 
oil elle est liee au caractere S, done a une constitution antigenique conve
nable. On ne peut cependant qu'etre d'accord avec Kolle, qui estime que 
les vaccins vivants ne presentent pas d'avantages sur les vaccins tues, et 
ceci d'autant plus que, d'apres les observations memes d'Haffkine, les 
germes contenus dans son << virus fixe exalte >> mouraient aussitot apres 
!'injection. L'action de ces vaccins vivants ne dependait done pas de la 
survie des microbes, mais de la liberation des substances immunologique
ment actives contenues dans les corps bacteriens, et, selon Kolle, de leurs 
toxines. 

La portee de ces considerations fut largement depassee par les resultats 
des mesures comparatives des proprietes bactericides des serums preleves 
sur les personnes vaccinees par Kolle (1896a, 1897). Ces sujets avaient 
re<;:u: soit trois doses, selon la methode de Haffkine, soit une seule dose de 
vaccins tues, c'est-a-dire des suspensions de cultures choleriques qui avaient 
ete exposees a) a un chauffage d'une heure a 56°C, ou bien b) a l'action 
des vapeurs de chloroforme. Kolle etablit, de cette maniere, que les titres 
bactericides des serums provenant des individus vaccines par une seule 
dose de vibrions choleriques tues, etaient aussi eleves, ou meme plus hauts, 
que ceux des personnes qui avaient re<;:u les trois doses du vaccin d'Haffkine. 
11 en fut de meme des mesures faites 10 jours apres la vaccination complete, 
et aussi de celles qu'on put faire un an et davantage, plus tard. Kolle (1896a) 
precisa done que 

<< puisque l'on obtient un resultat de meme valeur, i1 vaut mieux employer des vaccins 
choleriques steriles que des vaccins contenant des vibrions vivants, parce que la preparation 
de ces demiers (production des cultures) est difficile aussi bien que dangereuse. En outre, 
la douleur produite par les injections est une raison, pour beaucoup, de ne passe soumettre 
a une deuxieme injection. Mes recherches m'ont appris qu'une seule injection d'une dose 
assez forte ... produit le meme effet que des inoculations multiples. >> [Trad.] 

11 est assez surprenant de voir que, malgre ces observations de Kolle, 
quelques chercheurs ont preconise a nouveau !'utilisation parenterale des 
vaccins choleriques vivants. C'est ainsi que Nicolle, Conor & Conseil 
(1912) ont employe des vibrions choleriques virulents vivants en injections 
intra veineuses.1 

Hetsch (1928) a precise que ces travailleurs preparaient leurs vaccins avec des suspen
sions de cultures de 20 heures sur gelose, centrifugees et lavees a plusieurs reprises, puis 
remises en suspension et ajustees a une teneur telle qu'une goutte du liquide ainsi obtenu 
contenait 4 millions de V. cholerae. Cette quantite, diluee dans 50 ml d'eau physiologique, 
constituait la dose initiale pour les adultes, sui vie 10-15 jours plus tard de !'administration 
d 'une dose six fois plus forte. 

1 Quarelli (1917) a recornrnande aussi Ia methode d'adrninistration des vaccins choleriques simples ou 
associes, par voie intraveineuse. 11 a constate que cette methode de vaccination, qui n'entrainait que de h~geres 
reactions, amenait une production plus rapide et plus durable des anticorps que la technique par voie sous ... 
cutanee. 
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Nicolle et ses collegues declarerent que les 36 personnes ainsi vaccinees 
ne presenterent aucune reaction serieuse et, en particulier, n'eurent pas de 
diarrhee. L'administration du vaccin amena la formation d'anticorps 
abondants dans le serum de ces sujets; trois d'entre eux resterent en parfaite 
sante lorsqu'on leur fit ingerer, par la suite, des vibrions choleriques viru
lents. 

Castellani (1913) a signale qu'il avait prepare un vaccin cholerique 
vivant, pour injection sous-cutanee, attenue par chauffage des cultures, 
agees de 48 heures, pendant une heure a 48°C ou 45°C. Ce vaccin produisait, 
cependant, des reactions locales et generales beaucoup plus severes que 
celles des vaccins tues; a cela s'ajoutait !'inconvenient d'une utilisation 
des vaccins attenues des leur preparation, parce que, meme si l'on avait 
recours au chauffage a 45°C seulement, les microbes mouraient dans les 
deux mois. On peut done dire que, dans la pratique, !'utilisation du vaccin 
vivant de Castellani n'etait nullement a recommander. La methode de 
Nicolle et ses collegues semble capable de produire une immunite solide, 
mais son emploi, sur une grande echelle, pourrait etre fertile en difficultes 
considerables, et presenterait meme un certain danger. C'est pourquoi, 
on ne saurait s'etonner de ce que - mises a part quelques tentatives de 
vaccination anticholerique par voie orale - !'administration parenterale 
de vaccins tues, ou meme dans une plus faible mesure, d'extraits de V. cho
lerae prepares de differentes manieres, soit adoptee dans la pratique nor
male intensive des campagnes de vaccination. Nous allons maintenant 
traiter, dans l'ordre, les diverses methodes utilisees dans ce but, et aussi 
le probleme de la vaccination par voie orale. 

Vaccins cultives sur gelose et tues 

Les vaccins tues apres culture sur gelose ont ete utilises de fa<;on cons
tante dans la lutte contre le cholera, depuis qu'ils ont ete recommandes 
par Kolle en 1896. Leur premiere application d'une grande etendue a eu 
lieu, au Japon, durant l'epidemie de 1902 (Murata, 1904; Takano, Ohtsubo 
& Inouye, 1926). 

Decrire en detail la technique de preparation des vaccins cultives sur 
gelose, que l'on trouve tout au long dans les traites des methodes bacterio
logiques et de laboratoire, serait superflu; il n'est toutefois pas sans impor
tance de discuter les problemes speciaux de leurs fabrication, normalisation, 
administration et conservation. 

1) Choix des souches. Lorsqu'il a traite de la question de la selection 
des souches convenables pour la fabrication des vaccins choleriques, 
Hetsch (1912) a note que certains des chercheurs de la premiere heure avaient 
souligne qu 'il etait necessaire de choisir les souches de haute virulence, 
tandis que d'autres, emettant l'avis contraire, faisaient remarquer que les 
souches avirulentes avaient des proprietes antigeniques d'egale valeur. 
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D'accord avec cette derniere opinion, Hetsch a insiste sur le fait qu'il n'y 
a pas de paralJelisme entre les proprietes immunisantes des souches chole
riques et leur virulence, et que, par suite, il est essentiel de selectionner 
les souches qui, dans des experiences preliminaires, ont donne lieu a une 
production marquee d'anticorps. Cependant, comme nous le montrerons 
plus loin, certains auteurs ont recemment mis a nouveau l'accent sur la 
virulence elevee des souches utilisees pour la preparation des vaccins 
choleriques. Comme on l'a vu, il est certain que l'emploi de souches recem
ment isolees (et done, presumees virulentes) est d'une grande importance, 
car i1 y a peu de chances qu'elles aient perdu de leurs proprietes antigeniques 
par passage a l'etat R. 

Bien que les phenomenes de dissociation fussent encore inconnus a 
cette epoque, on peut comprendre par le resume de Hetsch (1928), que la 
plupart des travailleurs qui se sont occupes de la fabrication des vaccins 
durant la premiere guerre mondiale, ont insiste sur l'emploi de souches 
d'isolement recent. Ils ont generalement recommande de selectionner 
celles-ci pour la preparation des vaccins polyvalents. 

Schwartz (1919) - un des chercheurs cites par Hetsch - a fait une 
distinction judicieuse entre les vaccins prepares avec des souches locales, 
isolees pendant une epidemie de cholera (epidemieeigene Impfstoffe), et 
ceux constitues par des souches d'origine heterologue (epidemiefremde 
/mpfstoffe) - vaccins soit polyvalents, soit prepares a partir de souches 
uniques selectionnees. Ces souches etaient choisies d'apres les criteres 
suivants, etablis par des tests pratiques sur chaque preparation de vaccin, 
et consistant, d'apres Babes (1914a), en a) une absence de reactions severes 
apres la vaccination, et b) des proprietes immunisantes nettes, demontrees 
par injection simultanee aux cobayes de dilutions des serums de sujets qui 
avaient re~u les vaccins en question, et de doses letales de V. cholerae. 

D'apres !'experience de Schwartz, il importait d'employer des vaccins 
d'origine locale, durant l'epidemie a combattre. 11 a note, sur ce point, que 
les individus qui avaient contracte !'infection bien qu'ayant re~u de tels 
vaccins, n'etaient que legerement atteints ou devenaient plutot des porteurs 
de v. cholerae, tandis que la maladie se manifestait sous forme severe chez 
ceux qui la contractaient, bien qu'ils eussent re~u des injections de vaccins 
heterologues. 

Stewart (1933) a mis l'accent sur la necessite d'utiliser, pour la fabrica
tion des vaccins, des souches parfaitement S. 11 indique que, dans la pratique 
actuelle et dans la saison << hors-epidemie >>, on fait, d'une souche recemment 
isolee, huit repiquages qu'on place a la glaciere.1 Pendant la saison des 
epidemies, on utilise, pour les vaccins, des souches s d'isolement recent, 
et on les remplace frequemment par des souches de meme caractere. Ainsi, 

1 L'indication figurant dans !'article de Stewart, d'aprCs laquelle ces repiquages sont places A I'etuve, 
resulte, manifestement, d 'une erreur de traduction. Il note, en effet, que, contrairement aux cultures de cholera 
mises en glaciere, celles qui sont laissees a Ia temperature du laboratoire ou A 1'6tuve ont une tendance 
marquee a devenir R. 
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comme le souligne Stewart, la vieille methode de preparation des vaccins 
cboleriques a partir des souches de collection, a fait son temps. Un grand 
nombre des repiquages de ces dernieres se developpe sous forme rugueuse. 

En traitant, a nouveau, du probleme de la selection des souches chole
riques pour la fabrication des vaccins, Taylor, Ahuja & Singh (1936) 
exposent que 

<< Le taux maximum de protection des animaux contre !'infection par les souches 
du type serologique dominant, s'obtient par l'emploi de vaccins prepares avec des souches 
qui montrent les deux agglutinations ' H ' et ' 0 ' par un serum du type japonais 
'original', et qui presentent aussi la structure chimique (groupes I et II de Linton) 
caracteristique de la majorite des vibrions agglutinables isoles des cas de cholera dans 
I 'Inde. Les souches agglutinables provenant de porteurs de germes et les variants aggluti
nables derives des souches d'une origine etrangere aux cas de cholera, donnent un taux 
de protection inferieur. >> [Trad.] 

En citant les recommandations du Comite consultatif du Cholera de 
l'Indian Research Fund Association, Taylor (1941) declare, plus speciale
ment, que: 

<< Les souches utilisees habituellement dans la fabrication des vaccins (choleriques) 
devraient presenter les caracteres suivants: 

a) Colonies S typiques, d'aspect translucide. 
b) Stabilite en eau salee (isotonique). 
c) Caracteres serologiques du groupe 0 I (Gardner & Venkatraman), sous-type 

Inaba. Elles devraient agglutiner au titre complet avec un serum prepare contre I 'antigene 
desseche Inaba 0 foumi par le Standards Laboratory, a Oxford. 

d) Production d'acide a partir du mannose et du saccharose, mais non de !'arabinose. 
e) Non-hemolytiques.>> 

Taylor ajoute que, de l'avis du Comite consultatif du Cholera, il n'existe 
aucun temoignage de la necessite de l'emploi de souches multiples dans la 
fabrication des vaccins choleriques. Cependant, puisque, dans certaines 
regions, on a isole des souches du sous-type Ogawa dans un nombre consi
derable de cas de cholera epidemique, le Comite est d'avis que << l'on peut 
estimer que les souches du sous-type Ogawa devraient etre incorporees au 
vaccin, ainsi que cela se pratique dans la Presidence de Madras>>. 

Yu (1938, 1942) a mis l'accent sur la selection des souches d'une entiere 
virulence pour la fabrication des vaccins choleriques. 

II rapporte, a ce sujet, les resultats suivants obtenus en a) injectant a des groupes 
de souris, a 3 jours d'intervalle, 2 doses de vaccins choleriques tues par la chaleur (1 et 
2 milliards respectivement) et prepares isolement a partir de 6 souches de virulence 
inegale, et b) en eprouvant les animaux, 20 jours apres, avec 3 DLM d'une de ces souches. 

Vaccin Virulence N ombre de souris Survie des microbes t!prouvees 

a ++++ 40 40 
b ++++ 40 38 
c +++ 40 31 
d + 47 18 
e 48 18 
f 20 8 
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Yu ajoute que les cultures choleriques de collection ne conviennent 
pas pour la fabrication, parce qu'elles ne sont pas entierement S. On peut 
les rendre negatives aux reactions de Millon par des passages repetes 
par la souris, mais ceci ne conduit qu'a un Ieger accroissement de leur 
virulence. 

On a prete, durant les annees qui suivirent, une attention considerable 
ala question de sa voir s 'il existait une protection croisee entre les so us-types 
Inaba et Ogawa de V. cholerae, et si, en consequence, on devait delivrer 
des vaccins choleriques monovalents ou un melange a parties egales des 
vaccins prepares respectivement avec les souches Inaba et Ogawa. 

A ce sujet, Ranta & Dolman (1944) ont rapporte les observations sui
vantes: 

<< ••• 50 souris ont r~u chacune !'injection des deux doses prescrites d'un vaccin prepare 
avec une seule souche du type Inaba. 15 jours apres la derniere dose, la moitie du groupe 
des animaux vaccines a ete eprouvee avec 10 DLM de la souche du type Inaba, et l'autre 
moitie avec 10 DLM d'une souche du type Ogawa. Un nombre egal de souris, ayant 
re<;u 2 doses d'un vaccin du type Ogawa, a ete divise en deux lots eprouves respectivement 
avec 10 DLM des vibrions lnaba et Ogawa. Toutes les souris vaccinees ont survecu. >> 

[Trad.] 

Bien que, selon Ranta & Dolman, ces constatations n 'impliquent pas 
necessairement que les antigenes 0 specifiques des types jouent un role dans 
la protection de la souris, elles indiquent, neanmoins, !'existence d'une 
protection croisee entre les deux sous-types de V. cholerae. 

Cette hypothese a ete entierement confirmee par Burrows et al. (1947) 
qui, sur des experiences tres etendues d'immunisation active et passive, ont 
conclu qu 'il existait << une protection croisee complete entre les types de 
vibrions >>. 

Pour poursuivre l'etude de ce probleme, Ahuja & Singh (1948) ont 
injecte a des cobayes deux doses de vaccins choleriques prepares soit a 
partie de souches de chacun des deux sous-types, soit a partir du melange 
Inaba-Ogawa. Ils ont eprouve par voie intraperitoneale les animaux, 10 jours 
apres la seconde injection, avec des suspensions en mucine des vibrions 
choleriques vivants de l'un ou l'autre sous-type Inaba ou Ogawa. Le tableau 
suivant indique les resultats de ces epreuves: 

Vaccin Nombre de cobayes Type de Survie tl Ia 96• h. 
utilise immunistis Ia souche d' ipreuve Nombre (%) 

Inaba 15 Ogawa 14 93,0 
Inaba 15 Inaba 14 93,0 
Ogawa 14 Ogawa 14 100,0 
Ogawa 15 Inaba 13 89,0 
Inaba+Ogawa 15 Ogawa 15 100,0 
Inaba+Ogawa 15 Inaba 15 100,0 

Remarque: Aucun des 30 temoins non-vaccines n'a survecu a l'epreuve des vibrions 
soit du type Inaba, soit du type Ogawa. 
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Tout en convenant que les resultats obtenus avec le vaccin mixte ne 
presentait pas de differences significatives avec ceux donnes par les deux 
vaccins monovalents, Ahuja & Singh concluent que 

<< Sur la base de ces constatations, l'emploi des deux sous-types de V. cholerae dans 
Ia preparation des vaccins choleriques preventifs serait plus satisfaisant que !'utilisation 
d'un seul des sous-types Inaba ou Ogawa>>. [Trad.l 

En etudiant non seulement le probleme que nous passons presentement 
en revue, mais aussi celui de la selection des souches destinees a la fabrica
tion des vaccins choleriques en general, Pandit (1948) a fait l'importante 
declaration qui suit: 

<< Etant donne les faits relatifs a !'existence, dans l'Inde, de sous-types des vibrions, 
les vaccins employes dans ce pays sont prepares avec les deux types de vibrions, et 
notamment avec ceux qu'on a isoles des cas mortels de cholera. On a !'habitude, dans 
Ia plupart des laboratoires, de remplacer les souches utilisees par de nouvelles, des leur 
isolement. Jusqu'a plus ample information sur la question de la virulence des vibrions, 
ce procede a ete considere comme convenant le mieux a Ia fabrication des vaccins chole
riques. II semblerait, cependant, qu'avec l'avancement de la technique de mesure du 
pouvoir antigene des souches choleriques, il soit possible de selectionner, pour Ia pro
duction des vaccins, uniquement les souches qui montrent un degre suffisamment eleve 
d'activite antigenique. Ranta & Dolman (1944) puis Burrows et ses collaborateurs 
(1947, p. 157) ont demontre qu'il existe une protection croisee pratiquement totale entre 
les deux sous-types des vibrions choleriques. Cependant, les observations recentes de 
Venkatraman au King Institute, tendent a montrer que cela pourrait ne pas etre toujours 
le cas, en particulier si l'on utilise, pour Ia protection, des quantites minimes d'anti
genes. >> [Trad.] 

Ainsi que nous le verrons ci-apres, les conclusions experimentales de 
Venkatraman furent fortement appuyees par Sokhey & Habbu (1950b) 
qui niaient !'existence de toute protection croisee entre les souches des sous
types Inaba et Ogawa. 

I1 semble indique, dans ces circonstances, d'utiliser, a l'heure presente, 
les deux souches Inaba et Ogawa ensemble, pour la fabrication des vaccins 
choleriques destines a une distribution etendue. Bien que l'on puisse pre
server pour de longues periodes la virulence des cultures choleriques par la 
dessiccation sous congelation (lyophilisation), comme les observations de 
Burrows et al. (1947) et celles de Sokhet & Habbu (1950b) le montrent, 
il est certainement preferable de remplacer les souches employees dans la 
preparation des vaccins, par d'autres, d'isolement recent, chaque fois que 
cela est possible. 

2) Methodes de culture. D'une maniere generale, les milieux geloses de 
haute qualite dont on dispose pour le diagnostic bacteriologique, sont egale
ment employes pour la fabrication des vaccins choleriques. Certains tra
vailleurs ont recommande, par raison d'economie, des milieux meilleur 
marche, par exemple celui qui a ete prepare en rempla~ant la viande ou les 
extraits de viande et la peptone, par 3% de levure (Fischer, Bitter & Wagner, 
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1915). Cependant, Ungermann (1917), dans une description systematique 
des methodes de fabrication des vaccins choleriques et typhoi:diques au 
Bureau d'hygiene (Gesundheitsamt) de Berlin, met en garde contre !'uti
lisation de produits bon march6, notamment des extraits de viande pre
fabriques qui, dans le cas oil ils seraient prepares a partir de viandes d'une 
fraicheur douteuse, peuvent contenir des produits de decomposition des 
proteines et, par suite, engendrer des reactions chez les vaccines. De plus, 
puisque les milieux prepares avec de la viande fraiche de breuf donnent 
un developpement plus abondant que ceux qui contiennent de la viande de 
cheval, on n'utilisait que les premiers pour la fabrication des vaccins au 
Bureau d'hygiene. Cependant, l'excellente qualite du vaccin cholerique 
prepare dans l'Inde a l'Institut Kasauli le montre, les produits de digestion 
de la viande de mouton peuvent presenter le meme avantage, dans les pays 
oil il ne peut etre question d'utiliser la viande de breuf pour la preparation 
des milieux. 

On emploie en general pour la fabrication des vaccins des boites de 
Roux ou des recipients analogues, ou bien, comme l'a recommande Unger
mann, de grandes boites de verre a couvercle (diametre 21 em); Fischer et 
ses collegues (1915) pour leur part ont preconise 1 'utilisation de boites 
etamees. Ils admettent, toutefois, qu'elles se rouillent apres avoir servi 
plusieurs fois. 

Ungermann a declare qu'on pouvait obtenir des recoltes plus abondantes 
en rempla<;ant, pour l'ensemencement des flacons ou des boites, les suspen
sions faites directement a partir des repiquages sur gelose, par des cultures 
successives ad hoc de celles-ci en bouillon (Bouillonvorkulturen). I1 a propose 
d'expliquer ce fait en disant que, dans les cultures de V. cholerae sur gelose, 
une partie des germes n'est plus viable meme apres une culture de 24 heures 
seulement, tandis qu'en bouillon la presque totalite des vibrions est a ce 
moment encore au stade de la multiplication. 

Il est generalement admis qu'un temps d'incubation de 20-24 heures 
a 37"C convient a une production massive de V. cholerae, pour la fabrica
tion des vaccins. 

3) Methodes de sterilisation. La methode qui fut la premiere, et recemment 
encore, la plus employee dans la fabrication des vaccins choleriques, consiste 
a exposer les microbes a la chaleur. Nous avons indique, plus haut, que 
Gamaleia (1888) avait eu recours, dans son travail d'avant-garde, a une 
temperature de l20°C. Fairbrother (1928) a etabli que la substance de V. cho
lerae qui protege l'animal, est thermostable et qu'elle resiste pendant une 
heure a une exposition a 100°C. Uyeda (1922) declara qu'un << koktoantigen », 
c'est-a-dire le liquide surnageant des suspensions centrifugees de V. cholerae, 
bouillies pendant 15-30 minutes, etait le meilleur vaccin cholerique. 

S'il est impossible de partager ce point de vue, on doit noter que, d'apres 
les observations de Taylor (1936), de Burrows et al. (1947) et de Singer 
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(1948b), !'ebullition prolongee n'exerce aucune influence sur le pouvoir 
immunogenique des antigenes choleriques. 

Malgre ces observations, la tendance generale est d'employer, pour la 
sterilisation des germes par la chaleur dans la fabrication actuelle des 
vaccins choleriques, des temperatures inferieures meme a celle de 56°C 
qu'avait recommandee Kolle en 1896. Haffkine (1913) qui, vers 1911, 
avait commence a utiliser des vaccins choleriques tues, avait recours pour 
leur preparation a une exposition a 50°C seulement, mais ce procede 
s'accompagnait de !'addition de 0,5% de phenol. Cependant, d'une maniere 
generale, on a applique des temperatures de 53° a 54°C pendant une heure. 
Pratiquee avec soin, cette methode donne des resultats entierement valables, 
notamment lorsque, selon la pratique generalement adoptee, on ajoute du 
phenol a la concentration finale de 0,5 %. des que les premiers echantillons 
ont ete preleves pour controler la sterilite des melanges. 

Hetsch (1928) et Harvey (1929) precisent que plusieurs chercheurs 
ont recommande diverses methodes de sterilisation des vaccins cultives 
sur gelose par addition d'antiseptiques pour remplacer la chaleur. Les 
substances employees etaient - outre le phenol a 0,5% - le chloroforme, 
l'ether, le formol, le glycerol, l'acide chlorhydrique, la quinine. Singer, 
Wei & Hoa (1948 b) ont constate qu'un vaccin tue par l'alcool etait aussi 
satisfaisant que les vaccins tues par la chaleur ou par tout autre procede. 

Un essai d'application du phenol a 0,5% fut fait des le debut des travaux 
de Haffkine, qui pensait diminuer ainsi la virulence des souches choleriques 
en vue de la preparation de son <<virus faible >>. Hetsch (1912) indique, toute
fois, que d'autres chercheurs noterent bientot que cet agent chimique 
exen;ait un effet plutot sterilisant qu'attenuant. Par la suite, de nombreux 
travailleurs ont retire un grand avantage de la methode de sterilisation 
des vaccins choleriques par le phenol seul: notamment au Japon (voir 
Takano et ses collegues, 1926) ou ce procede est encore largement utilise. 
Le Comite consultatif de l'Indian Research Fund Association cite par Taylor 
(1941) a recommande, ace sujet, que: 

<< Les vibrions devraient etre tues par addition aux suspensions de 1% de phenol, 
sans exposition a Ia chaleur. La quan tite de phenol peut etre reduite a 0,5% pour la 
livraison du vaccin final. >> [Trad.] 

Si l'on en excepte le formol qui, nous le noterons plus bas, a ete largement 
utilise pour la sterilisation, non seulement des vaccins cultives sur gelose, 
mais encore d'autres types de vaccins choleriques, les autres agents 
chimiques precites n'ont pas fait l'objet d'un emploi courant dans la 
fabrication de ces vaccins. 

4) Methodes de standardisation. Lorsqu'il introduisit la methode de 
!'immunisation cholerique par les vaccins cultives sur gelose, Kolle (1897) 
avait recommande qu'ils contiennent, par millilitre, une anse << normale »de 
2 mg d'une culture recente en masse. Pour s'assurer de cette dose standard, 
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ou de celle de 2 anses (4 mg) par ml prescrite en Allemagne au moment de 
la premiere guerre mondiale (voir Ditthom & Loewenthal, 1915; Fischer, 
Bitter & Wagner, 1915), certains chercheurs ont prefere compter le nombre 
des anses en evaluant la surface du milieu de culture, en supposant qu'une 
gelose inclinee foumissait 10 anses d'une culture massive, une boite de 
Petri de 8,8 em de diametre 66 anses, etc. (Soltmann, 1915). Cependant, 
cette methode de standardisation plut6t grossiere n 'echappa pas ala critique 
d'autres auteurs. C'est ainsi qu'Ungermann (1917) fit ressortir a) que les 
milieux de preparations successives pouvaient donner des recoltes differentes, 
et b) plus important encore, que l'abondance de la culture ne dependait 
pas particulierement de la surface du milieu, mais aussi de leur masse, 
et qu'elle etait done fonction de l'epaisseur de la couche de gelose. C'est 
pourquoi, la methode de standardisation precitee fut detr6nee par !'evalua
tion de la teneur des vaccins en bacteries, au moyen des procedes de pesee 
ou de numeration, ou par les tests d'opacite. 

De l'avis general, dans la fabrication des vaccins, la methode d'evaluation 
par pesee des cultures humides ne peut conduire a des resultats exacts, 
surtout parce que le poids depend plus de la teneur en eau, importante et 
variable, que de la teneur en bacteries. Ainsi que 1' ont montre des observations 
faites avec soin, telles que celles de Brown (1914, 1919) et d'Ungermann 
(1917), les determinations du poids sec des masses bacteriennes donnent 
des resultats entierement surs; mais cette methode est lente, mais aussi 
d 'une valeur limitee, car a tort ou a raison, les teneurs standards des vaccins 
bacteriens sont exprimes habituellement non en poids mais en nombre 
de germes par ml, determine par les methodes de numeration. 

En ce qui conceme la preparation des vaccins choleriques, on a utilise, 
sur une grande echelle, deux seulement de ces dernieres methodes, soit: 
celle que Wright a introduite en 1902, et la numeration a l'hematimetre 
(voir le resume de Soltmann, 1915). On sait generalement que le principe 
de la premiere methode consiste a melanger, a volume egal dans des tubes 
capillaires, des suspensions bacteriennes a eprouver et du sang humain frais, 
a faire de ce melange des preparations colorees sur lame, et a comparer le 
nombre des bacteries presentes avec celui des hematies. Comme on peut 
admettre qu'il y a 5 millions de globules rouges par ml, cette valeur normale 
permet de calculer aisement le nombre de germes par millilitre. 

Bien que, pour sa part, l'auteur de ces lignes ne puisse accepter !'affir
mation, parfois emise, que la methode de Wright donne des resultats incons
tants, on estime generalement que le nombre des microbes qu'elle foumit, 
est inferieur a la teneur reelle des suspensions bacteriennes a eprouver. Par 
suite, il n'est pas douteux que les numerations hematimetriques, qui donnent 
des chiffres exacts, sont a preferer comme methodes de standardisation des 
vaccins, mais malheureusement, aussi simple que puisse paraitre a premiere 
vue la pratique de cette methode, elle est fertile en difficultes techniques 
considerables, et elle n'est done sure que dans les mains de travailleurs 
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experimentes. Dans ces conditions, il importe au premier chef- comme le 
montrent de multiples experiences- de pouvoir obtenir, par les tests opact
metriques, des resultats approchant, ou meme egalant, en exactitude ceux 
que fournissent les mesures du poids sec ou les numerations bien faites. 

Sans doute, le plus simple serait de pratiquer les mesures d'opacite 
des suspensions bacteriennes a examiner, par comparaison avec celle des 
vaccins prepares auparavant. Toutefois, et bien que quelques travailleurs 
agissent ainsi, !'experience de la plupart des observateurs montre qu'une 
telle methode, si elle est rapide, n'est pas sure, parce que les vaccins bacte
riens, et en particulier les vaccins choleriques, peuvent subir un processus 
d'autolyse et, par suite, changer d'aspect et de densite optique. II est done 
necessaire de pratiquer les tests d'opacimetrie au moyen de suspensions 
standards de nature non bacterienne, et de se servir, de preference, de 
celles dont le caractere stable permet une utilisation repetee. 

On a preconise, dans ce but, diverses substances. Ungermann (1917) a 
note, a ce sujet, que les emulsions aqueuses de lecithine, quoique recom
mandees au debut pour les tests opacimetriques, possedent en propre 
une forte concentration en produits colores qui nuisent a leur utilisation 
convenable dans la standardisation des vaccins choleriques. C'est pourquoi 
il a recommande d'employer des dilutions alcooliques d'une solution a 
10% de baume du Canada sec dans du benzene. On peut obtenir une sus
pension d'opacite correspondante a celle des vaccins choleriques de la 
teneur officiellement prescrite, par melange de 0,6 ml de la solution baume
benzene (qui est stable) et de 9,4 ml d'alcool absolu. Cette methode a donne 
des resultats si satisfaisants qu'on l'a utilisee exclusivement au Bureau 
d 'hygiene de Berlin pour la standardisation des vaccins cholerique et 
typhique. Quelques autres travailleurs ont montre - notamment Brown 
dans des etudes approfondies publiees en 1919 - que l'on pouvait obtenir 
des resultats silrs, dans la normalisation des vaccins bacteriens, par des 
tests d'opacite pratiques au moyen de suspensions standards de sulfate 
de baryum. D'apres Brown, les suspensions parfaitement stables devaient 
etre preparees comme suit: 

<<On fait une solution forte de chlorure de baryum, qu'on additionne d'un exces 
d'acide sulfurique. On porte ensuite le melange a }'ebullition; le precipite retenu sur un 
filtre en papier est lave a l'eau du robinet jusqu'a ce que le filtrat soit neutre au papier 
de tournesol. 

>> On seche et calcine ensuite completement le sulfate de baryum. Apres refroidisse
ment, on en pese tres exactement une portion qu'on broie dans un mortier parfaitement 
sec. On ajoute graduellement a la poudre fine la quantite necessaire d'une solution de 
citrate de sodium a I %. On fait, a partir de la suspension de sulfate de baryum a I %, 
une dilution au I/8 et, de meme, les dilutions successives, en se servant du citrate de 
sodium comme liquide diluant. >> [Trad.] 

On prepare ainsi un jeu de 10 tubes, le premier con tenant la dilution 
precitee au 1/8, le deuxieme 9 volumes de la meme dilution et 1 volume 
de la solution de citrate, soit, par comparaison au premier tube, 90% de 
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sulfate de baryum, et ainsi de suite; le dernier tube contient volume de 
la suspension de sulfate de baryum initiale et 9 volumes de la solution de 
citrate de sodium. 

Brown a fourni les chiffres suivants, qui montrent le rapport de l'opacite 
au poids des substances bacteriennes exprime en milligrammes par ml 
des suspensions de V. cholerae: 

Pourcentage 
des suspensions de 

Bas a.,• 

100,0 
90,0 
80,0 
70,0 
60,0 
50,0 
40,0 
30,0 
20,0 
10,0 

Nunu!ro de sirie 
des tubes 

d'opacite 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

* Comme indique dans le texte 

Poids des vibrions 
(mg par ml) 

2,22 
2,00 
1,80 
1,55 
1,33 
1,11 
0,90 
0,67 
0,44 
0,22 

Equivalent numirique 
des vibrions 
(millions)*-

10 926 
9 833 
8 741 
7 648 
6 556 
5 463 
4 370 
3 278 
2 185 
1 093 

** Chiffres etablis par les tests a l'hematimetre de Cunningham & Timothy (1924) 

D'apres Gardner (1931) on peut standardiser grossierement les vaccins 
choleriques comme suit: 

<< On fait une suspension de sulfate de baryum en melangeant a parties egales des 
solutions M/100 de SO.H2 et de BaC1 2 • Apres agitation, on Ia distribue dans une serie 
de tubes a essai de 6 sur 5/8 in. [15 x 1,5 em] couvrant le maximum de variation du dia
metre du stock en usage. Ces tubes sont ensuite scelles. On dilue Ia suspension bacterienne 
a mesurer jusqu'a une opacite egale a celle de Ia dose etalon dans un tube de meme 
diametre. La masse microbienne est diluee au meme degre, ou bien maintenue a celui d'un 
multiple connu de l'etalon. On evalue l'egalite de l'opacite en regardant une flamme de 
faible luminosite a travers les tubes. L'opacite sera identique dans chacun d'eux si !'image 
s'obscurcit dans chaque tube a Ia meme distance de Ia source lumineuse.>> [Trad.] 

Jugeant peu satisfaisante !'exactitude de toutes les methodes que nous 
venons de decrire, Joetten (1917) a eprouve les vaccins choleriques et ty
pho1diques au moyen des reactions de fixation du complement, en se 
servant des vaccins comme antigene et d'un immunserum cholerique comme 
sensibilisateur. Bien qu'il ait constate que les resultats de ces tests etaient 
identiques avec des vaccins qui semblaient etre de meme valeur, la pratique 
de cette methode au cours d'une production massive de vaccin rencontre
rait des difficultes considerables. 11 en est de meme de l'importante propo
sition de Gallut (1949 a) visant a normaliser les vaccins choleriques par 
determination du poids sec de 1 'antigene 0 extrait pari 'acide trichloracetique. 
Gallut a soutenu, a ce sujet, que l'on devrait utiliser, pour la fabrication 
des vaccins choleriques, uniquement les souches d'une teneur appropriee 
en antigene 0, soit au moins 5% du poids sec total de ces microbes. 

21 



322 CHOLERA 

11 y a lieu d'ajouter ici qu'une Preparation internationale de reference 
d'Opacite a ete etablie recemment par l'OMS. Cette preparation est detenue 
par le Statens Seruminstitut de Copenhague, pour etre envoyee aux labora
toires nationaux d'etalons biologiques. Decrivant cette preparation, 
Maal0e (1955) indique qu'il s'agit d'une suspension dans l'eau distillee de 
petites particules de verre Pyrex, utilisee precedemment comme etalon de 
travail pour definir le vaccin anticoquelucheux et des suspensions de bacte
ries d'epreuve au laboratoire des Services de Sante publique des Etats
Unis, a Bethesda, Md. Precisant que la preparation etalon est ajustee de 
fac;on qu'elle corresponde a l'opacite d'un vaccin anticoquelucheux conte
nant 10 000 millions d'organismes par ml, Maal0e ajoute que 

<< L'expression de l'opacite en nombre d'organismes par ml ne doit pas devenir une 
regie. II faut souligner que les conditions de culture et le traitement ulterieur des orga
nismes constituant le vaccin peuvent influer fortement sur l'opacite d'un vaccin- consi
deree comme fonction du nombre d'organismes/ml (cela est particulierement net avec 
le vaccin cholerique). Si !'on desire neanmoins traduire l'opacite en nombre d'organismes 
par ml, ce nombre doit etre etabli avec grand soin sur une suspension de germes traitee 
selon des procedes bien specifies. Le facteur de conversion pour ce lot ne doit etre applique 
qu'a des suspensions de bacteries cultivees, puis traitees selon ces memes procedes. •> 

[Trad.] 

5) Doses. Kolle (1897), qui avait constate que !'administration d'une 
seule dose de vaccin, a la teneur normale de 2 mg d'une masse de culture 
par ml, avait produit une reponse en anticorps satisfaisante chez un groupe 
de volontaires, soutint que la vaccination avec des doses uniques etait 
suffisante dans la lutte contre le cholera. Nous avons note plus haut que 
cette methode a ete effectivement employee, pour la premiere fois, en 1902, 
lors d'une epidemie au Japon. En rapportant ce travail, Murata (1904) a 
declare que la dose recommandee par Kolle, bien qu'elle ait donne, en 
general, de bons resultats, n'etait pas toujours suffisante, de nombreux 
vaccines ayant contracte !'infection. 11 eut done bientot recours a !'admi
nistration de doses uniques de 1 ml d'un vaccin deux fois plus fort (4 mg 
d'une culture en masse par ml), et constata qu'aucun des vaccines ne contrac
tait le cholera. 

Comme nous l'avons deja indique, une norme de 4 mg de culture en 
masse par ml etait deja prescrite en Allemagne, mais ce vaccin etait admi
nistre aux armees durant la premiere guerre mondiale, en deux doses, soit 
habituellement 0,5 et 1 ml, la seconde injection etant donnee apres 5-7 jours 
d'intervalle. Selon Takano et ses collegues (1926), on avait egalement 
adopte un mode de vaccination cholerique en deux doses au Japon, oil 
toutefois l'on administrait 1 ml et 2 ml respectivement d'un vaccin phenique 
contenant 2 mg de vibrions par ml. 

On admet generalement que, pour conferer un degre satisfaisant de 
protection contre le cholera, le systeme de vaccination a deux doses doit 
etre adopte, d'apres !'experience pratique de nombreux travailleurs. Mais il 
est impossible de l'appliquer sur une grande echelle dans les campagnes de 
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vaccination. Russel (1935) a bien decrit cette situation lorsqu'il a declare 
que 

<< La Commission du Cholera de 1' << Office international •> a recemment exprime a nouveau 
l'opinion que 'si la vaccination par une seule injection est d'une certaine valeur et peut 
etre employee dans des circonstances ou elle est la seule methode praticable, la vaccination 
par deux injections reste la methode de choix'. Cependant dans les pays comme l'Inde, 
ou le nombre des injections a pratiquer d'urgence se chiffre par de nombreux milliers, il 
est generalement impossible de donner plus d'une seule injection, et la pratique courante 
est d'administrer une dose unique de 1 cc. •> [Trad.l 

Il est clair que, pour obtenir les meilleurs resultats possibles avec le 
sysU:me de vaccination par dose unique - qui a ete adopte pour des cam
pagnes de grande etendue, non seulement dans l'Inde, mais aussi dans d'au
tres pays, par exemple en Chine - il est essentiel d'utiliser un vaccin de 
norme elevee, de maniere a eviter !'administration de doses trap faibles 
- pratique a laquelle on n'a malheureusement que trap recours - ou a 
pallier les inconvenients de !'injection de quantites superieures a 1 ml. Ces 
desiderata ant ete realises, d'une maniere satisfaisante, dans l'Inde ou l'on 
a adopte une norme de 8 milliards de V. cholerae par ml. Cependant, dans 
d'autres pays, on a utilise des vaccins de moindre teneur, par exemple en 
Chine ou l'on administre regulierement des quantites de 1 ml, soit une seule 
dose contenant seulement 2 milliards de germes par ml. C'est seulement 
a pres que Dzen & Yu (1936) eurent demontre l'insuffisance de cette methode, 
par des experiences etendues sur des cobayes, que des conseils plus judicieux 
furent ecoutes. Robertson & Pollitzer (1939), travaillant sous les auspices 
de la Societe des Nations, purent introduire alors un vaccin contenant 
6 milliards de vibrions par ml - norme largement adoptee par la suite en 
Chine. Toutefois, bien que !'administration d'une seule dose de ce vaccin 
air donne des resultats satisfaisants, l'auteur de ces lignes desire souligner, 
une fois de plus, que ce mode de vaccination cholerique fut adopte plutot 
par necessite, et qu'il doit ceder laplace, quand faire se peut, a !'adminis
tration de deux doses de vaccin. 

6) Qualites de conservation. Comme de nombreuses observations l'ont 
confirme - par exemple les etudes speciales de Ungermann (1917) - les 
vaccins tues, et tout particulierement les vaccins choleriques, subissent bien
tOt un processus graduel de desintegration des cellules bacteriennes. 

Ainsi que Lange (1922) l'a soutenu, ce processus, quoique souvent designe comme une 
autolyse, est en realite un processus de cytolyse, il differe done fondamentalement de 
l'autolyse sensu stricto, qui serait due, selon Lange, a une decomposition des proteines 
bacteriennes sous l'action des ferments qui, lors de la sterilisation du vaccin, ont resiste 
a un chauffage modere et a 1 'addition ulterieure de 0,5% de phenol, et peuvent, par suite, 
produire une reduction progressive et considerable des proprietes antigeniques des 
vaccins. Puisqu'on ne peut conseiller de detruire ces ferments par !'application de tem
peratures plus elevees, Lange a recommande d'employer le formol pour tuer les microbes 
tout en detruisant les ferments. Il supposait, evidemment, que l'autolyse sensu stricto se 
produisait frequemment dans les vaccins choleriques sterilises par d'autres methodes, mais 
ceci n'est pas confirme par les experiences d'autres chercheurs que nous citerons plus loin. 
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En opposition avec les vues de Lange, Dold (1925) a soutenu qu'il se 
produisait, dans les vaccins tues par la chaleur, une << autolyse >> moindre 
que dans ceux qui sont sterilises par d'autres procedes; ceci pour deux 
raisons: parce qu'une sorte de coagulation des proteines se manifestait a 
des temperatures voisines de 60°C, et parce que ces temperatures endomma
geaient les ferments autolytiques. 

Gohar & Makkawi (1948) ont fait une nouvelle etude de ce probleme. 
Ayant constate que certaines des nombreuses marques de vaccins employes 
en Egypte pour combattre l'epidemie cholerique de 1947, n'etaient plus, 
apres quelques semaines de stockage, conformes a la norme prescrite de 
8 milliards par ml, ces deux chercheurs ont compare la faculte de lyse de 
vaccins cholerique tues ou sterilises par differents procedes, en faisant, 
pendant plusieurs jours, des numerations quotidiennes a l'aide d'un colori
metre a cellule photo-electrique. Ils purent etablir ainsi 

<< que les vaccins tues par la chaleur etaient de beaucoup les plus stables, apparemment 
par suite d'une coagulation adequate des proteines par Ia chaleur. Les vaccins tues par le 
formol sont aussi stables, mais ils se conservent mieux lorsqu'on leur ajoute du Merthio
lade au lieu de phenol. Les vaccins tues et additionnes de phenol sont les moins stables. >> 

On admet generalement que la cytolyse qui se developpe dans les 
vaccins choleriques tues, ne s'accompagne pas d'une perte de leurs pro
prietes antigeniques. Plusieurs auteurs soutiennent meme, au contraire, 
que la rupture des corps bacteriens rehausse l'efficacite des vaccins. Quoi 
qu'il en soit, il est certain que le processus rapide de la cytolyse amene bien
tot des changements dans !'aspect et la densite optique des vaccins, ce qui les 
rend impropres a une standardisation par les tests opacimetriques. Raju 
(1930), qui a fait une etude speciale de ce sujet, a constate qu'en quatre 
semaines, l'opacite moyenne normale de 29 echantillons de vaccins cho
leriques pheniques, places a la temperature du laboratoire (32°C) (90°F), 
et de 18 echantillons identiques places en glaciere, s'etait abaissee comme 
suit: 

Moment de l'ipreuve 

(jours de Ia preparatiOn) 

0 (fraichement prepare) 
1 
2 
3 
4 
6 

14 
21 
28 

Opaciti moyenne en millions par ml des echantillons 
a Ia temperature du laboratoire 

49 000 
29 000 
25 000 
19 000 
18 000 
16 000 
15 000 
13 000 
12000 

en glaciere 

49 000 
41 000 
39 000 
38 000 
38 000 
37 000 
36 000 
33 000 
32 000 

Ces observations justifient entierement la these de Raju, d'apres laquelle 
on doit faire les mesures d'opacite le jour meme de la preparation des 
vaccins, et non pas quelques jours plus tard, comme cela se pratiquait dans 
certains laboratoires. Raju ajoute que, ainsi que le montrent les tests compa-
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ratifs, !'exposition a la lumiere n'exerce pas d'influence sur les variations 
de l'opacite mais qu'elle altere la couleur des echantillons on leur donnant 
une teinte brune. 

Bien que les nombreuses observations faites, au moment de la premiere 
guerre mondiale en Europe, sur les qualites de conservation des vaccins 
choleriques, ne soient pas toujours entierement comparables, etant donne 
les methodes differentes de preparation et d'epreuves, on peut en deduire 
que, dans l'opinion de la majorite des auteurs, le magasinage, pendant 
des periodes d'un an ou meme davantage, ne cause pas de perte de la puis
sance des vaccins. Neanmoins, Hetsch (1928), lorsqu'il commente ces obser
vations, considere comme peu recommandable d'utiliser des produits vieux 
de six mois a un an. 11 soutient, d 'autre part, que les vaccins choleriques, 
conserves en magasin pendant 3-5 semaines, produisent chez l'homme des 
reactions moins prononcees que ceux que l'on utilise des leur preparation. 

En vue d'etablir si la politique, adoptee au debut dans l'Inde, qui tendait 
a desapprouver !'utilisation des vaccins choleriques apres un stockage de 
six mois, etait justifiee, Maitra & Ahuja (1932) ont injecte a des lapins un 
vaccin qui avait ete garde, pendant une annee, soit a 37°C, soit en glaciere 
a 4°C, et ils ont determine les titres des agglutinines des serums de ces ani
maux. Une analyse des resultats montre que 

<< une temperature de 37°C ne produit aucune deterioration appreciable du pouvoir 
agglutinogene des vaccins. Le titre agglutinant d'un vaccin fraichement prepare- admi
nistre au cours de Ia semaine de sa preparation- est a peu pres le meme que celui d'un 
vaccin stocke pendant un an dans \es conditions d'experience precitees. •> 

Bien que la conservation en glaciere se soit montree plus efficace que le 
maintien a l'etuve, il s'avere inutile de prendre des precautions speciales 
pour la preservation des vaccins choleriques, pendant des periodes inferieures 
a une annee, a des temperatures n'excedant pas 37°C. Dans ces conditions, 
la possibilite d 'une prolongation du delai d 'utilisation de ces vaccins 
jusqu'a 12 mois parait devoir etre serieusement envisagee. 

Un temoignage qui, non seulement confirme, mais amplifie encore ces 
experiences, a ete fourni par Taylor, Ahuja & Singh (1936), qui ont fait une 
serie de tests de protection, chez des cobayes, avec un vaccin cholerique pheni
que; les tests ont ete pratiques aussitot apres la fabrication d'une part, et 
apres un magasinage de duree variable d'autre part. On a constate que 

<< les vaccins conserves jusqu'a deux ans dans les plaines de l'Inde, et exposes a des tem
peratures torr ides de 44 oc (Ill °F) ou plus, donnent une protection pratiquement egale 
a ce\le des vaccins fraichement prepares>>. [Trad.] 

Desormais, autant que l'on puisse appliquer a la vaccination humaine 
les donnees fournies par ces experiences, il semble licite de prolonger 
considerablement la periode de magasinage de six mois du vaccin chole
rique, meme si l'on ne dispose pas de facilites de conservation a basse 
temperature. 
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11 n'est pas sans interet d'ajouter que, en vue de prolonger le temps de 
stockage, quelques chercheurs tels que Chiba (1922), Gutfeld (1922) et 
Pasricha & al. (1941) ont preconise 1 'utilisation de vaccins choleriques 
desseches. Cependant, eu egard aux remarquables qualites de conservation 
des vaccins usuels, il n'apparait pas urgent de faire appel a la fabrication 
de vaccins sees. 

Vaccins (directs) en culture liquide to tale 

Brieger & Wassermann avaient demontre, en 1892 deja, que !'adminis
tration de cultures en bouillon, tuees par 15 minutes de chauffage a 65°C, 
immunisait les cobayes contre !'infection par des vibrions choleriques 
virulents; mais ce n'est que recemment que l'on a recommande, ou reelle
ment utilise, pour la vaccination humaine, des vaccins choleriques directs 
prepares avec les cultures liquides totales. 

Jennings & Linton (1944) ont a) cultive V. cholerae dans un milieu 
glucose a l'hydro1ysat de caseine, sous aeration continue par un melange 

d'air et de 20% (v/ v) de C02, et b) sterilise laculture, apn!s24heuresd'incu

bation, par addition de nitrate ou d'acetate phenylmercurique au taux de 
1 g par litre de preparation. Ils ont ainsi obtenu un vaccin d'une turbidite 
comprise entre 5 et 10 000 parties de silice par million, dont la teneur en 
azote etait de 0,05 g par ml environ. Ils ont declare que ce produit n'avait 
occasionne aucune reaction facheuse lorsqu'on 1'avait injecte par voie 
sous-cutanee, aux doses de 0,1 et 0,2 ml, a des volontaires, mais que les 
serums de ces sujets avaient, dans les tests de protection de la souris, la 
meme efficacite que les serums des personnes immunisees par un vaccin 
cholerique de type courant. Notons toutefois, que cette affirmation n'a 
pas ete confirmee par Sokhey & Habbu (1950 a), pour qui les tests compara
tifs du vaccin de Jennings & Linton ne possedaient que 1/20 du pouvoir 
protecteur du vaccin a l'hydrolysat de caseine decrit plus loin. 

Comme 1 'indiquent Sokhey & Habbu (1950 a), la penurie de gelose, 
en Inde, au cours de la deuxieme guerre mondiale, necessita la recherche 
d'un milieu liquide convenable pour la fabrication d'un vaccin cholerique 
direct. 

On choisit, a cet effet, un milieu a 1 'hydrolysat de caseine, prepare selon les specifica
tions de Sokhey, Habbu & Bharucha (1950), dans lequel on cultivait pendant 3 jours 
a 37°C, des vibrions choleriques virulents des sous-types respectifs Ogawa et Inaba. On 
ajoutait, par flacon de 500 ml, 4 ml de formol a 10% pour obtenir une teneur de 0,08 %, 
et on incubait a nouveau les flacons a 37°C pendant trois jours. Ensuite, a pres a voir fait 
des prelevements pour verifier la sterilite, on ajoutait a chaque flacon 15 ml de nitrate 
phenylmercurique a 0,05 %, comme preservatif. Les deux vaccins monovalents ainsi 
prepares etaient melanges a ega! volume et mis en ampoules. 

Sokhey & Habbu tinrent pour indispensable de preparer, de cette 
maniere, un vaccin bivalent, parce que, d'apres leurs experiences (voir 
aussi Sokhey & Habbu, 1950 b), il n'existait qu'une faible protection croisee 
entre 1es sous-types Inaba et Ogawa. 
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Le vaccin en hydrolysat de caseine a ete standardise par la methode 
d'essai biologique (Sokhey & Habbu, 1950 b), que nous mentionnerons 
plus loin. Les deux chercheurs ont note a ce sujet que, d'apn!s les nume
rations a l'hematimetre, leur vaccin ne contenait pas plus de 3 milliards 
de germes par ml. Tout en admettant que ce chiffre ne representait peut
etre pas la teneur bacterienne totale, parce qu'une vibriolyse avait du sans 
doute se produire au cours de Ja periode plus longue de la preparation, 
Sokhey & Habbu ont fait remarquer le role possible des metabolites de 
v. cholerae dans nmmunisation de la souris. 

Des essais comparatifs de leur nouveau vaccin d'une part, du vaccin 
cholerique direct de Jennings & Linton et de trois echantillons de vaccin 
choleriques cultives sur gelose et fabriques dans l'Inde d'autre part, mon
trerent a Sokhey & Habbu que le vaccin a l'hydrolysat de caseine avait 
un pouvoir protecteur pour la souris depassant considerablement celui 
de tout autre produit soumis a l'examen. Ils ont attribue le faible pouvoir 
protecteur de vaccins cultives sur gelose a l'affaiblissement de la virulence 
des souches utilisees dans leur fabrication, mais ils ont declare que 

<< meme lorsqu'on emploie des souches virulentes pour la preparation des vaccins cultives 
sur gelose, on constate que ceux-ci n'ont que 1/6 ou 1/9 du pouvoir protecteur du vaccin 
a l'hydrolysat de caseine prepare avec les memes souches >>. [Trad.] 

Quoique l'on ait largement utilise le vaccin a l'hydrolysat de caseine 
dans la lutte contre le cholera dans l'Inde, depuis 1945, apparemment avec 
de bons resultats, on ne dispose pas, a l'heure actuelle, de statistiques assez 
etendues pour affirmer sa valeur relative, dans la pratique, vis-a-vis des 
vaccins cultives sur gelose. Les essais compares, pratiques sur souris au 
King Institute de Madras, avec a) le vaccin cultive sur gelose prepare 
dans cet institut, et b) le vaccin a l'hydrolysat de caseine, n'ont, selon 
Pandit (1948), pas montre de difference significative du pouvoir anti
gene de ces deux produits: les animaux immunises avec l'un comme avec 
l'autre << ayant supporte une dose de culture d'epreuve environ 100 fois 
superieure a la dose toleree par des souris temoins >>. 

Wahba (1952) a compare l'efficacite de 1) un vaccin cultive sur gelose 
et sterilise par le formol, d'une teneur de 8 milliards de vibrions par ml, 
et 2) un vaccin liquide prepare par culture de V. cholerae dans un milieu 
contenant les acides amines de la caseine, egalement formole et d'un 
titre de 5-6 milliards de germes par ml. Bien que les tests de protection de 
la souris n'aient pu demontrer aucune superiorite du vaccin liquide, Wahba 
a souligne la simplicite de sa fabrication. 

Des essais comparatifs, faits dans un but analogue a ceux que nous 
venons de decrire, ont ete pratiques par Ranta & McCreery (1953) avec 
1) le vaccin cholerique cultive sur gelose et phenique, prepare suivant 
Ranta & Dolman (1943) et d'une teneur de 8 milliards de vibrions, et 2) un 
vaccin produit par culture des microbes dans le milieu synthetique liquide 
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tyrosine-asparagine-glycine de Ranta & McLeod (1950), dilue de fa~on 
qu'il contienne 8 milliards de vibrions par ml, et phenique a une concen
tration finale de 0,5% pour le steriliser. Le vaccin direct (2), a protege les 
souris aussi bien que le produit de Ia culture sur gelose, mais il s'est montre 
moins stable en raison d 'une autolyse precoce. Cependant, Ranta & Mc
Creery ont suggere qu'on pourrait obvier a ce defaut par un emploi judi
cieux du formol. 

II n'est pas sans interet d'ajouter que Felsenfeld, Young & Ishihara 
(1950) ont recommande Ia sterilisation des vaccins cultives en bouillon, 
par }'action des antibiotiques. IIs ont constate que Ia neomycine convenait 
parfaitement a cet effet. Fait interessant, les vibrions choleriques avirulents 
resistants a la streptomycine, etudies par Olitzki & Olitzki (voir p. 225), 
etaient pleinement antigeniques, si on les inoculait a plusieurs reprises, 
et protegeaient des souris et des cobayes contre plusieurs doses letales de 
V. cholerae virulent. 

Vaccination avec les liquides surnageants 
Fairbrother (1928) avait trouve, par des essais comparatifs sur les ani

maux, que le liquide surnageant des cultures de 24 heures de V. cholerae 
en bouillon, centrifugees, possedait des proprietes immunisantes faibles qui, 
probablement, resultaient d'une elimination incomplete des vibrions. 

De nouvelles observations confirmerent cette experience: a ce sujet, 
Russell (1935) declara que 

<<!'etude de la valeur immunisante de vaccins choleriques prepares a) a partir du depot 
microbien, b) a partir du liquide surnageant, et c) a partir d'un melange du depot et du 
liquide surnageant, a montre que les vaccins provenant du liquide surnageant avaient 
non seulement une toxicite e!evee, mais encore un pouvoir protecteur minime. Ceux 
qu'on avait prepares avec le depot microbien etaient fortement protecteurs, bien qu'a 
un degre legerement inferieur a celui des vaccins provenant de !a suspension totale. >> [Trad.] 

Vaccination avec les filtrats de cultures 
Ainsi que le precise Hetsch (1912), quelques chercheurs de Ia premiere 

heure, et sans doute, Vincenzi (1892) le premier, avaient demontre, sur les 
animaux d'experience, que les filtrats steriles des vieilles cultures de cholera 
en bouillon possedaient des proprietes immunisantes. 

Une tentative interessante de production d'un vaccin cholerique au 
moyen de Ia filtration sur bougies fut faite, par Ia suite, par Strong (1903, 
1904) qui filtrait des suspensions de V. cholerae en eau physiologique, 
sterilisees par Ia chaleur puis laissees 3-5 jours a 37°C. II fut impossible de 
tirer des renseignements suffisants sur l'efficacite de ce vaccin dans Ia pra
tique. D'apres les essais de laboratoire, sur les animaux et sur l'homme, 
ce produit provoquait Ia formation d'agglutinines et de bactericidines, 
mais n'exer~ait qu'une action antitoxique Iegere. 

Bertarelli (1905) relata des experiences de laboratoire du meme ordre 
avec un vaccin prepare suivant une technique semblable a celle de Strong. 
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Besredka & Golovanoff (1923) produisaient un <<antivirus>> cholerique 
par a) filtration sur bougie des cultures de cholera apn!s 8-10 jours d'incu
bation; b) reensemencement des filtrats avec les microbes homologues et 
nouvelle incubation de 8 jours a 37°C; et c) filtration finale. 

Lorsque les cobayes qui avaient re<;u 1-2 ml du dernier filtrat, par les voies intrader
mique, sous-cutanee, intraperitoneale ou intraveineuse, furent eprouves 24 heures plus 
tard par 1/10 d'une culture de V. cholerae de 24 heures sur gelose inclinee, la majorite 
des animaux survecut. Les temoins qui avaient re<;u, au lieu de !'antivirus cholerique, du 
bouillon ordinaire ou des filtrats de staphylocoques succomberent rapidement. 

L'antivirus etait thermostable; en fait, son activite semblait rehaussee 
par un chauffage de 20 minutes a 100°C. La protection qu'il conferait et 
qui, dans le cas de !'administration intraveineuse, se manifestait deja apn!s 
12 heures, ou meme apres 6 heures, restait totale pendant 15 jours, mais 
elle disparaissait au cours de la semaine suivante. 

Dans une note ulterieure, Golovanoff (1924 a) rapporta des essais 
comparatifs de serums de lapins auxquels il avait injecte soit des preparations 
d'antivirus, soit des vibrions choleriques tues par chauffage. 11 constata 
que, malgre leurs proprietes immunisantes, les preparations d'antivirus ne 
produisaient pas d'agglutinines d'un titre superieur a 1/100. 

Pour montrer la specificite de l'action de !'antivirus cholerique, Golo
vanoff (1924 b) injecta a des lots de cobayes des filtrats prepares, respective
ment, avec V. cholerae et des microbes heterologues, et il eprouva ensuite 
tous ces animaux avec des doses letales de vibrions choleriques. 11 constata 
que les filtrats de certaines cultures heterogenes {Ps. pyocyanea, Proteus 
vulgaris, Chromobacterium prodigiosum) conferaient une protection non 
specifique aux animaux eprouves 24 heures plus tard par v. cholerae, mais 
a aucun de ceux qui avaient re~.;u, 4 jours avant l'epreuve, les filtrats hetero
genes. Tous les cobayes injectes avec !'antivirus cholerique survecurent, 
qu'ils eussent ete eprouves apres un jour ou bien apres quatre. 

Singer, Wei & Hoa (1948 a) ont entrepris d'importantes etudes immuno
logiques sur les filtrats choleriques: ils utilisaient, a cet effet, soit des cultures 
de V. cholerae filtrees sur filtres Seitz, so it un materiel provenant de fragments 
de la gelose des cultures, dont le jus, extrait sous pression a travers plusieurs 
couches de toile, etait centrifuge a grande vitesse avant d'etre filtre. 

La technique employee par ces chercheurs pour etudier l'activite des 
filtrats, etait la suivante: 

<< On saigne des cobayes pesant environ 300 g, on ouvre leur abdomen et on repere 
la limite ileo-caecale. On excise l'ileon, on libere le mesentere, et on le place dans une 
boite avec de Ia solution de Tyrode. On elimine le contenu de I 'ileon en ajustant une 
seringue a une de ses extremites, et on le rince avec Ia solution de Tyrode. Une baguette 
de verre d'un calibre approprie est passee a travers l'ileon et fixee a une extremite de 
1 'intestin. On retourne celui-ci, avec precaution, sur Ia baguette de verre, de maniere a 
exterioriser la surface de !'epithelium. On lave trois fois l'ileon avec Ia solution de Tyrode, 
on le place sur plusieurs couches de papier filtre epais, imbibees avec Ia meme solution, 
et on le coupe en segments d'environ 3 mm de long. 
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>> On met dans des tubes des quantites de 0,5 ml des solutions a eprouver, et on ajoute 
a chacun un fragment d'ileon. On utilise Ia solution de Tyrode comme liquide diluant. 
On lit les resultats apres une heure d'incubation au bain-marie. 

>> Quand Ia reaction est positive, le liquide entourant l'intestin se trouble et contient 
en suspension des flocons de cellules epitheliales et de mucus qui, par agitation du tube, 
se detachent d'eux-memes du fragment d'ileon. Le liquide reste parfaitement clair quand 
Ia reaction est negative. >> [Trad.] 

Des etudes approfondies ont montre que le moyen le plus regulier pour 
produire le << facteur-filtrat >> responsable des reactions precitees, consistait 
dans la culture de v. cholerae en bouillon d'extrait de breuf gelose a 1 %. 
On n'obtenait que des resultats irreguliers en milieux digeres et en eau 
peptonee, nuls en milieux synthetiques. Ce facteur ne se trouvait pas dans 
les lavages, en eau physiologique, des cultures de 24 heures sur gelose, 
ni dans les autolysats des vibrions choleriques. 

Le facteur-filtrat s'avera assez thermolabile: il etait completement 
detruit par une exposition de 30 minutes a 50°C. Une reaction acide, le 
maintien a l'etuve pendant une semaine, ou !'addition de 0,3% de formol 
(mais pas !'addition de 0,5% de phenol) exer~aient egalement une influence 
defavorable. 

En discutant la portee de ces constatations, Singer, Wei & Hoa font 
ressortir que le facteur-filtrat s 'apparente etroitement, par ses caracteres 
physiques, a une toxine bacterienne. Le fait que Burnet et ses collaborateurs 
(voir chapitre 3) tiennent ce facteur-filtrat pour un enzyme destructeur 
de la mucine - qu'ils denomment mucinase - n'est pas, pour Singer et 
ses collegues, << incompatible avec sa nature de toxine, car il devient de plus 
en plus probable que les toxines bacteriennes possedent certaines des pro
prietes des veritables enzymes>>. Neanmoins, le fait qu'il existe, ainsi qu'il 
ressort des tests pratiques avec des serums de lapins prepares avec les anti
genes choleriques H + 0, et 0 d 'une part, et avec des filtrats d 'autre part, 
une relation antigenique etroite entre le facteur-filtrat et l'antigene 0 de 
V. cholerae, plaiderait, de l'avis de Singer et al., contre l'identite du premier 
avec la toxine cholerique. Car, disent-ils, 

<< Toutes les veritables toxines bacteriennes, decrites jusqu'ici, sont des antigenes 
specifiques entierement difl'erents des antigenes somatiques des bacteries qui les pro
duisent. >> [Trad.] 

C'est pourquoi, la conclusion de ces chercheurs est que, du point de 
vue antigenique, le facteur-filtrat est tres semblable, s'il n'est pas identique 
a l'antigene somatique de v. cholerae. 

En considerant 1 'importance pratique de leurs constatations, Singer, 
Wei & Hoa declarent que: 

<<La decouverte du F.F. (c'est-a-dire du facteur-filtrat) n'affectera pas les methodes 
de vaccination cholerique, admises a l'heure actuelle, car les anticorps produits par 
l'antigene somatique contenu dans les vaccins choleriques protegent l'ileon du cobaye 
contre !'action de Ia mucinase de V. cholerae. Des experiences preliminaires demontrent 
que les serums des sujets humains vaccines contre le cholera exercent une action neutra
lisante semblable a !'action des immunserums de lapin.>> [Trad.] 
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Singer et ses collegues ont expose dans une deuxieme publication (1948) 
qu'ils avaient pu confirmer, par de no~velles experiences, que les serums 
des sujets humains vaccines, aussi bien que ceux des lapins immunises 
contre le cholera, pouvaient proteger l'ileon du cobaye contre l'action 
des filtrats de cholera. Dans les deux cas, on peut eliminer les anticorps en 
saturant les serums par des suspensions bouillies de V. cholerae. Les anti
corps encore demontrables apres absorption, qui sont, vraisemblablement, 
de nature flagellaire, ne peuvent neutraliser le facteur responsable de !'action 
des filtrats. 

II faut noter que Singh & Ahuja (1953) (dont nous avons deja mentionne, 
dans le chapitre 3, les observations relatives a !'enzyme destructeur de !'epi
thelium produit par les vibrions) ont constate que des lambeaux recemment 
disseques de l'intestin des cobayes vaccines contre le cholera, n'etaient pas 
proteges contre !'action desquamante des filtrats des vibrions homologues 
ou heterologues. Ces deux chercheurs s'elevent done contre les affirmations 
de Singer et ses collegues tendant a prouver que la vaccination cholerique 
confererait une protection appreciable contre !'action toxique de V. cholerae 
sur !'epithelium de l'intestin grele. 

Jensen (1953) a fait recemment une importante etude des caracteres 
compares de diverses preparations de vaccins choleriques, relative a la 
conservation de la mucinase sous forme antigenique. Pour ce faire, il a 
utilise differents vaccins et aussi des solutions contenant de la mucinase, 
pour immuniser des lapins en vue de titrer les quantites d'antimucinase 
qui pourraient se former. II a constate que !'immunisation par les filtrats 
de culture de cholera contenant la mucinase sous une forme active, donnait 
lieu non seulement a une production d'antimucinase a un taux relativement 
eleve, mais aussi a une formation d'agglutinines. L'administration de filtrats 
inactives par un chauffage de 30 minutes a 56°C, bien que produisant 
ces derniers anticorps, ne provoquait pas la formation d'antimucinase. 
On ne pouvait la mettre en evidence qu'a un degre minime chez les lapins 
immunises par des vibrions choleriques viables laves, ou par des vaccins 
tues soit par la chaleur, soit par le phenol, soit par le formol. 

Comme ces constatations indiquaient que la production d'antimucinase 
dependait de la presence de mucinase active dans les materiels employes 
pour !'immunisation, Jensen entreprit une etude de la stabilite de cette 
substance dans des conditions variables. II a etabli, sur ce point, que: 

<< Dans une serie de combinaisons variables de temperature et de temps, on obtient 
une perte de 75% au moins de 1 'activite a chacun des points suivants: 45°C, 2 heures; 
37°,4 heures; 21°,48 heures; 4°,2 semaines; -20°, perte de SO% en 8 semaines. 

»On observe des pertes semblables en 30 minutes par addition de formol a 0,3 %, et de 
phenol a 0,5 %. Lorsqu'on ajoute du Merthiolate a la concentration finale de 0,01 %, 
1es pertes ne depassent pas celles qu'on enregistre sur les preparations sans antiseptique. 

>> La lyophilisation donne des preparations qui ont paru extremement stables pendant 
une periode d'essais de 8 semaines. Le materiellyophilise en ampoules scellees supporte une 
exposition a 100°C pendant 1 heure sans perdre son activite fipres rehydratation. >> [Trad.] 
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Ainsi, le Merthiolate (nom depose d'une preparation connue dont la 
denomination commune internationale est thiomersal) parait etre un agent 
bacteriostatique convenable pour la fabrication des vaccins, et la lyophili
sation s'avere utile pour la stabilisation des produits. De plus, quoique 
dans les conditions experimentales !'immunisation par le facteur-filtrat 
ait provoque la formation d'agglutinines a un titre satisfaisant, Jensen a 
estime, neanmoins, souhaitable, pour la protection de l'homme, !'utilisation 
d'un vaccin tue auquel on ajouterait de la mucinase. Pour obtenir un tel 
vaccin, 

<<On melange une suspension de V. cholerae laves contenant 8 x 109 bacteries viables 
par ml, et un volume ega! du facteur-filtrat. On ajoute a ce melange du Merthiolate a Ia 
concentration finale de 0,01 %. Le melange definitif est alors lyophilise, et les ampoules, 
remplies ensuite avec de !'azote sec, sont finalement scellees. >> [Trad.] 

Jensen declare que le titre en mucinase de ce vaccin est de 1/1600, et 
que le materiel lyophilise redonne le meme titre apres rehydratation. 
Puisqu'on n'a pu deceler aucune perte lorsque ce dernier materiel a subi 
I heure de chauffage a 100°C, on peut presumer qu'il se conserverait bien 
pendant des temps considerables si on le stockait a basse temperature. Tout 
en donnant une production d'anticorps satisfaisante chez les lapins, il 
ne parait pas toxique pour ces animaux, ni pour les souris, meme par 
injection intracerebrale. 

L'utilisation eventuelle de preparations de mucinase pour immuniser 
contre le cholera, a fait !'objet d'etudes par Freter (1955), qui a compare 
l'efficacite a) d'un vaccin tue par !'exposition ala vapeur non comprimee, 
pendant deux heures, de solute physiologique contenant en suspension le 
produit d'une culture sur gelose; et b) d'une preparation de mucinase 
obtenue en melangeant avec de l'eau distillee pendant 16 heures la gelose 
a la thionine-glycerine utilisee pour la culture des vibrions de la meme 
souche qu'en a), en emulsifiant le melange, en le centrifugeant et en con
servant le surnageant par lyophilisation. Des quantites croissantes de cette 
preparation (0,5-2 ml) ajustee a un titre de mucinase de 1/128 furent 
injectees par voie intraperitoneale a des cobayes, soumis ensuite, comme 
ceux du groupe a) a une infection intestinale d'epreuve par v. cholerae. 

Le vaccin tue et la preparation de mucinase ont assure tous deux une 
certaine protection contre le cholera. Toutefois, Freter precise, au sujet de 
la seconde methode, que 

<< L'on ne peut savoir si cette protection est due a Ia contamination de Ia mucinase 
par des antigenes du vibrion ou d'autres enzymes. La comparaison entre le faible titre 
des agglutinines chez les animaux proteges par Ia mucinase, et le titre en agglutinines des 
animaux immunises par les vibrions ebouillantes, semble indiquer qu'il existe dans Ia 
preparation de mucinase un autre facteur protecteur, different de l'antigene 0 agglu
tinable. >> [Trad.] 

Il faut remarquer qu'aucune des methodes d'immunisation n'a pu 
modifier le cours de la maladie une fois celle-ci installee, ainsi qu'en 
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temoignent la numeration bacterienne et le dosage de la mucinase dans les 
liquides intestinaux des animaux victimes de 1 'infection. Le laps de temps 
entre 1 'infection et la mort n 'a pas ete modifie non plus; il a ete le meme chez 
les temoins et chez les animaux vaccines qui succomberent. 

Ainsi qu'on l'a vu au chapitre 3, les experiences de Lam et ses collegues 
(1955) suggeraient que la mucinase augmentait la permeabilite de l'intestin 
de la souris, comme l'indiquent ]'augmentation de la pression manometrique 
des intestins et l'accroissement du poids de l'intestin grele excise, ala suite 
d'une absorption d'eau par les parois de l'intestin. Apres que l'on eut 
decouvert que ]'immunisation passive des animaux contre la mucinase 
inhibait ]'action de cet enzyme sur l'intestin, les differentes methodes d'immu
nisation active ont ete comparees. Plusieurs groupes d'animaux ont re<;u 
a cet effet a) du vaccin cholerique tue; b) de la mucinase; c) une combinaison 
de mucinase et de vaccin. On a pu ainsi etablir que l'intestin excise de la 
souris qui avait ete 

< immunisee activement par la mucinase de· V. comma et testee avec une mucinase active, 
donnait des chiffres comparables a ceux que l'on obtenait par immunisation passive, 
c'est-a-dire une legere augmentation de la pression a l'interieur du lumen intestinal, mais 
sans comparaison avec celle que l'on observe chez l'animal non immunise. Des resultats 
comparables ont ete obtenus a la suite de !'immunisation par la mucinase et V. comma 
tue par un agent chimique. 

D'autre part, des preparations provenant de souris immunisees par des cellules 
bacteriennes seulement, sans mucinase, etaient beaucoup plus sensibles a la mucinase 
que les temoins non immunises. •> [Trad.] 

On a obtenu des resultats identiques dans des experiences in vivo au 
cours desquelles on introduisait de la mucinase dans l'intestin grele in situ. 

Lowenthal (1956) a decrit une nouvelle methode de production d'une 
preparation liquide de mucinase, qui resterait stable, combinee en propor
tions variables avec du vaccin anticholerique. Les principales etapes de cette 
methode sont les suivantes: 

Du bouillon de cceur de bceuf doublement concentre est dialyse a 4°C, pendant 24 
heures, contre un volume egal d'eau distillee. Ce processus est repete a trois reprises en 
tout, avec de l'eau distillee fraiche chaque fois. Les trois dialysats combines sont ense
mences par une culture de 6 heures de V. cholerae developpee dans le meme milieu et 
mise a l'etuve a 3TC pendant 17 heures, dans un appareil a roulement de fa<;on a assurer 
une aeration maximum sans formation excessive d'ecume. 

Apres quoi, les bacteries sont eliminees par centrifugation et filtration sur bougies 
Berkefeld. Le filtrat est alors sature a moitie par du sulfate d'ammonium solide. Apres 
sejour d 'une nuit au froid, le sediment est dis so us dans le solute tampon au borate jusqu 'a 
ce que le dialysat ne precipite plus avec une solution saturee de chlorure de baryum. Le 
produit est alors sterilise par passage sur filtre Selas. 

Au moyen de tests choisis a cet effet, Lowenthal a pu etablir que a) la 
solution de mucinase pn!paree par cette methode gardait son activite muci
nolytique in vitro pendant plus de deux ans; b) sa combinaison avec le 
vaccin cholerique n'affectait pas l'activite in vitro de ]'enzyme, ni l'anti-
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genicite de la mucinase, ni celle de l'antigene 0 de V. cholerae. Tout en 
admettant que << le role de la mucinase du cholera n'avait pas encore ete 
etabli par des preuves experimentales >>, 1 'auteur estimait qu 'il etait judicieux, 
pour diverses raisons, d'utiliser le produit purifie qu'il avait mis au point, 
en combinaison avec le vaccin cholerique, comme agent immunisant contre 
le cholera. 

Vaccins prepares a partir d' autolysats 

Comme on vient dele voir, quelques chercheurs, et notamment Strong, 
bien qu'ils aient eu recours a la filtration pour la fabrication de vaccins 
choleriques, comptaient d'abord sur les procedes qui mettent en reuvre ce 
qu'on appelle couramment une autolyse des vibrions. Il nous faut mainte
nant porter notre attention sur quelques tentatives d'utilisation des autolysats 
de V. cholerae comme vaccins. 

A cet effet, Gohar (1934) s'est servi de suspensions de vibrions chole
riques, gardees au laboratoire pendant plusieurs semaines jusqu'a la mort 
de tousles microbes et l'autolyse de la plupart d'entre eux. Employe direc
tement pour !'immunisation de cobayes, ce vaccin autolyse parut plus 
efficace que les vaccins tues par chauffage a 60°C. 

Violle (1950) trouva que le lysat de vibrions choleriques produit par 
l'action des ultrasons (voir chapitre 3, p. 169) avait un pouvoir antigenique 
moyen. Cette methode ne lui paraissait pas convenir a la preparation de 
vaccins. Cependant, Bosco (1955) a signale la preparation de vaccin cho
lerique au moyen des vibrations supersoniques. 

Vaccins prepares par extraction 

De nombreux chercheurs ont fait des essais pour utiliser, dans la vacci
nation cholerique, des extraits microbiens prepares de diverses fac;ons. 
Bien que la plupart de ces methodes (nous le verrons par la description 
ci-apres) entrent dans le cadre des techniques chimiques, une minorite 
d'entre elles emploient des procedes physiques, tels que !'expression du 
<<jus plasmatique >>de vibrions broyes au prelable (Hahn, 1897), ou la rupture 
des corps microbiens a la temperature de l'air liquide (Macfadyen, 1906). 
Cependant, on n'a, semble-t-il, jamais employe pour proteger l'homme, le 
vaccin de Hahn qui, pourtant, conferait aux animaux d'experience une 
immunite de longue duree, tandis que l'antigene prepare par Macfadyen n'a 
servi qu'a la preparation de serums. 

Quelques travailleurs ont eu recours a !'extraction alcoolique pour 
preparer des antigenes convenables pour !'immunisation cholerique: Klebs 
(1922) fut sans doute le premier d'entre eux. Gohar (1934) s'est servi d'eau 
distillee comme agent d'extraction sur des vibrions choleriques prealable
ment desseches dans le vide. Si l'on en juge par les experiences sur les co
hayes, !'addition de ces extraits a des vaccins tues par chauffage, en augmen
tait le pouvoir protecteur. 
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Gohar & Isa (1948) ont signale qu'ils avaient prepare un extrait soluble 
de vibrions choleriques 

<<par addition d'une egale quantite de soude normale a une suspension contenant 8 mil
liards de germes par ml, et incubation a 37aC pendant quelques heuresjusqu'a dissolution 
des microbes et clarification de Ia suspension. On neutralise ensuite celle-ci avec HCI 
jusqu'a l'alcalinite (environ pH 7,5). •> [Trad.] 

Sur 25 rats injectes a deux reprises avec cet extrait, a une semaine d'in
tervalle, quinze survecurent a !'injection intraperitoneale d'une DL50 de 
vibrions choleriques. 

Plusieurs auteurs, Heller (1905) d'abord, puis Schmitz (1906) et Blell 
(1906), ont recherche experimentalement les possibilites d'utilisation pour 
la vaccination des nucleoproteides de V. cholerae que nous avons mentionnes 
precedemment. 

Si, de l'avis de Heller et de Blell, les nucleoproteides convenaient a la 
vaccination cholerique de l'homme, Hetsch (1912), au contraire, a souligne 
qu'en raison de leur haute toxicite, du titre mediocre des anticorps qu'ils 
provoquaient, et des difficultes techniques de leur fabrication speciale, 
!'administration des vaccins usuels etait, de beaucoup, preferable. De fait, 
il semble que l'on n'aitjamais employe la vaccination par les nucleoproteides 
pour proteger l'homme contre !'infection cholerique. 

Anatoxines 

Kraus & Kovacs (1928) ont preconise, pour la vaccination de l'homme 
contre le cholera, l'emploi d'anatoxines preparees avec des cultures El · 
Tor agees de 10 jours, additionnees de 0,5% de formol et conservees pen
dant huit jours. Cet emploi se justifiait, d'apres leur experience, parce que 
a) !'injection sous-cutanee de ces produits a des lapins et des cobayes pro
tegeait ces animaux non seulement contre une ou plusieurs doses letales 
de l'exotoxine El Tor, mais encore contre !'administration intraperitoneale 
de vibrions choleriques ou El Tor, vivants, et amenait la formation 
d'agglutinines dans leur serum; et b) les anatoxines produisaient chez 
1 'homme des reactions peu accusees. 

En essayant sur des lapins, des cobayes et des souris, des vaccins chole
riques de preparations diverses, Felsenfeld & Young (1945) ont obtenu 
leurs meilleurs resultats par l'emploi de vibrions choleriques du sous-type 
Inaba, tues par le formol ou par le phenol, combines avec des filtrats for
moles de vibrions Inaba ou de vibrions El Tor. Ils preferaient ces derniers, 
pour la preparation de telles anatoxines, en raison de leur moindre toxicite 
et de leur aptitude a provoquer a un degre eleve la formation d'anticorps 
diriges contre !'action hemodigestive et necrosante de V. cholerae. Ils 
constaterent que les serums des volontaires qui avaient re<;u ce vaccin
anatoxine (associe au vaccin dysenterique) pouvaient proteger les souris 
contre !'infection cholerique. 
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Dans le but d'obtenir une anatoxine cholerique, Gohar & Isa (1948) 
ont traite, par addition de 0,7% de formol et incubation a 37°C pendant 
20 jours, l'extrait soluble qu'ils avaient prepare en ajoutant de l'hydroxyde 
de sodium a des suspensions de V. cholerae (voir p. 334). Alors que l'extrait 
soluble original etait Ietal pour les rats a la dose de 3,5 ml par voie sous
cutanee, le produit formole etait a peu pres atoxique et protegeait les ani
maux contre de fortes doses de toxine. Les melanges de vaccin et d'ana
toxine, employes experimentalement pour la vaccination des rats qui furent 
eprouves ensuite avec des DL50 de V. cholerae, donnerent de meilleurs 
resultats (84% de survie) que l'anatoxine seule (56% de survie), l'extrait 
toxique ou les vaccins tues. 

Gohar & Isa (1948) ont continue leurs essais preliminaires en experi
mentant avec une ana-endotoxine cholerique precipitee par l'alun et pre
paree par 

a) culture de V. cholerae pendant 2-3 jours en bouillon n!parti en flacons plats places 
horizontalement pour assurer un maximum d'aeration; b) addition de 0,6% de formol 
et nouvelle incubation d'une semaine a 3TC; c) precipitation par 0,5% d'alun; et d) reprise 
du precipite et remise en suspension en eau salee isotonique a !a teneur requise. 

Les resultats obtenus par !'administration d'une dose unique de ce 
vaccin a des souris, eprouvees ensuite par une dose DL100 de vibrions cho
leriques, furent sensiblement aussi bons que ceux fournis par deux doses 
d 'un vaccin chauffe ( 40% contre 45 % de survie ). 

Le vaccin precipite a l'alun a fait l'objet de quelques etudes sur l'homme. 
11 produisait, en injection intradermique, des masses indurees qui persis
taient longtemps, et qui, selon Gohar, pouvaient exercer un stimulus anti
genique pendant plusieurs semaines. L'administration des deux doses 
entieres, par voie sous-cutanee, etait suivie de reactions assez severes. Ces 
observations plaident contre la mise en pratique de cette methode de vacci
nation, si recommandable qu'elle puisse etre theoriquement. 

Vaccins sensibilises 

L'utilisation de vaccins choleriques sensibilises fut recommandee par 
des auteurs japonais, sans doute d'abord par Takano en 1916, et par Yabe 
(voir Shiga, Takano et Yabe, 1918; Takano, Ohtsubo & Inouye, 1926). 
La methode dont Takano s'est servi pour la preparation de ces vaccins, a 
ete precisee par Takano et ses collegues, comme suit: 

<<On met en suspension 1 g d'une culture sur gelose de 20 heures dans 2 cc d'un 
immunserum cholerique de cheval (titre bactericide d'au moins 0,0001 cc) dilue quatre 
fois en solution salee isotonique; le melange est incube pendant 2 heures avec agitation 
de temps a autre. On centrifuge Ia suspension a tres grande vitesse et on lave les microbes 
deux fois en eau salee. On remet en suspension les microbes, ainsi sensibilises, en solution 
physiologique contenant 0,5% d'acide phenique. Cette suspension contient 2 mg de 
germes par cc. On place le vaccin cholerique prepare de cette maniere, a 1 'etuve pour 
!a nuit... Une phase essentielle de ce procede consiste a eviter la mort des vibrions chole-
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riques avant sensibilisation complete. Si l'on employait des vibrions morts, l'antigene 
serait mis en liberte dans le milieu, pour une grande part, et perdu pendant le stade de 
lavage, de telle sorte que le pouvoir antigenique du vaccin serait fortement reduit. >> [Trad.] 

Contrairement a ces recommandations, quelques travailleurs, Besredka 
(1922) et Masaki (1922 a) notamment, ont preconise l'emploi de vaccins 
vivants sensibilises, mais il ne semble pas que l'on ait utilise ceux-ci- bien 
qu'ils se soient montres satisfaisants au laboratoire -pour la vaccination 
humaine. On a employe, au Japon, avec succes et largement, des vaccins 
sensibilises prepares suivant la methode de Takano. On indiqua, notamment, 
a ce sujet, que les produits sensibilises, contrairement aux vaccins chole
riques du type courant, n'occasionnaient que des reactions legeres, tout en 
engendrant une immunite qui apparaissait tot et atteignait un degre consi
derable meme apres !'administration de doses uniques. Cependant, comme 
les difficultes de la preparation des vaccins sensibilises, a une echelle suffi
sante pour des campagnes de vaccination massives, sont enormes, il ne faut 
pas s 'etonner que, malgre leurs a vantages indeniables, ces vaccins aient ete 
completement abandonnes. 

Vaccination cutam?e 

En faisant des observations paralleles sur des cobayes auxquels ils 
avaient injecte dans le peritoine, a huit jours d'intervalle, deux doses de 
vaccin cholerique tue par la chaleur, et sur un second lot d'animaux auxquels 
ils avaient administre, par friction sur la peau fraichement rasee, les memes 
doses de vaccin (0,3 et 0,6 ml), Ciuca & Balteanu (1924 a) ont constate que 
les animaux des deux groupes resistaient a une dose de v. cholerae, inoculee 
par voie intraperitoneale 12 jours apres !'administration de la seconde dose 
de vaccin. Ils constaterent, cependant, que seuls les serums des cobayes 
vaccines par voie peritoneale montraient des agglutinines, bacteriolysines 
et anticorps de fixation du complement, ce que ne faisaient pas les serums 
des animaux vaccines par voie percutanee. En eprouvant ensuite la reponse 
a une injection intradermique de 0,2 ml d'une suspension de vibrions 
vivants, Ciuca & Balteanu (1924 b) noterent a) une reaction cutanee nette 
chez le cobaye normal; b) une reaction moins prononcee chez les animaux 
proteges par deux doses peritoneales de vaccin et eprouves 12 jours apres 
la seconde injection, et c) pratiquement aucune reaction de la peau chez 
les cobayes vaccines par voie percutanee. Sur le vu de ces constatations, 
Ciuca & Balteanu declarerent que la vaccination cholerique percutanee 
engendrait une immunite cellulaire locale. 

Si interessante que soit cette hypothese, nous devrons noter que, selon 
tous les chercheurs qui, ulterieurement, ont prete leur attention a ce sujet 
(voir par exemple Neuhaus & Prausnitz, 1924), !'administration percutanee 
du vaccin cholerique ne conduit pas a !'apparition d'anticorps dans le 
serum des animaux vaccines. Panja & Das (1947), ainsi que Singer, Wei & 
Hoa (1948 b), qui ont fait des observations du meme ordre chez l'homme, 

22 
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constatent que la formation d'anticorps peut se produire chez les sujets 
vaccines par voie intradermique, a un degre beaucoup plus marque que 
chez ceux qui ont re<;u le vaccin en injections sous-cutanees. 

En discutant leurs experiences sur 11 personnes vaccinees par voie 
intradermique avec 0,1 ml et 0,2 ml de vaccin standard de Kasauli, et sur 
10 sujets (temoins) vaccines par voie sous-cutanee avec des doses de 0,5 et 
1,0 ml du meme vaccin, Panja & Das pr6nent l'importante economie en 
materiel de la premiere methode, et ils declarent aussi que les reactions 
produites par la vaccination intradermique sont negligeables. Ils admettent, 
toutefois, qu'il est beaucoup plus rapide d'employer la deuxieme methode, 
au lieu de la technique intradermique, dans les campagnes de vaccination. 

Singer, Wei & Hoa (1948 b) ont constate la presence de petits abces au 
point d'inoculation, chez quelques-unes des personnes vaccinees trois fois 
avec 0,2 ml. Ces abces ne se manifestant qu'a la troisieme injection doivent 
etre consideres comme une reaction allergique, et l'on pourrait les eviter 
en administrant deux doses de vaccin seulement a 5-7 jours d 'intervalle. 
Quoi qu'il en soit, il faut reconnaitre comme fondees les craintes exprimees 
par Panja & Das au sujet des difficultes que presente la methode cutanee de 
vaccination contre le cholera dans les campagnes de masse. 

Vaccination par voie nasa!e 
Sanarelli (1924 b) a constate que l'insuffiation dans la cavite nasale 

de lapins d'un melange pulverulent de vibrions choleriques tues par le 
toluene et d'acides borique et lactique, engendrait une formation considerable 
d'agglutinines dans le serum de ces animaux, et les immunisait contre une 
infection cholerique par voie intraveineuse. 

Vaccination par voie orale 
Tandis que Brieger, Kitasato & Wassermann (1892) signalaient que des 

cobayes immunises par !'injection dans le peritoine de vaccin chauffe, 
resistaient a une infection cholerique per OS, Klemperer (1892) declarait qu 'on 
pouvait aussi proteger les animaux contre !'infection orale en introduisant 
de petites doses de cultures choleriques vivantes dans leur estomac. De meme, 
Cantacuzene (1894) rapportait que !'introduction repetee de vibrions 
choleriques dans l'estomac de cobayes rendait ces animaux totalement 
resistants a une infection intraperitoneale par v. cholerae, pourvu qu'on les 
eprouve moins de 18 jours apres la derniere inoculation intragastrique. 
Cependant, So bernheim ( 1893), tout en constatant que 1 'immunisation 
intragastrique par de fortes doses de vibrions choleriques conferait un 
certain degre de protection contre une infection intraperitoneale ulterieure, 
ne put proteger les cobayes contre une infection per os, ni par la voie 
intragastrique, ni par toute autre methode de vaccination cholerique. 

Pfeiffer & Wassermann (1893), qui avaient infecte avec des vibrions 
d'isolement recent, un nombre considerable de cobayes immunises per os, 
avaient declare, de meme, que 
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« le pourcentage des cobayes immunises qui survivent a ce mode d'infection n'est pas 
sensiblement plus eleve que celui des animaux temoins. Ce mode d'immunisation parait 
n'exercer, a cet egard, aucune influence. Nous n'avons constate aucune difference lorsque 
nous avons immunise les cobayes avec des cultures vivantes ou tuees, par voie sous
cutanee ou par voie peritoneale, que nous les ayons eprouves peu de jours apres !'immu
nisation ou bien apres des semaines. •> [Trad.] 

En 1893, Sawtschenko & Sabolotny (Zabolotny) relaterent en 1893 les 
observations qu'ils avaient faites sur eux-memes pendant un mois et sur 
un etudiant pendant deux semaines environ, en administrant, par ingestion, 
de nombreuses doses d'un vaccin cultive sur gelose et sterilise par chauffage. 
La quantite totale de vaccin absorhee par Sawtschenko fut de 180 ml, 
soit 1,4 g de vibrions choleriques en poids sec, tandis que Zabolotny ingerait 
110 ml (0,84 g environ en poids sec de vibrions) et l'etudiant 135 ml (1 g de 
vibrions sees environ). Lorsqu'on administra dans le peritoine de cobayes 
des doses de 0,1-1 ml des serums de Sawtschenko et de l'etudiant, 
pn!leves 25 jours apres la fin de !'immunisation, les animaux furent proteges 
contre l'epreuve de deux doses letales de V. cholerae inoculees trois jours 
plus tard. 

Apres avoir pris tous deux de nouvelles doses de vaccin, soit un poids 
sec total de vibrions choleriques administres per os de 1,7 et 2,3 g environ 
respectivement, Sawtschenko & Zabolotny ingererent, apres alcalisation 
de leur contenu gastrique, 0,1 ml d'une culture virulente en bouillon de 
24 heures. Bien qu'on ait pu demontrer la presence des vibrions dans les 
selles de Zabolotny jusqu'au troisieme jour apres !'infection, et dans les 
feces de Sawtschenko jusqu'au deuxieme jour, aucun d'eux ne presenta de 
signes cliniques de la maladie. 

Si remarquables que soient ces experiences, on notera que a) les tenta
tives memes de production du cholera experimental par infection orale 
de sujets non-vaccines ne sont pas toujours couronnees de succes, et 
b) compte tenu de la prolongation de la vaccination orale et de l'enormite 
des doses ingerees, les resultats des deux travailleurs russes ne fournissent 
aucune preuve en faveur de !'utilisation, dans la pratique, de cette methode 
de vaccination contre le cholera. 

Dans une note ulterieure, publiee en 1894, Zabolotny declarait qu'il 
avait pu proteger des spermophiles (Spermophilus guttatus) contre !'infection 
cholerique, tant gastrique que peritoneale, par des doses repetees de cultures 
de V. cholerae, soit vivantes attenuees, soit tuees par la chaleur, administrees 
per os- resultat que confirma, par la suite, Korobkova (1922). Par contre, 
!'immunisation des spermophiles par des vibrions tues, injectes sous la 
peau ou dans le peritoine, ne protegea pas ces animaux contre une infection 
intragastriq ue. 

En accord avec cette derniere observation, Metchnikoff (1894) insista 
sur le fait qu'il n'avait pu proteger contre !'infection orale par V. cholerae 
de jeunes lapins, encore a la mamelle, ni par !'inoculation parenterale 
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de vibrions vivants, ni par !'injection de ces microbes tues. On sait que 
!'infection cholerique per os provoquait chez ces animaux un processus 
apparemment identique a celui que l'on observe chez les victimes humaines 
de la maladie. Ces resultats furent confirmes, en 1911, par Choukevitch. 
Ainsi que le precise Hetsch (1912), quelques autres chercheurs obtinrent 
des resultats aussi decevants en travaillant sur des chiens et des chats. 

De Bonis & Natale (1913) ont recherche la possibilite de conferer l'immu
nite cholerique par !'administration intragastrique du nucleoproteide de 
Galeotti (1912). Ils constaterent que deux cobayes seulement survecurent 
sur 11 qui avaient re.;u, par tubage gastrique, 1-3 doses de 0,005-0,02 g 
de nucleoproteide cholerique dissous en solution de bicarbonate de soude 
a 0,05%- Ils purent, cependant, etablir que a) les serums de 9 de ces animaux 
contenaient des agglutinines (titre maximum 1/1000), et b) les deux survivants 
resisterent a une dose infectante de 0,25 ml de bouillon de culture cholerique, 
alors qu'un temoin succombait a la meme dose en 48 heures. 

Le probleme de la vaccination cholerique per os retint bien davantage 
!'attention lorsque Besredka - dans une serie d'articles publies en 1918 
et 1919 dans les Annales de l'lnstitut Pasteur - eut rapporte les succes 
qu'il avait obtenus dans la prevention experimentale de la dysenterie et des 
fievres typhoi:de et paratyphoi:des, par !'administration combinee, par voie 
orale, de bile de breuf et de doses vaccinates des microbes en question. 
Masaki (1922b), qui a recherche si ces observations pouvaient s'appliquer au 
cholera, a resume comme suit les constatations qu'il avait faites sur ce sujet : 

<<a) Le lapin et le cobaye sont completement n!fractaires ill'ingestion de n'importe 
quelle dose de vibrions choleriques vivants. 

b) La bile donnee per os modifie Ia paroi intestinale du lapin, facilite l'acces de 
l'endotoxine cholerique et le passage de celle-ci a travers l'intestin dans l'economie; 
de Ia, apparition d'agglutinines chez les animaux ayant ingere des vibrions vivants ou 
tues, apres sensibilisation par Ia bile. 

c) L'ingestion de vibrions vivants ou tues n'engendre pas d'anticorps preventifs, 
pas plus chez le lapin sensibilise que chez le lapin normal, non sensibilise. 

d) Seulle lapin sensibilise par Ia bile reagit ill'ingestion de vibrions vivants: des doses 
tres elevees de <<virus>> (deux cultures de gelose sur boites de Roux) font perir le lapin 
en une a deux semaines; des doses moyennes de<< virus>> (une culture) rendent !'animal 
malade pendant quelques jours; enfin, des doses inferieures a une demi-boite de Roux 
ne donnent lieu a aucun trouble. 

e) Seull'animal sensibilise par Ia bile, ayant presente des troubles ilia suite de !'inges
tion de vibrions vivants, devient vaccine contre !'inoculation d'une dose surement mortelle 
de vibrions vivants dans les veines. » 

Masaki a ajoute que l'immunite, ainsi acquise, est, selon toute pro
babilite, de nature locale (intestinale). A ce sujet, il met l'accent sur le fait 
que, si !'ingestion de bile, suivie par celle des vibrions vivants, amene la 
formation d'agglutinines dans le serum des lapins, et si ces anticorps, 
au lieu de s'accroitre, diminuent pour finalement disparaitre, c'est sans doute 
parce que !'administration des premieres doses de vibrions a produit une 
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<< vaccination >> de la paroi intestinale qui, par suite, devient impermeable 
aux microbes ou a leurs produits. 

Certaines observations de laboratoire - par exemple celles de Glotoff 
(1923), de Horowitz-Wlassowa & Pirojnikova (1926)- ont etaye la validite 
des conclusions de Masaki, mais d'autres chercheurs - tels que Sdros
dowsky (Sdrodowsky) (1924) et Kllichin & Vigotschikoff (1925) - se sont 
opposes nettement a la methode de vaccination cholerique orale. Une 
etude approfondie a amene Engelhardt & Ray (1927) a conclure qu'on pou
vait immuniser, contre !'infection intraveineuse, des lapins sensibilises par 
Ia bile, en leur administrant per os de tn!s fortes doses de vibrions chole
riques vivants. Le titre des agglutinines des serums de ces animaux, d'abord 
en faible hausse, decroissait ensuite. Chez les lapins qui avaient re<;u, par 
voie orale apres ingestion de bile, des vibrions choleriques tues, il ne se 
produisait aucune immunite, mais le titre des agglutinines dans leur serum 
s'elevait constamment durant leur vaccination et pendant les deux semaines 
suivantes. 

Etant donne Ia discordance de ces resultats, on ne saurait s'etonner 
de constater que les opinions des differents observateurs soient plutot 
divisees sur la question de savoir si !'immunisation cholerique per os 
engendre une immunite locale ou generale. Certains, Horowitz-Wlassowa 
& Pirojnikova par exemple, etaient partisans de la premiere doctrine, 
mais d'autres, tels que Sdrosdowsky, niaient !'existence d'une immunite 
intestinale particuliere d'origine cellulaire. 

En tenant compte des observations anterieures qu'il avait faites autrefois 
avec Sawtschenko, Zabolotny (1922) a evoque ]'utilisation tres etendue 
de la vaccination orale dans la lutte contre Ie cholera en Russie. Ainsi 
que le resume le Tropical Diseases Bulletin (1923), il 
<< preconisa l'emploi de vaccins prepares a partir de suspensions denses des microbes 
tues par Ia chaleur, l'acide phenique ou l'alcool (20-40 pour cent), a raison de 3-5 doses 
de 2-10 cc par jour. Chaque dose contenait de 10 a 100 milliards de vibrions, soit 0,01 a 
0,1 g de microbes sees. On preparait aussi les vaccins sous forme de tablettes avec du sucre 
ou du cacao, contenant chacune 0,1 g de germes desseches. » fTrad.l 

Zabolotny exposait qu'il avait constate par des experiences preliminaires 
que 1e taux des agg1utinines s'elevait a 1/400 et le titre bactericide a 1/60 
chez les sujets immunises de cette maniere contre le cholera. Son article 
n'indique pas si l'on a retire, en Russie, un grand avantage de la vaccination 
orale contre 1e cholera. 

Parmi les etudes faites au cours des annees qui suivirent la publication 
de Zabolotny concernant I 'apparition d 'anticorps dans les serums des sujets 
vaccines contre Ie cholera par voie orale, no us mentionnerons Ies suivantes: 

Korobkova & Zenine (1923) ont eprouve les serums de 49 personnes sur 384 qui 
avaient ete immunisees en recevant chaque jour, par voie orale et pendant 3 jours conse
cutifs, une tablette contenant 50 milliards de vibrions tues par chauffage; 115 de ces indi
vidus avaient aussi r~u, a chaque fois, une tablette de bile. lis trouverent invariablement, 
dans le serum de 19 d'entre eux, examines 17 jours apres !'immunisation, un titre d'agglu-
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tinines de 1/100 (test maximum), sans relation avec Ia prise du comprime de bile ou son 
defaut. 

Chez 30 personnes dont les serums furent eprouves 5 semaines apres la vaccination, 
on trouva rarement des agglutinines, mais chez toutes, sauf une, des bacteriolysines a 
des titres compris entre 1/10 et 1/25, aussi bien chez celles qui avaient re\;u le vaccin seul 
que chez celles qui avaient pris a Ia fois les tablettes de vaccin et les comprimes de bile. 
D'apres Korobkova, il etait done difficile d'affirmer si l'on devait combiner !'ingestion 
de bile et celle du vaccin cholerique per os. Perelli (1924) a exprime le meme doute. 

Sur l'examen des serums de 73 sujets vaccines par voie orale, Gluchow et ses collegues 
(1923) ont note !'apparition d'agglutinines et de bacteriolysines, qui persisterent pendant 
9 mois mais s'abaisserent, dans la majorite, ala moitie du titre 4 mois apres la vaccination. 
Une nouvelle vaccination orale n'amena pas de hausse du taux des anticorps, mais celle-ci 
se produisit apres !'administration de doses de rappel par voie sous-cutanee. Dans !'opi
nion des chercheurs precites, ces observations appuient !'hypothese de la creation, par 
la vaccination orale, d'une barriere qui s'opposerait au passage des vibrions ou de leurs 
produits par la muqueuse intestinale, obstacle que la vaccination parenterale pourrait 
tourner. Stepanoff-Grigorieff & Ilijina (1924) se sont opposes a cette conception, en 
estimant que !'apparition des agglutinines, pratiquement constante chez les personnes 
vaccinees per os, et la production des bacteriolysines chez certaines d'entre elles, temoi
gnaient d'une immunite generate. 

Les essais de la methode de vaccination par voie orale pratiques sur 
une grande echelle dans l'Inde,l parallelement aux vaccinations massives 
par voie hypodermique, depassent de beaucoup en importance les expe
riences que nous venons de mentionner. 

Le procede adopte dans ces campagnes de vaccination orale consistait a administrer 
chaque matin a jeun pendant trois jours de suite, d'abord un comprime de bile, et 
15 minutes apres, une tablette de vaccin d'une preparation commerciale contenant 
70 milliards (billions) de vibrions choleriques desseches. La vaccination parenterale 
consistait dans 1 'injection sous-cutanee d 'une ou deux doses du vaccin cholerique standard 
d'une teneur de 8 milliards de germes. 

En rapportant le premier de ces essais, Russell (1928) a presente les 
chiffres suivants: 

Cholera Pourcentage Pourcentage de mortalitr! 
cas dtces de cas parmi les cas 

A. Bilivaccin 
Nombre de personnes ayant 
re\;U 3 doses de bilivaccin 

4982 18 4 0,36 22,2 
Nombre de personnes non trai-
tees (temoins) 11004 222 93 2,02 41,9 

B. Vaccin cholerique 
Nombre de personnes ayant 
re\;u une dose (0,5 ml) 17 160 59* 25* 0,34 37,3 
Nombre de personnes ayant 
re\;u deux doses (1,5 ml) 8485 31 2 0,37 6,5 
Nombre de personnes non trai-
tees (temoins) 25 645 489 184 1,67 37,6 

* A 1 'exclusion des cas et des deces survenus dans les trois jours suivant la vaccination. 

1 Sarramon (1930) a relate qu'on avait fait egalement, en Indochine, une etude comparative des vacci ... 
nations choh!riques orale et parenterale. Elle a fourni des taux de maladie de 0,36% chez 4982 personnes 
ayant recu le bilivaccin, et de 0,37% chez 8485 indiv1dus vaccines par voie parenterale, contre des taux respec ... 
t1fs de 2,02% et 1,67% dans les deux groupes temoins de II 004 et 29 254 personnes. 
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Ces chiffres, s'ils prouvent la valeur de la methode courante de vaccina
tion cholerique, meme ala dose unique de 0,5 ml, montrent aussi l'efficacite 
de la vaccination orale; il faut noter, toutefois, que d'apres !'experience 
des autorites chargees des operations 

<< le bilivaccin a occasionne, quelquefois, des diarrhees aigues d'un type si severe que les 
sujets atteints ont refuse les doses suivantes, et que, dans certains cas en verite, les medecins 
furent accuses de provoquer le cholera. Heureusement, il ne se produisit aucun incident 
facheux, car tousles malades guerirent rapidement. >> [Trad.j 

En soumettant a une analyse consciencieuse les chiffres totaux rapportes 
plus haut, et les statistiques subsidiaires, Russell arrive a conclure que 

<<a) l'imrnunite produite cinq jours apres une dose unique de vaccin anticholerique 
est sensiblement aussi elevee que l'immunite acquise trois jours apres !'administration 
complete du bilivaccin oral; 

>>b) ••. on peut en deduire que les deux vaccins, anticholerique hypodermique et bili
vaccin oral, conferent une immunite elevee, mais que le premier est, a Ia longue, superieur 
au second. Eu egard au fait que, avec les precautions ordinaires, le risque de lesion par 
!'injection est negligeable, et qu'un malaise meme passager est exceptionnel, le choix 
entre les deux methodes est completement en faveur du vaccin anticholerique (parenteral) 
en tant que moyen prophylactique pratique et peu couteux. >> [Trad.] 

Russell (1935) a relate qu'en 1932 on entreprit une autre experience, 
pratiquee sur le terrain meme, dans les zones d'endemie cholerique de la 
Presidence de Madras (aujourd'hui Etat de Madras), avec le bilivaccin 
et le vaccin anticholerique usuel. Plusieurs milliers de personnes furent 
immunisees par la premiere methode, et un autre groupe de 6000 individus 
par la seconde. Les conclusions tirees de !'analyse statistique furent les 
suivantes: 

<< I) Ia dose triple totale du bilivaccin, et Ia dose unique de I cc du vaccin antichole
rique, ont confere toutes deux un degre considerable de protection contre le cholera, et 

2) !'incidence du cholera a ete 8,5 fois plus forte parmi les non-vaccines que parmi 
ceux qui avaient ete immunises par le bilivaccin (3 doses), et 5,5 fois plus elevee que parmi 
ceux qui avaient ete proteges par le vaccin anticholerique (usuel). >> [Trad.] 

De l'avis de Russell, ces observations semblaient confirmer celles de 
la premiere campagne de vaccination. II ajoutait 

<< La question de Ia substitution du bilivaccin au vaccin anticholerique, pour Ia protec
tion des pelerins de La Mecque, a ete recemment soumise a !"Office International' pour 
avis; mais cet organisme a declare que, si Ia vaccination per os produit probablement 
une certaine imrnunite, elle est tres inferieure a celle que donne !'injection hypodermique. 
En outre, Ia difficulte de l'exercice d'un contr61e strict semble etre, pour !"Office Inter
national', une raison suffisante pour rejeter cette suggestion.>> [Trad.] 

II est hors de doute que les difficultes presque insurmontables d'une 
utilisation convenable de la vaccination cholerique orale dans les conditions 
habituelles des campagnes massives, aussi bien que les reactions desagrea
bles et parfois meme severes qui suivent !'administration de la bile, plaident 
fortement en faveur de !'immunisation parenterale. C'est probablement 
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pour ces raisons, et compte tenu aussi des difficultes et du prix coilteux de 
la preparation du vaccin oral, que la methode de vaccination per os, apres 
avoir retenu une grande attention pendant un certain temps, a ete complete
ment abandonnee. 

Vaccins associes 

Castellani parait avoir ete le premier a attirer ]'attention sur ]'utilisation 
eventuelle de melanges de vaccins, prepares isolement a partir de differentes 
especes bacteriennes, pour ]'immunisation simultanee contre leurs infections 
respectives. II suggera, en 1913, que l'on pourrait administrer, en association, 
des vaccins prepares avec des vibrions choleriques et des bacilles dysente
riques vivants attenues. Cet auteur et Mendelson (1915) poursuivirent ce 
projet en recommandant l'emploi d'un tetravaccin obtenu par melange de 
vaccins prepares isolement a partir des bacilles typhiques, paratyphiques 
A et B, et des vibrions choleriques. Le produit termine contenait par ml 
500 millions des premiers microbes, 250 millions de chacune des souches 
paratyphiques, et 1000 millions de V. cholerae. II n'est pas sans interet de 
signaler que I' on se servit seulement du phenol (0,5 %) pour steriliser ces 
vaccins: le maintien des suspensions pheniquees a 10° -20°C pendant quel
ques heures s'averant suffisant a cet effet. En traitant, d'une maniere appro
fondie, de ]'utilisation des divers vaccins associes, Castellani (1916) recom
manda, entre autres, un vaccin mixte cholera-peste et un << pentavaccin >> 

pour I 'immunisation simultanee, non seulement contre ces deux infections, 
mais encore contre la typhoi:de et les paratyphoi:des A et B. 

Ainsi que le precise Hetsch (1928), de nombreux auteurs europeens ont 
preconise, et dans une certaine mesure applique, des vaccinations associees 
contre la fievre typhoi:de et le cholera, a l'epoque de la premiere guerre 
mondiale, tandis qu'aux Philippines Manalang (1925) a fait un grand usage 
de doses uniques d'un tetravaccin, prepare suivant la methode de Castellani, 
contenant par ml 4 milliards de vibrions choleriques, 2 milliards de bacilles 
typhiques et 1 milliard de chacun des bacilles paratyphiques A et B. 

Plus recemment, Gefen (1945) a recommande un vaccin polyvalent, 
prepare au moyen de procedes d'extraction, pour la vaccination simultanee 
contre le cholera, la typhoi:de, la dysenterie et le tetanos. De meme, Ranta & 
Dolman (1943) ont rapporte les resultats favorables des epreuves de labo
ratoire (production d'agglutinines chez les lapins) avec un vaccin associe 
contenant 4 milliards de vibrions choleriques, 700 millions de bacilles ty
phoi:diques, 225 millions de bacilles paratyphoi:diques A et B, par ml d 'ana
toxine tetanique. Felsenfeld & Young (1945)- dont nous avons mentionne 
plus haut la methode de preparation d'un vaccin-anatoxine contre le cholera 
- ont eprouve un melange de celui-ci et d 'un vaccin dysenterique de pre
paration identique, sur un groupe de volontaires; ils ont obtenu des resultats 
satisfaisants en eprouvant les serums de ces sujets par des tests serologiques 
et de protection de la souris. 
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Les vaccins associes etaient, dans certains cas, delivres prets a l'emploi, 
par les laboratoires qui les fabriquaient, mais quelques travailleurs ont 
melange eux-memes les vaccins separes qu'ils administraient au moment 
voulu, en association. Schwartz (1919) a estime que ces deux procedes ne 
convenaient pas plus l'un que l'autre; il craignait que le stockage des 
vaccins associes entraine une deterioration de leur pouvoir immunisant, 
d'une part, et d'autre part, que le melange extemporane des vaccins separes 
occasionne des contaminations. II proposait done de faire le melange des 
vaccins destine a !'injection associee, deux jours avant l'emploi, de maniere 
que le phenol, ou tout autre antiseptique qu'ils contenaient, puisse s'op
poser aux microbes de contamination. 

Si l'on en juge par les nombreuses experiences pratiquees au moyen 
d'epreuves de laboratoire, et souvent avec les serums des individus auxquels 
on avait administre les vaccins associes, les differents travailleurs qui ont 
utilise ces produits sont unanimes a affirmer leur efficacite. Certains obser
vateurs, tels que Manalang (1925), ont pretendu, en verite, que la combinai
son des differents vaccins exen;:ait une influence stimulante sur le pouvoir 
immunisant de chacun des composants. On a aussi soutenu, d'une maniere 
generale, que les reactions provoquees par !'injection des vaccins associes 
n'etaient pas plus marquees que celles qui suivent !'administration separee 
des composants individuels de ces produits. Cependant, !'experience tres 
etendue de la vaccination associee cholera-typhoide-paratyphoides, en Chine, 
persuade !'auteur de ces lignes que cette derniere declaration ne saurait 
etre vraie que dans une certaine mesure. Si les reactions produites par ces 
vaccins mixtes ne depassaient pas en intensite celles qu'occasionnait le 
vaccin typhoide-paratyphoides seul, elles etaient beaucoup plus violentes 
que celles qui suivent la seule injection du vaccin cholerique. Aussi, alors 
que !'absence de reactions prononcees permettait de surmonter la prevention 
du public contre !'immunisation cholerique seule, l'emploi des vaccins 
associes entrainait constamment des doleances qui genaient serieusement 
les campagnes de vaccination. On ne saurait done recommander, et c'est 
l'avis du present auteur, !'utilisation des vaccins associes au cours des 
campagnes de vaccination, en general, et ceci d'autant moins qu'ils sont 
regulierement prepares avec des quantites de vibrions choleriques inferieures 
a la normale - defaut qui devient particulierement serieux lorsqu'on ne 
peut administrer le vaccin qu'a dose unique. Neanmoins, on peut admettre 
que, dans des conditions particulieres, notamment pour la protection des 
armees, !'utilisation des vaccins associes, d'une teneur appropriee puisse 
etre envisagee. 

Phase negative 

Certains auteurs ont affirme que, dans le cas du cholera comme dans 
celui des autres maladies infectieuses, la vaccination etait suivie d'une 
phase negative durant laquelle les sujets immunises devenaient, temporaire-
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ment, plus sensibles a !'infection. Comme on peut l'apprendre par la lecture 
de la litterature- notamment des exposes de Pfeiffer & Friedberger (1908 b), 
Aaser (1910), Bessau & Paetsch (1912), Papamarku (1917), Schwartz (1919) 
et Hetsch (1928)- ces declarations s 'appuyaient surtout sur 1es observations 
de variation du titre des anticorps dans les serums des vaccines, d'une part, 
et sur les experiences concernant !'incidence du cholera chez les individus 
recemment immunises, d'autre part. 

La these de certains observateurs, d'apres laquelle une phase negative 
serait creee par la chute de la teneur en anticorps dans les serums des 
vaccines, n'entraine pas la conviction, non seulement parce que d'autres 
chercheurs n'ont pu confirmer la baisse du titre des anticorps, mais encore 
parce que les experiences de laboratoire, que nous allons discuter ci-dessous, 
montrent que la vaccination cholerique n'est pas suivie d'un stade d'aug
mentation temporaire de 1a sensibilite a !'infection. 

Les etudes exhaustives, faites a ce sujet par Pfeiffer & Friedberger 
(1908 b), ont montre que les animaux d'experience, immunises avec des 
vaccins specifiques, au lieu de devenir graduellement sensibles au cholera 
durant 1a periode qui suivait immediatement !'immunisation, montraient 
au contraire, des le debut, une resistance - probablement, d'abord non
specifique- a !'infection. Bessau & Paetsch (1912), qui poursuivirent ces 
etudes, ne purent pas davantage mettre en evidence une phase negative, 
chez l'animal d'experience soumis <<a des conditions qu'on pouvait tenir 
pour tres favorables relativement a !'immunisation humaine >>. Nous avons 
deja attire !'attention (voir page 264) sur des observations ulterieures de 
Papamarku (1917) qui montraient que la chute du pouvoir bactericide, 
notee dans le serum des cobayes apres revaccination cholerique, ne s'accom
pagnait pas ob1igatoirement d'une perte de leur resistance a !'infection 
d'epreuve. 

Si l'on considere a) qu'il doit, comme on l'admet generalement, s'ecou
ler une periode d'au moins trois jours avant que se manifeste l'immunite 
engendree par !'immunisation active contre le cholera, et b) qu'il est inevi
table que, dans les poussees epidemiques, certains individus ne puissent 
etre proteges parce qu'ils sont deja en periode d'incubation de la maladie, 
on peut aisement comprendre pourquoi, des le debut de la mise en pratique 
de la methode de vaccination d'Haffkine, ses nombreux detracteurs ont 
proclame que ce prodede, loin de proteger, provoquait, ou du moins 
facilitait, !'apparition du cholera. Haffkine adopta une attitude determinee 
contre le concept de la phase negative, declarant par exemple dans un 
discours prononce ala Royal Society a Londres en 1899, en faisant allusion 
a certaines de ses premieres statistiques, que: 

<< L'inoculation a encore agi, pour ainsi dire immediatement; ou, suivant Ia formule 
que nous avons adoptee pour exprimer le resultat, elle a ete effective dans le temps neces
saire a Ia disparition des symptomes reactionnels generaux produits par !'inoculation.>> 
[Trad.] 
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Malgre ces nouvelles assurances et d'autres affirmations, l'idee d'une 
phase negative qui suivrait la vaccination cholerique chez l'homme, n'a 
pas cesse d'etre discutee, de temps a autre, par exemple jusqu'en 1950 
par Dani. Cependant, la grande majorite des specialistes du cholera tient 
!'apparition de la maladie, chez les personnes tout recemment vaccinees, 
pour un phenomene post hoc et non propter hoc. Ainsi Simpson (1915), 
en relatant des observations faites avec soin sur ce sujet, dans l'Inde, a nie 
que la vaccination contre le cholera produise une phase negative chez 
l'homme, et les nombreux chercheurs qui se sont attaches a cette affection 
en Europe centrale durant la premiere guerre mondiale, partagent cette 
opinion. Petrovitch (1915) a meme declare qu'il avait employe le vaccin 
cholerique avec un plein succes pour le traitement d'un grand nombre de 
malades atteints de cette affection. Plusieurs auteurs (voir Hetsch, 1928) 
ont fait aussi remarquer, avec juste raison, que I' absence de signes cliniques 
de la maladie chez les porteurs de V. cholerae qui avaient subi la vaccination 
cholerique, plaidait contre 1 'apparition de la phase negative. Fait plus 
important encore, une etude statistique de grande envergure, faite par 
Adiseshan, Pandit & Venkatraman (1947)- a laquelle nous preterons une 
grande attention dans le chapitre 10 - n'a pas reussi a montrer que 
!'administration d'un vaccin cholerique standard, injecte a dose unique, 
augmente d 'une maniere significative 1 'incidence de la maladie parmi les 
vaccines. 

Le temoignage precite suffit a montrer qu'on ne devrait pas hesiter, 
dans des circonstances critiques, a faire ample usage de la vaccination 
cholerique meme en periode d'epidemie. Cependant, il est egalement 
evident que, autant pour rendre service au plus grand nombre possible 
d'individus que pour eviter que la population ne s'alarme de voir apparaitre 
la maladie chez des personnes recemment vaccinees, on devrait faire l'effort 
maximum pour administrer le vaccin avant le debut des saisons d'eclosion 
du cholera. 

Duree de l'immunite 

Alors qu'on admet generalement, ainsi que nous en avons discute plus 
haut, que 1 'immunisation active contre le cholera ne confere pas de protec
tion contre !'infection pendant les jours qui suivent immediatement !'admi
nistration du vaccin, et qu'on croit couramment qu'il doit s'ecouler une 
periode d'environ une semaine avant que s'etablisse une immunite substan
tielle, les opinions different sur sa duree. A ce sujet, Haffkine, en precisant 
les experiences qu'il avait faites avec ses vaccins, jusqu'en 1906, declarait que 

<<leur effet s'accentue rapidement durant les tout premiers jours, et dure environ 14 mois 
lorsqu'on emploie des doses moyennes; apres cela il commence a decroitre nettement et 
probablement a disparaitre. )) 

Tandis que certains auteurs declaraient que les vaccins choleriques 
prepares suivant la methode de Kolle conferaient l'immunite pour un an, 
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d'autres soutenaient que la periode de protection offerte par les vaccins 
choleriques tues ne durait que 7-9 mois, plutot 6, ou meme moins. En 
resumant les observations qu'ils avaient pu faire au cours de l'etude statisti
que que nous avons deja mentionnee, Adiseshan, Pandit & Venkatraman 
(1947) declaraient a ce sujet que: 

<< Dans les villages oil une deuxieme epidemie eclate dans les six mois qui sui vent Ia 
premiere, !'incidence du cholera chez les personnes vaccinees au moment de Ia premiere 
epidemie est nettement inferieure a celle des non-vaccines. Ces differences sont statistique
ment significatives. La protection conferee par !'injection anticholerique se poursuit 
done pendant six mois, au moins. 

>> Bien que les chiffres dont nous disposons soient trop faibles pour permettre une 
conclusion precise, !'absence virtuelle de cholera, parmi les individus vaccines, dans les 
villages infectes a nouveau entre les sixieme et douzieme mois qui suivent Ia premiere 
poussee epidemique, fait pressentir que Ia duree de l'immunite peut atteindre douze 
mois. >> [Trad.] 

II resulte de ces observations que, dans les localites ou le cholera sur
vient, ou peut survenir, sous forme epidemique, chaque annee, les revacci
nations annuelles sont indiquees. Hetsch (1928), en resumant ]'experience 
qu'il avait acquise sur la duree de l'immunite apn!s la revaccination chole
rique, durant ]a premiere guerre mondiale, etait d'avis qu'aussi longtemps 
qu'il existe un danger d'infection, on devrait administrer, a intervalles de 
six mois, des doses de rappel de 0,5 ml de vaccin cholerique - procede qui 
s'est avere satisfaisant dans les armees allemande et autrichienne. 

Tests d'evaluation 

I1 est essentiel de dire que les epreuves employees pour l'essai de la 
valeur immunogene des vaccins bacteriens en general, et du vaccin chole
rique en particulier, ne forment qu'une partie des examens necessaires pour 
affirmer le caractere adequat de ces produits. Il est d'une importance pri
mordiale de determiner, d'une part, que les produits termines ont une 
norme convenable, et d'affirmer, d'autre part, qu'ils ne contiennent aucune 
contamination aerobie ou anaerobie, et aussi, dans le cas des vaccins tues, 
que la technique de sterilisation employee a bien ete effective. A moins 
qu'il ne soit du ressort d'un laboratoire d'essayer les vaccins du commerce, 
l'accomplissement des epreuves precitees constitue une partie du travail 
courant de la fabrication du vaccin. 

Un premier temps de grande importance consiste a verifier que les 
vaccins choleriques delivres ne produisent aucune reaction anormale, en 
raison soit d'une toxicite exageree, soit d'une teneur excessive en phenol 
ou autres antiseptiques. Pasricha, Chatterjee & Paul (1938) ont recommande 
de s'assurer de ]'absence d'une toxicite trop forte, par la survie des cobayes 
qui recoivent dans le peritoire des doses de 5 ml du produit a eprouver; 
une teneur non excessive d'antiseptique devait etre prouvee en injectant 
par voie sous-cutanee des doses de 0,5 ml du vaccin examine a des souris 
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adultes qui devaient rester indemnes de tout symptome serieux pendant 
une semaine. 

Les methodes importantes dont on dispose en pratique pour affirmer 
les proprietes immunisantes des vaccins choleriques peuvent se classer 
comme suit: 

1) epreuves directes d'agglutination pratiquees avec les vaccins comme 
antigenes et des serums anticholeriques standards; 

2) tests serologiques (reactions de Pfeiffer comprises) pour affirmer 
Ia presence d'anticorps dans le serum des animaux immunises activement, 
ou des sujets humains; 

3) experiences d'immunisation active sur les animaux de laboratoire; 
4) tests de protection avec les serums des animaux vaccines ou des 

sujets humains. 
Nous allons maintenant traiter successivement de !'importance de ces 

diverses methodes. 

1) Epreuves directes d'agglutination. En resumant les experiences de 
Pasricha et ses collegues (1938, 1941) sur l'examen de nombreux vaccins 
choleriques de provenances diverses, Taylor (1941) expose que ces auteurs 
ont fait appel a trois categories d'epreuves, soit a) !'agglutination directe 
des vaccins prets a l'usage, par des serums 0 purs des sous-types Inaba et 
Ogawa; b) des tests agglutinogenes chez les lapins; etc) des tests de pro
tection du cobaye. Taylor souligne que: 

<<On a constate que les resultats de ces epreuves etaient para11eles, et que, lorsqu'un 
vaccin n"etait pas agglutine a un titre convenable par les serums 0, on n'obtenait aucune 
protection contre une dose infectante de V. cholerae. >> [Trad.l 

Persuade, en raison de ces experiences, de la grande valeur des tests 
directs d'agglutination, Taylor conclut done que << si un vaccin est sterile 
et temoigne d'une agglutination satisfaisante, on peut le tenir pour satis
faisant >>. 

2) Tests serologiques. Ainsi que nous l'avons deja expose, les epreuves 
d'agglutination avec les serums des animaux immunises et plus encore avec 
ceux des vaccines humains, ont ete pratiquees par de nombreux chercheurs, 
mais elles ont fourni des resultats assez discordants. I1 est hors de doute que, 
a cote des differences inherentes aux diverses preparations de vaccins 
SOumis a J'examen, CeS reponses inegales sont, dans une grande mesure, 
dues a des causes extrinseques, notamment a) des differences dans !'impor
tance et le nombre des doses de vaccin administrees, et b) des differences 
dans la technique utilisee par les divers travailleurs, et specialement l'emploi 
moins favorable des antigenes tues, au lieu des vibrions choleriques vivants. 
Cependant, on doit admettre aussi que meme si ces epreuves sont prati
quees, de maniere appropriee, avec les serums d'individus convenablement 
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vaccmes, les agglutinines, lorsqu'elles existent, apparaissent a des titres 
variables et souvent plut6t insignifiants, et qu'elles persistent pendant des 
temps inegaux, dont la longueur ne coincide pas necessairement avec Ia 
duree supposee de l'immunite. 

Si, dans l'esprit de certains chercheurs, ces variations suffisent a retirer 
beaucoup de leur valeur aux tests d'agglutination des serums des sujets 
vaccines, pour l'essai des vaccins choleriques, d'autres observateurs ont 
fait une objection plus serieuse, a savoir que les resultats de telles epreuves 
demontrent le pouvoir antigene plut6t que la valeur immunisante des vaccins 
examines. Cependant, puisqu'il existe, d'apres !'experience de nombreux 
chercheurs, une relation etroite entre les resultats des epreuves d'agglutina
tion et ceux fournis par !'immunisation active de l'animal d'epreuve, il ne 
faut pas denier hativement toute valeur a la premiere methode, de loin la 
plus rapide. Tres important aussi est le fait, indique par les etudes de Burrows 
et al. (1947), que les agglutinines pourraient, avec d'autres anticorps 0, 
jouer un role dans la protection contre !'infection cholerique. 

On admet generalement que la mise en evidence des bacteriolysines, 
dans le serum des animaux d'experience vaccines specifiquement, revele 
un etat d'immunisation contre !'infection parenterale par v. cholerae. 
Toutefois, puisqu'il existe une difference fondamentale entre le processus 
morbide produit dans des conditions experimentales, et la maladie qui se 
developpe spontanement chez l'homme, apres ingestion de produits conta
mines par le vibrion cholerique, il est difficile de decider si, ou dans quelle 
mesure, la presence des bacteriolysines dans le serum des sujets humains 
vaccines contre le cholera, temoigne de !'existence d'une immunite contre 
!'infection naturelle. Parmi les auteurs qui admettaient que la vaccination 
contre le cholera pouvait proteger l'homme contre cette infection, certains 
n'attribuaient qu'une importance minime a la presence des bacteriolysines 
dans le serum des vaccines. Par exemple, Papamarku (1917) declarait, a ce 
sujet, que ces anticorps peuvent etre absents, ou presents a des titres peu 
eleves, dans le serum des individus que l'on suppose encore proteges par 
leur vaccination anterieure contre 1 'infection cholerique. 

Cependant, si l'on peut admettre que Ia presence des bacteriolysines, 
dans le serum des sujets vaccines contre le cholera, ne fournit pas la preuve 
directe de !'existence d'une immunite contre cette infection, les tests bacte
ricides de ces serums ont une certaine valeur car on a demontre qu'il existe 
un parallelisme tres net entre leurs resultats et ceux que donnent les epreuves 
d'immunisation active et passive. Les difficultes techniques inherentes aux 
tests bactericides et leur lenteur d'execution les rendent moins utilisables 
dans le travail courant que les epreuves d'agglutination discutees ci-dessus. 
Si done ces dernieres paraissent preferables, on ne doit pas oublier qu'on n'a 
pas constate !'existence d'un parallelisme etroit entre les resultats fournis 
respectivement par ces deux methodes serologiques. Il faut aussi tenir 
compte de ce que, dans !'experience d'Ahuja & Singh (1948), le resultat des 
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seuls tests bactericides supportait favorablement la comparaison avec celui 
des tests de protection passive de la souris. 

Les reactions de fixation du complement, pratiquees avec les serums des 
vaccines, tout en presentant des difficultes techniques considerables, ne 
paraissent pas avoir une valeur superieure a celles des deux methodes 
serologiques discutees plus haut. 

3) Epreuves d'immunisation active. La methode d'evaluation des vaccins 
choleriques par immunisation active des animaux d'experience avec les 
produits a examiner, suivie par l'epreuve des animaux, ainsi proteges, par 
des doses de V. cholerae mortelles pour les temoins, methode qui avait deja 
guide Ferran et Haffkine, a ete couramment employee apres eux. 

Tandis qu'on s'etait servi, a cet effet, d'abord et exclusivement de 
cobayes, la plupart des recents chercheurs ont prefere d'autres especes d'ani
maux d'experience. Comme nous l'avons note plus haut (voir pages 334-35), 
Gohar & lsa (1948) ont eu recours a des rats pour les tests d'immunisation 
destines a comparer l'efficacite de divers vaccins choleriques. Fennel (1919) 
semble avoir ete le premier a employer, dans ce but, la souris blanche, pour 
verifier la valeur d'un lipovaccin de sa fabrication. Cependant, l'emploi 
tres repandu de ces animaux pour les essais des vaccins choleriques ne 
devint possible qu'a partir du moment oil Griffitts (1942) eut montre que 
l'on pouvait obtenir des doses suffisamment petites, mais encore virulentes, 
pour l'epreuve intraperitoneale des souris, en mettant les vibrions chole
riques, choisis a cet effet, en suspension dans de la mucine a 5% au lieu de 
l'eau physiologique. L'interet historique commande de noter, a ce sujet, 
!'observation anterieure de Cantacuzene & Marie (1919 a) qui demontrait 
que des doses de V. cholerae, autrement subletables, provoquaient la mort 
des cobayes lorsqu'on les inoculait, dans le peritoine, additionnees de petites 
quantites d'intestin grele ou de ca:cum d'animaux de meme espece. 

Se fondant sur les constatations de Griffitts, le National Health Institute 
de Washington a recommande, en 1942, un test de seroprotection de la 
souris pour l'essai des vaccins choleriques. Cette methode, precisent Ranta 
& Dolman (1943), 

'' implique Ia vaccination de chaque animal d'un lot d'au moins 30 souris, agees de 
cinq semaines et pesant 8-10 g, avec une seule dose intraperitoneale du vaccin a eprouver, 
soit environ 400 millions de vibrions ... Des le debut de !'experience, on garde, pour 
servir de temoins, un nombre ega! de souris identiques. Quatorze jours plus tard, Ia 
moitie des souris de chaque lot, vaccinees et non-vaccinees, re~oit, par injection intra
peritoneale, environ 500 000 vibrions d'une souche virulente Inaba, en suspension de 
mucine, tandis qu'on administre aux souris restantes Ia meme dose d'une souche viru
lente Ogawa. Les conditions requises sont qu'au moins 50% des souris vaccinees de 
chaque lot resistent pendant 72 heures, alors que 75% des souris non-vaccinees meurent 
de septicemie cholerique en 72 heures. >> [Trad.] 

Ranta & Dolman ont confirme, ala fois, l'avantage de !'utilisation des 
suspensions de V. cholerae en mucine a 5%, pour l'epreuve des souris 
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immunisees, et la valeur des tests de seroprotection pour l'essai des vaccins 
choleriques. Ils recommanderent, en 1944, une modification de ces tests, 
basee sur l'emploi de deux doses espacees des vaccins a examiner, et la 
survie obligatoire de 100% des lots d'au moins 15 souris soumises a l'epreuve 
de 5 DLM de vibrions en mucine, et d'un minimum de 80% des lots auxquels 
on administrait 10 DLM. Ils consideraient qu'il n'etait pas necessaire 
d'eprouver ces animaux ala fois par les souches Inaba et Ogawa, comme 
l'avait prescrit le National Institute of Health, parce que, d'apres leur 
experience, il existait une protection croisee entre ces deux sous-types. 

Les problemes lies aux tests de seroprotection de la souris ont ete 
etudies d'une maniere approfondie par Burrows, Mather, Elliott & Havens 
(1947) qui en sont venus a conclure que 

<<On a constate qu'une methode de titration des anticorps protecteurs, basee sur 
une dose standard ou des multiples de celle-ci, etait impraticable, mais que le titre pro
tecteur exprime sous forme d'un rapport entre la DL50 pour la souris et celle des animaux 
temoins, etait reproductible, dans des limites raisonnables, et que les resultats etaient 
comparables pourvu que la virulence des souches d'epreuve flit sensiblement la meme. 
La variabilite etait telle que des differences de 100 fois, dans le titre, etaient tenues pour 
significatives; 10 a 100, suggestives; et 10 fois ou moins, non-significatives. •> [Trad.] 

Dans une etude ulterieure sur l'essai biologique des vaccins choleriques, 
Sokhey & Habbu (1950 b) ont fait remarquer que le test de seroprotection 
de la souris preconise par Ranta & Dolman (1944) manquait d'exactitude, 
parce qu'il comportait de trop fortes doses de vaccin pour !'immunisation 
des animaux. C'etait pour cette raison que Ranta & Dolman supposaient 
qu'il existait, entre les deux sous-types Inaba et Ogawa, une protection 
croisee que Sokhey & Habbu ne pouvaient confirmer. 

Le principe de la nouvelle methode d'essai biologique des vaccins 
choleriques, que presentaient ces deux demiers chercheurs, et qui donne 
des resultats reproductibles dans des limites etroites, consiste a determiner 
<< la dose de vaccin requise pour proteger 50% des animaux immunises contre 
une dose d'epreuve constante, a la fois en nombre et en virulence, qui 
produit une mortalite de 100% chez les temoins>>. 

Nous avons deja indique que Sokhey & Habbu employaient la lyophili
sation pour conserver une virulence convenable aux souches destinees a 
l'epreuve des animaux. Apres regeneration, ils cultivaient les souches 
selectionnees en bouillon nutritif, dont ils ajoutaient une partie, diluee a 
10-3 , a quatre parties d'une suspension de mucine a 5%- Ils inoculaient 
0,5 ml de ce melange, contenant environ 100 000 germes et representant 
100 doses letales minimums, dans le peritoine des animaux d'epreuve. 

Si, comme on le verra plus loin, certains observateurs modemes sont 
enclins a se fier davantage aux epreuves de protection passive, il n'est pas 
douteux que des tests d'immunisation active, bien executes, fournissent des 
resultats extremement surs, au moins en ce qui concerne le degre de l'immu
nite conferee par !'administration parenterale des vaccins en question, 



PROBLEMES D'IMMUNOLOGIE 353 

vis-a-vis d'une infection parentetale par les doses d'epreuve de V. cholerae. 
Il est evident, cependant, que les resultats de ces tests, meme s'ils sont tn!s 
favorables, ne fournissent pas de reponse directe a la question de savoir a 
quel point !'administration parenterale des vaccins consideres est a meme de 
proteger l'homme contre !'infection cholerique par voie orale. 

Pour obtenir une telle preuve definitive, on devrait demontrer que les 
vaccins en question, meme par injection sous-cutanee, peuvent proteger les 
animaux vaccines, ou les sujets humains, contre une infection cholerique 
per os. Ainsi que nous l'avons deja dit (voir pages 338 et 339) les experiences 
faites par certains des chercheurs de la premiere heure, loin d'apporter des 
preuves decisives, ont donne generalement des resultats negatifs. Quelques 
essais, du meme ordre, pratiques sur l'homme, se sont egalement averes 
decevants. En resumant les resultats de pareilles tentatives, Metchnikoff 
(1911) declarait 

<<Dans notre memoire de 1893, nous avons relate les observations de trois sujets: 
deux d'entre eux avaient ete vaccines par Haffkine, tandis que le troisieme servait de 
temoin. Tous trois montrerent les memes sympt6mes de cholera benin, que !'on observe 
dans Ia majorite des infections de laboratoire. Ferran lui-meme, aussi bien que certains 
des individus qu'il avait vaccines, avait, d'apres ingestion de vibrions choleriques, 
souffert de diarrhee comme les non-vaccines. Son collaborateur Pauli avait eu une 
diarrhee cholerique, meme apres avoir re<;u 13 injections de vaccin. Zlagotoroff (1904) ... , 
bien que vaccine a quatre reprises par des vibrions choleriques tues et vivants, avait 
presente, apres !'ingestion d'une culture cholerique, une diarrhee qui l'avait oblige a 
prendre du calomel apres avoir eu une troisieme selle liquide. >> [Trad.] 

On pourrait pretendre que les atteintes de cholera chez les sujets vaccines 
precites etaient toujours legeres, mais on peut etre entierement d'accord 
avec Metchnikoff sur le fait que les tentatives de production du cholera 
experimental chez l'homme ont donne des resultats plutot inconstants chez 
les non-vaccines, aussi bien que chez les sujets immunises, et qu'elles ne 
produisaient souvent que des symptomes benins, sinon nuls. 

Cependant, contrairement aux echecs que nous venons de mentionner, 
Burrows & Ware (1953) ont obtenu, recemment, des resultats frappants en 
immunisant des cobayes avec trois doses de vaccin cholerique 0, et en les 
eprouvant ensuite par voie intragastrique. Ainsi que l'ont precise ces deux 
chercheurs: 

<<Ala suite de !'immunisation active par le vaccin cholerique 0 une Dl50 (dose infec
tante mediane), augmente de 14 fois au maximum la reponse des anticorps, 4 jours 
apres !'administration complete du vaccin; cette augmentation tombe a 8,7 fois au 
J4e jour, et a 1,9 fois au 28e jour.>> [Trad.] 

Ces resultats, comme aussi les observations precedentes de Burrows et 
ses collaborateurs - que nous discuterons plus loin - sur !'apparition 
d'anticorps dans les feces des cobayes immunises activement, et de volontaires 
vaccines, paraissent confirmer la valeur des epreuves d'immunisation 
active, pour les essais des vaccins choleriques. 

23 
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4) Tests de protection passive. Griffitts (1944) a recommande un test de 
seroprotection passive de la souris, pour eprouver les resultats de la vacci
nation cholerique. Burrows et al. (1947) ont precise que cet auteur, lorsqu'il 
avait rapporte les resultats du titrage des anticorps protecteurs dans les 
serums des volontaires immunises, 

<< avait exprime le titre de deux manieres: par le nombre de DL50 neutralisees par 0,1 ml 
de serum, et par la quantite de serum necessaire pour proteger 50% des souris recevant 
des doses variables de vibrions. Par la premiere methode, le serum normal montrait 
un titre inferieur a 3000, et l'immunserum de 100 000 a 200 000. Par la seconde, 0,1 ml 
de serum normal ne protegeait pas contre 590 000 vibrions, et 0,068 ml d 'un melange 
de plusieurs immunserums protegeait 50% des souris qui avaient re<;u 59 millions de 
vibrions; il fallait 0,01 ml pour proteger la moitie des animaux qui recevaient 5,9 millions 
et 0,0014 ml pour garantir 50% de celles auxquelles on avait inocule 590 000 vibrions. •> 

[Trad.] 

Burrows et al. (1947 b), sur l'essai, par les tests de seroprotection, de 
25 volontaires vaccines contre le cholera, ont eu une opinion peu favorable 
de la valeur de cette methode. Cependant, Ahuja & Singh (1948) qui ont 
employe des cobayes pour des tests de protection passive aussi bien qu'active, 
ont pu conclure que la premiere methode represente << la plus sensible 
dont nous disposons, dans l'etat actuel de nos connaissances, pour mettre 
en evidence des differences dans le pouvoir immunisant des souches de 
vibrions >>. 

Comme nous l'avons deja note, Ahuja & Singh tiennent les tests bac
tericides pour entierement fideles, parce qu'ils donnent une reponse sensible
ment parallele aux resultats des tests de seroprotection passive. Par contre, 
ils ne sont pas partisans des epreuves d'agglutination par les serums des 
sujets vaccines, pour evaluer !'immunisation cholerique. 

Mecanisme de l'immunite cholerique active 

Ainsi que l'ont fait remarquer Pfeiffer & Wassermann (1893) dans une 
etude classique sur le mecanisme ( Wesen) de 1 'immunite active contre le 
cholera, le fait que les cobayes immunises resistent a !'inoculation d'epreuve 
de plus grandes quantites de vibrions choleriques vivants que les animaux 
non-immuns, pourrait faire supposer que << l'immunite aurait engendre 
des proprietes soit antitoxiques, soit bactericides >>. 

En recherchant, d'une maniere tres poussee, lequel de ces deux facteurs 
etait en cause, Pfeiffer & Wassermann constaterent que les cobayes, qu'ils 
aient ete immunises avec des vibrions vivants ou tues, par voie sous-cutanee 
ou intraperitoneale, etaient pratiquement aussi sensibles que les animaux 
non vaccines a une injection intraperitoneale de vibrions tues. II etait done 
evident que les animaux immuns n'avaient pas acquis de resistance contre 
la toxine cholerique (Giftfestigkeit). D'autre part, on pouvait constater 
que les vibrions choleriques vivants, inocules dans la cavite peritoneale 
des cobayes vaccines, y mouraient beaucoup plus rapidement que chez les 
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animaux normaux. Si meme les cobayes immunises succombaient a !'infec
tion d'epreuve, parce qu'on leur avait inocule des quantites excessives 
de V. cholerae, leur peritoine demeurait generalement sterile. De ces expe
riences, et d'epreuves d'immunisation passive dont nous parlerons plus 
loin, Pfeiffer & Wassermann concluaient que 

<< on fait erreur en considerant l'immunite cholerique comme une resistance a Ia toxine 
[Giftfestigungl, ainsi qu'on !'a fait invariablement dans les publications anterieures. 
Dans !'immunisation active aussi bien que passive, seules se developpent des proprietes 
bactericides>>. [Trad.] 

Sobernheim (1893) est arrive, independamment, a une conclusion 
identique: 

<<II peut s'etre produit, dans le sang des animaux immunises [contre le choh~ral, 
des substances qui s'opposent au developpement des bacteries vivantes et, par suite, 
a Ia production de quantites letales de toxine, mais qui ne contrarient pas !'action per
nicieuse de Ia toxine deja formee. Par consequent, les animaux sont immuns, au sens 
strict du terme, mais non pas resistants a Ia toxine [gift/est].>> fTrad.] 

Comme on peut s'en rendre compte en etudiant la litterature- notam
ment le resume substantiel de Hetsch (1912) - les theses de Pfeiffer & 
Wassermann et de Sobernheim, bien qu'adoptees aussitot par l'ecole 
officielle allemande, ne furent pas partagees par quelques autres travailleurs, 
qui expliquerent de manieres differentes le mecanisme de l'immunite chole
rique active. 

Sur ce sujet, les vues de Metchnikoff (1895) et de certains autres obser
vateurs fran<;ais (voir Hetsch, 1912) furent des plus importantes. Selon eux, 
ce n'etait pas une immunite humorale, dependant de I' action des substances 
bactericides, mais bien l'activite phagocytique des leucocytes qui jouait 
le principal role dans la destruction des vibrions choleriques dans l'organisme 
des animaux immuns. Cependant, Pfeiffer (1894 b), en citant des observations 
experimentales d'apres lesquelles la vibriolyse se produisait, dans la cavite 
peritoneale des cobayes vaccines contre le cholera, sans participation 
nette des leucocytes, soutenait que la phagocytose, loin d'etre un phenomene 
primordial dans le processus de l'immunite cholerique, etait un phenomene 
concomitant (Begleiterscheinung) de caractere secondaire - opinion que 
la plupart des chercheurs ulterieurs semblent avoir partagee. 

Une autre objection notable aux vues de Pfeiffer et de ses collegues 
fut faite par Gruber (1896), pour qui !'agglutination des microbes respon
sables etait d'une importance essentielle dans ]e processus de l'immunite 
cholerique: a son avis, les vibrions agglomeres etaient ensuite soumis 
a l'action de substances protectrices presentes dans l'organisme de ]'animal 
vaccine aussi bien que dans celui de !'animal normal. 

Toutefois - Sobernheim (1897) et Hetsch (1912) 1e preciserent - la 
theorie de Gruber ne s'accordait pas avec les observations de plusieurs 
autres travailleurs. A ce sujet, Pfeiffer & Kolle (1896) ont souligne que le 
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phenomene de !'agglutination, observable in vitro, represente plutOt un 
stade passif, apres lequel les vibrions sont capables de se multiplier. Plus 
important encore, ces auteurs et aussi d'autres chercheurs montraient que les 
serums anticholeriques, y compris les serums de convalescents, meme 
lorsqu'ils avaient perdu leurs agglutinines, pour diverses raisons, pouvaient 
encore exercer, dans l'organisme animal, une action bacteriolytique. On 
doit preter egalement une grande attention au fait - demontre notamment 
par Kolle (1901)- que les differentes methodes d'immunisation conduisent 
a des differences dans la teneur en anticorps des serums qui en decoulent: 
en particulier, les agglutinines apparaissent rapidement et a un taux 
eleve dans les serums des animaux immunises par voie intraveineuse, 
alors que !'administration de V. cholerae dans le peritoine ou sous 
la peau produit des serums de pouvoir bacteriolytique predominant. En 
considerant ces experiences, et d'autres analogues, Hetsch (1912) con
cluait que 

,, les bacteriolysines specifiques de R. Preifier, et les agglutinines de Gruber-Durham, 
sont des substances differentes qui coexistent dans l'immunserum cholerique. On peut 
considerer les agglutinines comme le n!sultat d 'une reaction de 1 'organisme a 1 'infection, 
et dans une certaine mesure, aussi, comme des temoins de l'immunite. Toutefois, Ia 
bacteriolyse typique ... n'est produite que par Jes substances bactericides de R. Pfeiffer.>> 
[Trad.] 

Cependant, tout en restant convaincus de !'importance souveraine 
des bacteriolysines dans la protection des cobayes immunises contre 1 'infec
tion par V. cholerae, Pfeiffer & Wassermann (1893) mettaient en garde 
contre l'usage de ces <<faits theoriquement interessants >> pour expliquer 
l'immunite anticholerique chez l'homme, parce que, soulignaient-ils, 
cette derniere etait 

<< absolument differente des processus mixtes d'infection et d'intoxication qui sont pro
duits chez les cobayes par !'inoculation intraperitoneale de bacteries du cholera •>. [Trad.] 

En vue de rechercher dans quel organe du corps de l'animal se formaient 
1es anticorps choleriques, Pfeiffer & Marx (1898) ont injecte a de tres 
jeunes lapins, par voie sous-cutanee, des doses de vibrions choleriques 
cultives sur gelose et tues par la chaleur, et ils ont determine les titres 
bacteriolytiques de leurs serums et de leurs leucocytes, et aussi des extraits 
de leurs organes, prepares par a) broyage de prelevements (de poids deter
mine) au moyen de poudre de verre; b) melange de ces broyats avec des 
volumes conn us de bouillon; et c) elimination des particules de verre par 
centrifugation apres un sejour de 24 heures en glaciere. 

S'ils n'obtinrent aucun temoignage du role joue par les leucocytes 
<<en tant que matrice ou meme vehicule des anticorps choleriques >>, Pfeiffer 
& Marx, ainsi que Hetsch (1912) le precise, constaterent que 
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<• lorsqu'ils examinerent, a intervalles variables, les extraits des differents organes, rela
tivement a leur teneur en anticorps, on pouvait mettre en evidence dans certains organes, 
parallelement a une hausse rap ide de I 'immunite, une quantite de bacteriolysines bien 
superieure a celle du sang circulant. Ceci etait vrai surtout pour Ia rate et Ia moelle 
osseuse, ensuite pour les ganglions lymphatiques et les poumons. Fait inattendu, on 
constata que, dans Ia majorite des experiences, Ia rate contenait, des le deuxieme jour 
suivant Ia vaccination, des quantites nettes d'anticorps choleriques, meme quand on 
pouvait a peine en deceler quelques traces dans le serum sanguin. >> [Trad.] 

Selon Pfeiffer & Marx, l'abondance (Plus) des anticorps dans la rate, 
la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques, indiquerait que ces organes 
sont le siege d'une secretion rapide de ces substances, en exces sur la quan
tite passant dans le courant sanguin. Selon toute apparence, cet exces 
d 'anticorps dans les organes precites decroissait progressivement et avait 
disparu au moment du maximum de l'immunite. 11 s'agissait en premier 
lieu de bacteriolysines. Pourtant Pfeiffer & Marx eurent quelques raisons 
de penser que les agglutinines se comportaient de fa9on identique. 

D'apres ces observations et d'autres du meme ordre, Pfeiffer & Marx 
furent persuades que les anticorps choleriques etaient formes dans les organes 
hematopoi:etiques (blutbereitenden): rate, moelle osseuse et ganglions 
lymphatiques. 

Cette conclusion de Pfeiffer & Marx demeure toujours valable, parce 
qu'elle s'accorde avec le concept generalement admis, selon lequelles anti
corps seraient produits dans les cellules reticulo-endotheliales qu'on trouve 
dans les organes tels que la rate, la moelle osseuse, les ganglions lympha
tiques et le foie. 11 s'eleva, cependant, une discussion considerable sur 
la question de la production eventuelle d'anticorps choleriques dans 
l'intestin. 

L'attention fut d'abord attiree sur ce dernier point par les observations 
de Cantacuzene (1894), Cantacuzene & Marie (1919 a, 1919 b) puis Inouye 
(1928). 

Cantacuzene (1894) nota que les vibrions choleriques qu'on avait introduits dans 
l'estomac des cobayes vaccines par voie sous-cutanee ou intraperitoneale, disparaissaient 
de l'intestin grele apres 3 heures, tandis qu'ils y persistaient en abondance chez les 
animaux non vaccines. II emit done !'hypothese de !'existence d'un <<milieu bactericide>> 
dans I 'intestin grele des cobayes vaccines contre le cholera. 

Comme nous l'avons deja mentionne (page 351), Cantacuzene & Marie (1919 a) 
avaient constate que les extraits d'intestin grele de cobaye - prepares par broyage, 
dessiccation dans le vide, suspension en eau physiologique, sejour de 24-48 heures a 
Ia glaciere, centrifugation, filtration sur bougie et inactivation a 56°C pendant 1/2 heure
lorsqu'on les ajoutait, en quantites de 0,5 a 1 ml, a une dose subletale de vibrions chole
riques, rendait celle-ci rapidement mortelle pour les cobayes inocules dans le peritoine. 
Cette propriete << activante >> etait non seulement le fait des extraits d'intestin des cobayes 
normaux, mais encore et meme a un degre superieur, des preparations provenant des 
animaux vaccines contre le cholera. Toutefois, on pouvait constater que les extraits 
de cette deuxieme categorie d'animaux protegeaient les cobayes contre !'inoculation 
intraperitoneale de doses letales de vibrions choleriques, 1orsqu'on les administrait 
sous la peau 6 heures avant !'infection. 
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En ajoutant a ces observations celles des reactions de fixation du complement pra
tiquees avec les extraits prepares suivant la technique precitee, Cantacuzene & Marie 
(1919 b) constaterent que: 

a) les proprietes de fixation du complement des extraits d'intestin des cobayes 
normaux etaient variables quoique, en regle generale, peu prononcees. 

b) Par contre, les extraits provenant de l'intestin grele des cobayes qui avaient re9u, 
24 heures auparavant, une dose intragastrique letale de V. cholerae, ou auxquels on avait 
injecte dans le peritoine, 24 ou 72 heures avant, des vibrions choleriques tues par chauffage, 
montraient des proprietes de fixation du complement tres marquees. L'extrait du crecum 
de ces animaux donnait des reactions beaucoup plus faibles; leur serum sanguin, des 
reactions minimes sinon nulles. 

c) Les extraits de l'intestin grele ainsi que le serum des cobayes fortement immunises 
contre le cholera, presentaient des proprietes de fixation du complement tres nettes. 

Inouye (1928), travaillant avec des extraits prepares suivant la technique de Cantacuzene 
& Marie, mais le plus sou vent sans a voir recours ala dessiccation, constata que: 

a) les cobayes injectes dans le peritoine avec les extraits intestinaux des animaux 
vaccines sous la peau, resistaient a une inoculation d'epreuve immediate par v. clzolerae 
a dose letale, tandis que les cobayes qui avaient re9u par voie peritoneale des extraits 
intestinaux d'animaux non vaccines succombaient a des doses choleriques meme non 
letales; 

b) ces doses non letales s'averaient egalement mortelles pour les animaux auxquels 
on avait administre, dans le peritoine, des extraits prepares a partir du foie, des reins 
ou des muscles de cobayes normaux, et aussi, dans une experience unique, pour un 
animal injecte par voie peritoneale avec l'extrait intestinal d'un cobaye vaccine per os; 

c) par contre, les extraits de foie ou de rate des cobayes vaccines par voie parenterale 
n 'exer~ient aucune action sensibilisante, et par suite, ne provoquaient pas la mort 
des animaux eprouves par des doses subletales de v. cholerae. 

Si, en raison de la methode experimentale choisie par Inouye, la valeur 
de ces resultats parait limitee, il n'en est pas moins remarquable que les 
extraits prepares a partir de l'intestin des animaux vaccines protegent les 
cobayes contre les doses choleriques letales. 

Discutant ses decouvertes et celles de Marie, Cantacuzene (1920) affirme 
que l'immunite generale produite par la vaccination cholerique parenterale 
est accompagnee, ou plut6t precedee d'une immunite locale d'apparition 
rapide. D'apres les experiences nombreuses pratiquees dans l'armee rou
maine pendant les guerres des Balkans et durant la premiere guerre mon
diale, il tenait la vaccination cholerique parenterale, qui dans son esprit 
conferait une immunite antibacterienne, pour une methode << absolument 
rationnelle >>. 

Ainsi que nous l'avons deja expose, certains des partisans de la vacci
nation orale- tels que Masaki (1922)- soutenaient que ce mode de pro
tection conduisait a une immunite locale intestinale, mais on doit admettre, 
en plein accord avec Hetsch (1928), que les temoignages apportes sur ce 
point n'entrainent pas la conviction, alors que, non seulement d'autres 
experiences faites sur le cholera (voir par exemple, Wassermann & Sommer
feld, 1915), mais aussi les demonstrations nombreuses produites dans le 
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cas d'autres infections bacteriennes, plaident contre ce concept. A l'appui 
de sa these, Hetsch cite la conclusion de Neufeld (1924): 

<<II existe nettement des degres differents, mais non pas des sortes differentes, d'immu
nite active. Ce n'est pas comme si, par exemple, on pouvait produire, par un traitement 
preliminaire avec des cultures vivantes, un autre genre d'immunite que celle qui suit 
!'injection de cultures tuees; ou comme si, apres !'administration orale de bacteries, 
l'immunite etait differente de celle qui succede a !'administration sous-cutanee; ou comme 
si la guerison naturelle d'une maladie (infectieuse) amenait necessairement [grundsiitzlichl 
un etat d'immunite different de celui qui suit !'immunisation artificielle. La notion nou
velle de la formation des anticorps appuie les conceptions fondamentales d'Ehrlich, meme 
si ses idees doivent etre modifiees sur quelques points. >> [Trad.] 

Nous devons maintenant porter notre attention sur les etudes appro
fondies de Burrows et ses collaborateurs, qui jettent une lueur nouvelle sur 
le mecanisme de l'immunite active contre le cholera. 

S 'inspirant des nouvelles techniques d 'isolement et de purifications de 
l'endotoxine de V. cholerae que Burrows (1944) avait introduites, celui-ci 
et ses collaborateurs ont etudie, d'abord, les proprietes immunologiques 
de cette endotoxine (voir Burrows et al., 1944) Les principaux resultats de 
ces recherches sont que: 

a) Les reactions cutanees chez les lapins immunises, aussi bien que la precipitation 
specifique et la reaction de fixation du complement produites par les immunserums de 
lapins, indiquent une activite immunologique, semblable a ce!le d'un haptene, de l'endo
toxine cholerique, preparee par une extraction preliminaire par l'alcool suivie de trois 
precipitations par !'acetone glacial. 

b) Dans une suite de tests d'immunisation des lapins avec des types d'endotoxine 
de preparations differentes, on a obtenu des resultats tres remarquables avec des dialysats 
qui ont produit, chez des animaux immunises par 5 ou 6 doses, d'un total de 7,5-8,5 mg, 
un titre protecteur d'au moins 100 000 et aussi une reponse des agglutinines tres nette 
(titre 1/50 000 ou plus). 

Ainsi, comme I 'indique la reponse des agglutinines, ces dialysats possedent des pro
prietes antigeniques nettement superieures a celles des vibrions totaux. De meme, on a 
pu immuniser activement des souris par trois injections intraperitoneales d'une suspen
sion en alcool-eau physiologique de Ia toxine alcoolique, a des doses bien inferieures 
a celles des vaccins choleriques chauffes dormant le meme degre de protection. 

c) Cependant, on n'a pas pu demontrer Ia neutralisation in vitro de l'activite des 
preparations d'endotoxine, par les serums antibacteriens ni anti-endotoxiques, pas plus 
qu'il n'a ete possible d'immuniser des souris, activement ni passivement, contre l'effet 
letal de !'administration intraperitoneale de l'endotoxine cholerique purifiee. 

En etudiant la permeabilite de l'intestin grele des lapins et des cobayes 
in vitro, Burrows, Wagner & Mather (1944) ont constate que !'addition de 
vibrions vivants ou d'endotoxine cholerique brute ou purifiee a des solutions 
de Ringer-Locke, employees pour ces tests, augmentait fortement le courant 
de passage a travers des lambeaux d'intestin normal. Cependant, si l'on 
utilisait, au lieu de celui-ci, des parois intestinales d'animaux immuns, 

(< elles etaient completement, ou presque, resistantes a l'action de la toxine, et ne mon
traient, en sa presence, que peu ou pas de difference avec Ia permeabilite, aux liquides, de 
l'intestin normal, en !'absence de toxine>>. [Trad.] 
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Ainsi que le precisent Burrows et ses collaborateurs, ces decouvertes, 
qui cadrent avec celles que Burrows et al. (1944) avaient rapportees dans un 
premier memoire, et qui les completent, indiquent que 

<< l'immunite active contre le cholera asiatique chez !'animal d'experience, et sans doute 
aussi chez l'homme, comprend une immunite antitoxique aussi bien qu'antibacterienne >>. 

[Trad.] 

On doit noter, toutefois, que, selon de nouvelles experiences rapportees 
par Burrows (1953), l'immunite resultant de !'immunisation active par 
l'endotoxine cholerique purifiee, s'avere inferieure a celle que produit 
!'immunisation active par l'antigene 0. 

En relatant des observations faites sur les cobayes infectes par V. cholerae, 
par voie gastrique apres alcalinisation et administration intraperitoneale 
de teinture d'opium, Burrows, Elliott & Havens (1947) ont expose que: 

a) !'infection ainsi produite se limite essentiellement a la lumiere intestinale, sans 
propagation appreciable ou significative aux tissus ni aux organes; on peut admettre 
qu'elle est reelle, etant donne l'enorme multiplication des vibrions dans l'intestin des 
animaux; 

b) !'administration prealable d'une dose non letale de V. cholerae per os, ou !'immu
nisation intraperitoneale par 2 mg de vaccin 0, deux semaines avant !'inoculation 
d'epreuve, protege les animaux contre trois doses letales au moins, et modifie le mode 
d'excretion des vibrions, caracteristique pour les animaux non immunises et infectes, 
en amenant une reduction marquee du nombre des germes, surtout au debut de 1 'infection; 

c) l'activite des anticorps, manifestee par !'apparition d'agglutinines et d'anticorps 
protecteurs et qui est due, on l'a montre, a la presence des immunoglobulines, a ete 
mise en evidence dans les feces de volontaires vaccines contre le cholera; 

d) les anticorps des feces, denommes copro-anticorps pour les distinguer de ceux du 
serum, bien qu'apparaissant precocement et atteignant leur titre maximum avant que les 
anticorps ne se manifestent dans le serum, disparaissent, contrairement a ces derniers, 
en 3-4 semaines. 

La correlation que l'on constate entre le mode d'excretion des vibrions, 
caracteristique des animaux immunises contre le cholera, et la presence des 
copro-anticorps, fait conclure que 1'<< immunite effective vis-a-vis de !'infec
tion intestinale est liee a la preexistence des copro-anticorps >). 

Comme l'ont montre de nouvelles etudes de Burrows & Havens (1948), 
les immuno-globulines, impossibles a distinguer immunologiquement des 
globulines de l'immunserum, sont excretees dans les feces et dans l'urine 
des cobayes immunises activement ou passivement, aussi bien que dans 
celles des volontaires vaccines contre le cholera. Ces auteurs ont pu etablir, 
a ce sujet, que la barriere separant les tissus et la lumiere intestinale etait 
aisement permeable aux immuno-globulines qui pouvaient done la traverser 
dans l'un ou l'autre sens. 

Burrows & Havens ont confirme qu'il y avait un retard dans !'apparition 
du sommet des titres respectifs des agglutinines dans les feces et l'urine 
des cobayes immuns, et leur serum. Ce retard etait encore plus manifeste 
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chez les sujets humains vaccines contre le cholera ou le titre des agglutinines 
atteignait son maximum, dans les feces environ deux semaines apres la 
deuxieme injection, et dans les urines apparemment quelques jours plus 
tard, alors que, par contre, l'acme des agglutinines du serum ne pouvait 
etre note qu'apres 30 a 42 jours. 11 y avait aussi une difference dans la 
disparition des anticorps: les agglutinines mises en evidence dans I' urine 
et les feces s'abaissant a des niveaux insignifiants apres 3-4 semaines chez 
les cobayes immunises, et deux a trois mois apres la vaccination chez les 
sujets humains, alors que- autant qu'on puisse l'affirmer- les anticorps 
persistent dans le serum pendant des temps beaucoup plus longs. 

On n'a pas pu etablir definitivement le siege de la formation des anti
corps fecaux. En envisageant diverses possibilites, Burrows & Havens 
declarent que: 

<< Il est possible que l'anticorps fecal soit forme localement. L'hypothese d'apres 
laquelle, a Ia faveur du stimulus antigenique general de 1 'inoculation parenterale, les 
cellules de 1 'intestin productrices d'anticorps formeraient ceux-ci en exces beaucoup plus 
rapidement que ne le fait, par exemple, Ia rate, parait peu probable et sans fondement. 
Son corollaire, d'apres lequel )'association d'un titre fecal decroissant et d'un titre de 
serum ascendant peut s'expliquer par un arret precoce de Ia formation des anticorps 
par les cellules locales ou par une rupture du mecanisme de diffusion ou de secretion, 
peut difficilement etre soutenue, surtout si l'on considere les resultats des experiences 
que nous rapportons, et dans lesquelles on a maintenu le titre fecal par des reinjections 
periodiques. Il n'est pas besoin, cependant, de faire aucune de ces hypotheses, car il se 
peut que l'independance des titres des anticorps du serum et des feces soit un effet de 
concentration. Ainsi, Ia dilution des immunoglobulines Iiberees par les cellules produc
trices d'anticorps durant Ia phase initiate de !'immunisation est relativement plus grande 
dans les liquides de l'organisme que dans les feces. L'accroissement des anticorps du 
serum representerait done un taux d'accumulation des seroglobulines, tandis que le 
titre des anticorps fecaux refleterait plus directement son taux de diffusion a partir des 
cellules ou se forment les anticorps. >> [Trad.] 

Les constatations concernant les copro-anticorps ont ete confirmees 
par de nouvelles recherches de Burrows et ses collaborateurs, et notamment 
par les resultats d'une etude sur les rapports quantitatifs des anticorps des 
feces et du serum, faite par Koshland & Burrows (1950) au moyen des 
reactions de fixation du complement. 

11 serait temeraire d'affirmer que les observations de Burrows et ses 
collegues - dont seuls les principaux points ont retenu notre attention -
ont pleinement resolu le probleme du mecanisme de l'immunite cholerique 
active. En fait, elles ont fourni une raison de supposer, ainsi que Burrows 
et al. (1947) l'avancent en commentant le test de seroprotection de la 
souris: 

<< Il se peut bien que Ia protection resulte de !'action de plus d'un type d'anticorps, 
peut-etre des agglutinines 0, des bacteriolysines, des immuno-opsonines et des sub
stances semblables, aussi bien que des anticorps de l'endotoxine du vibrion; en tout cas, 
les faits actuellement connus ne justifient pas !'hypothese de l'homogeneite des anticorps 
protecteurs. >> [Trad.] 
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11 n'est pas douteux, cependant, que la demonstration d'une reponse 
locale de l'intestin a !'immunisation cholerique parenterale, qui se mani
feste par !'apparition rapide des copro-anticorps, a donne beaucoup de 
poids a !'hypothese d'apres laquelle cette methode d'immunisation est un 
moyen effectif de protection de l'homme contre !'infection naturelle par 
V. cholerae. 

Immunite passive 

Les observations qui demontrerent la possibilite de conferer une immu
nite passive contre le cholera, semblent avoir ete rapportees pour la pre
miere fois, en 1892, par Gamaleia, Klemperer et Lazarus. 

Gamaleia rapporta a une seance de la Societe de Biologie de Paris 
(29 octobre 1892) que Ketscher avait, a St-Petersbourg, a) constate que le 
lait des chevres immunisees contre le cholera, administre a la dose de 5 ml 
dans le peritoine de cobayes, les protegeait contre des doses letales de 
V. cholerae donnees par voie peritoneale ou intramusculaire, et b) note 
meme la survie des cobayes qui avaient recu des injections intraperitoneales 
de ce lait apres avoir ete infectes par des vibrions choleriques inocules dans 
le peritoine ou dans les muscles. 

Klemperer (1892 c), tout en confirmant que le lait des chevres immunisees 
pouvait proteger les cobayes contre une infection intraperitoneale, trouva 
qu'il en etait de meme du serum d'un volontaire qui avait recu en injection 
5 ml de lait d'une chevre immunisee contre le cholera. Par la suite, Klem
perer (1892 b) etablit que le serum des sujets vaccines avec des vibrions 
choleriques, vivants ou tues par la chaleur, protegeait les cobayes contre 
les inoculations intraperitoneales de V. cholerae. 

Comme nous l'avons mentionne precedemment, Lazarus (1892) avait 
constate que le serum des convalescents de cholera, lorsqu'on l'injectait 
a des doses extremement faibles (minimum un dix-millieme de gramme, 
0,0001 g) dans le peritoine des cobayes, protegeait ces animaux contre des 
doses letales de v. cholerae inoculees quelques heures apres. 11 etablit, 
d'autre part, que 1e serum des choleriques convalescents ne pouvait sauver, 
meme a des doses enormes, les cobayes prealablement infectes de cholera, 
lorsqu'ils montraient deja des signes de maladie. Lazarus soutenait done, 
a tres juste titre, que 

<<dans le cas des animaux qu'on a pu sauver de la mort par un traitement ravec le serum 
de convalescent] suivant !'infection, nous ne pouvons parler d'une guerison efficace, mais 
plutot d'une immunisation administree pendant la phase d'incubation. >> [Trad.] 

Durant les annees qui suivirent ces premieres decouvertes, la question 
de savoir si !'immunisation passive contre le cholera conferait une immunite 
antitoxique ou surtout bactericide, devint le sujet de discussions conside
rables, dont on retrouve l'echo dans la litterature (voir les resumes de 
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Hetsch, 1912, et Kraus, 1929). Bien que cette controverse soit aujourd'hui 
plut6t d'un interet historique, comme nous le montrerons plus tard, les de
clarations suivantes en faveur de la production de serums antitoxiques me
ritent de retenir }'attention (voir, outre les resumes mentionnes, ceux de 
Hetsch, 1928, de Harvey, 1929, et de Burrows et al., 1944). 

Ransom (1895, voir aussi Ransom & Kitashima, 1898) avait immunise des chevres 
et des chevaux avec une toxine cholerique soluble qu'il declare avoir obtenue par chauf
fage, pendant un court moment a 100°C, de cultures de V. cholerae en bouillon de 5-10 
jours, filtration sur un filtre Pukal, concentration dans le vide, et precipitation par I 'alcool 
a 30°C. Ainsi que Ransom l'admet lui-meme (1898), ses serums possedaient des proprietes 
antitoxiques faibles (schwache). Pfeiffer pretendait meme que les effets antitoxiques du 
serum de Ransom ne depassaient pas ceux du serum normal. 

Metchnikoff et ses collaborateurs (1896) prepan!rent des serums anticholeriques en 
immunisant des chevres et des chevaux avec ce qu'ils consideraient comme une toxine 
soluble de V. cholerae. lis avaient obtenu ce produit thermostable a partir de souches 
dont la toxicite avait ete rehaussee par passage en sacs de collodion places dans Ia cavite 
peritoneale des cobayes. lis cultivaient ensuite les vibrions en question pendant 4 jours 
( duree correspondant a Ia to xi cite maximum) dans un milieu contenant, outre 2 % de 
peptone, 2% de gelatine, 1 % de chlorure de sodium, et aussi 10% de serum normal de 
cheval; ils filtraient enfin la culture. 

Les serums obtenus par immunisation de chevaux avec ce produit toxique avaient des 
proprietes bactericides et agglutinantes marquees. lis etaient, en meme temps, dotes de ce 
que Salimbeni (1908) considerait comme un pouvoir antitoxique assez faible, puisqu'il en 
fallait au moins 1 ml pour proteger un cobaye contre 4 doses letales de toxine. Neanmoins, 
comme le precise Salimbeni (1908), << le serum s'est montre tres efficace pour Ia prophy
laxie, il a donne de bons resultats lorsqu'on !'a essaye pour le traitement du cholera 
intestinal des jeunes lapins, produit experimentalement suivant Ia methode de Metchnikoff>>. 

Salimbeni (1908), en poursuivant le travail precite, modifia Ia methode originale 
adoptee par Metchnikoff et ses collaborateurs (1896), a) en abandonnant le passage 
preliminaire des souches en sac de collodion chez les cobayes, ce qui etait inutile lorsqu'on 
disposait de souches recemment isolees des selles des choleriques et jamais passees sur 
l'animal, maintenues sur gelose a Ia temperature du laboratoire avec de rares repiquages; 
b) en portant a 25 % la teneur en serum normal du milieu utilise pour Ia production de la 
toxine; et c) en rempla<;ant, pour !'immunisation, Ia voie sous-cutanee par Ia voie intra
veineuse. II nota, a ce sujet, que s'il fallait 1,5 ml du serum d'un cheval immunise par 
voie sous-cutanee pour neutraliser 4 doses letales de toxine cholerique, 1/3 ml du serum 
du meme cheval immunise de fa<;on continue par voie intraveineuse produisait le meme 
effet. 

II faut noter que !'immunisation intraveineuse prolongee d'un cheval avec des vibrions 
vivants (suspension de cultures sur gelose en eau physiologique) donnait egalement un 
serum qui joignait a des proprietes agglutinantes et bacteriolytiques nettes une aptitude 
tout a fait remarquable a neutraliser la toxine. Ceci s'opposait aux resultats de !'immuni
sation intraperitoneale par les vibrions vivants tentee par Metchnikoff et al. (1896): le 
serum de cheval obtenu de cette maniere, quoique dote de proprietes agglutinantes et 
bacteriolytiques marquees, ne montrait qu'un pouvoir antitoxique inferieur, puisqu'il en 
fallait 1, 5 ml pour neutraliser 2 doses letales de toxin e. 

Nous avons mentionne plus haut (voir page 334) que Macfadyen avait eu recours, pour 
liberer I 'endotoxine cholerique, a une technique de desintegration, a Ia temperature de 
l'air liquide, des cultures de V. cholerae recoltees sur gelose de 18 heures. Les produits 
endotoxiques thermolabiles ainsi obtenus pouvaient produire des serums qui possedaient, 
a cote de proprietes agglutinantes et bacteriolytiques, un pouvoir anti-endotoxique. On 
constatait, par exemple, que le serum d'une chevre immunisee par Ia voie intraveineuse 
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neutralisait, a l'epreuve des cobayes, 8 doses letales d'endotoxine, tandis que le serum 
normal de chevre ne pouvait pas proteger les animaux meme contre 2 doses letales. 

Pour obtenir des produits toxiques destines a !a fabrication des serums anticholeri
ques, Brau & Denier (1906), a) cultiverent une souche de V. cholerae isolee a Saigon 
(souche qui coagulait rapidement le lait mais qui n'etait pas hemolytique) dans un milieu 
comprenant 90% de serum normal de cheval et 10% de sang defibrine de cheval, et 
b) eurent recours, apres une incubation a 39°C pendant 7 jours, ala filtration sur papier 
puis sur bougies Chamberland ou Berkefeld. 

En resumant leurs experiences avec des serums produits au moyen de ce filtrat toxique 
et aussi, comparativement, avec un serum obtenu par Salimbeni avec des vibrions chole
riques vivants, Brau & Denier declarerent que: 

<<a) !'injection sous-cutanee de cette toxine chez les animaux (chevre, lapin, cobaye, 
cheval) leur donne difficilement une immunite active. Le serum ainsi obtenu par ce procede 
est faiblement antitoxique; 

b) !'injection intraveineuse, au contraire, vaccine les animaux et fait apparaitre dans 
leur serum des proprietes antitoxiques tres manifestes; 

c) les animaux qui re9oivent dans les veines des cultures vivantes fournissent un serum 
plus actif que ceux traites avec les toxines solubles. >> 

Brau & Denier soutenaient done, a tres juste titre, qu'il semblait inutile << d'etablir 
une difference entre !a toxine cholerique incluse dans les corps microbiens et celle qu'on 
obtient dans le liquide de culture>>. 

II n'est pas sans importance d'ajouter que a) le serum de Brau & Denier avait aussi de 
tres bonnes proprietes agglutinantes (titre 1/5000); b) leur toxine, dont ils attribuaient 
la production a !a maceration des vibrions au cours de leur culture, etait thermostable: 
un serum prepare avec un filtrat chauffe 20 minutes a IOooc se montrait aussi efficace 
que ceux provenant des filtrats toxiques non-chauffes; etc) Brau & Denier etablirent que 
la neutralisation des doses letales de leur toxine par des doses progressives de serum 
n'observait pas !a loi des proportions multiples qui est caracteristique des veritables 
exotoxines bacteriennes. 

En precisant, en 1909, les resultats obtenus dans !a production des serums choleriques 
antitoxiques (voir Kraus, 1907; Kraus & Russ, 1908), Kraus declarait <<que non seulement 
1e vibrion cholerique, mais aussi les vibrions El Tor et beaucoup d'autres vibrions, ont !a 
propriete de produire des toxines (Gifte vom Charakter der als Toxine charakterisierten 
Gifte) et qu'elles pouvaient etre neutralisees par des antitoxines specifiques >>. Aussi, 
Kraus et Kraus & Russ se sont-ils servis, pour produire des serums antitoxiques, non 
seulement de souches de V. clzolerae authentiques, mais egalement de souches El Tor et 
du V. Nasik, un vibrion hemolytique qui ne reagissait pas avec les imrnunserums cho
leriques. 

Les serums obtenus avec les toxines, c'est-a-dire avec les filtrats de cultures en bouillon 
de 6-8 jours, des vibrions choleriques vrais, tout en produisant 1a bacteriolyse des vibrions 
El Tor, n'exen;aient une action antitoxique que sur les toxines de V. clzolerae. Les serums 
El Tor, bien que bacterio!ytiques non seulement pour les vibrions El Tor mais aussi pour 
le vibrion cholerique classique, se montraient antitoxiques non seulement pour ces deux 
microbes, mais aussi pour les vibrions pseudo-choleriques. Le serum produit par les 
toxines de V. Nasik, quoique bacteriolytique pour ce seul germe, s'avera egalement 
antitoxique pour le vibrion El Tor. 

Comme il trouvait que les cobayes ne convenaient pas pour les epreuves avec ces 
serums (voir ci-dessous), Kraus rapporta que: 

<< 1. Les souris infectees par les vibrions choleriques guerissent si on les traite soit par 
le serum cholerique antitoxique, soit par le serum produit par la toxine des vibrions 
specifiques El Tor (c'est-a-dire 1es vibrions El Tor sensu stricto). Les serums obtenus par 
les toxines de V. Nasik sont, dans ce cas, inefficaces. 
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>> 2. Les souris infectees par les vibrions specifiques El Tor guerissent par traitement 
avec les serums prepares contre les toxines El Tor ou Nasik. Le serum cholerique prepare 
sur le cheval echoue completement (mais comme Kraus l'indique dans une note en bas 
de page, un serum cholerique prepare par Pfeiffer chez des chevres neutralisait aussi Ia 
toxine El Tor). 

>> 3. Les souris infectees par V. Nasik guerissent si elles sont traitees par les 
serums prepares avec les toxines El Tor ou Nasik. Le serum cholerique est sans action 
curative. >> 

En raison de ces faits, Kraus soulignait qu'on ne pouvait obtenir de succes dans le 
traitement du cholera qu'avec les serums qui contiennent des antitoxines aussi bien que 
des bacteriolysines. II faut cependant noter que les souris ut!lisees dans ces epreuves ne 
pouvaient survivre que si on les traitait par les serums appropries une heure au plus apres 
!'infection. Les cobayes survivaient, occasionnellement seulement, si on leur administrait 
de fortes doses de serum par voie intraveineuse une demi-heure apres !'infection. Kraus 
mettait done en garde contre Ia tentation de conclure des resultats favorables obtenus 
sur une seule espece animale a une action possible des serums sur d'autres especes, et il 
exprimait Ia crainte que l'homme reagisse, vis-a-vis des traitements specifiques du cholera, 
comme le cobaye et non comme Ia souris. 

Schurupow (1909), rapportant les resultats de tests pratiques avec un des serums de 
Kraus, que celui-ci lui avait envoye en Russie, declara que ce serum ne possedait que de 
minimes proprietes antitoxiques et qu'il n'agglutinait les vibrions choleriques qu'au 
titre de 1/500. 

Pour preparer lui-meme un serum cholerique, Schurupow tenta d'abord d'immuniser 
des chevaux avec des vibrions vivants (voie non indiquee). Cependant, il constata que le 
serum de ces animaux ne montrait que de faibles proprietes agglutinantes et bactericides, 
et pas de pouvoir antitoxique. Schurupow admettait, toutefois, que ses experiences ne 
confirmaient pas celles des autres chercheurs: Kraus, par exemple, qui avait obtenu, par 
immunisation sous-cutanee des chevaux avec des vibrions vivants, un serum dont 
0,07-0,1 ml neutralisait I ml de toxine. 

Eu egard aux resultats decevants qu'il avait obtenus avec les vibrions choleriques 
vivants, Schurupow immunisa des chevaux avec des filtrats (sur bougie Chamberland) 
de cultures de V. cholerae traitees par des alcalins. Les serums ainsi obtenus possedaient 
des proprietes agglutinantes (titre 1/10 000) mais, d'apres Schurupow, n'avaient pas de 
pouvoir bactericide. A en juger par les rares donnees fournies par cet auteur, ces serums 
faisaient preuve d'un pouvoir protecteur considerable et meme d'une action curative 
contre l'endotoxine, mais, a moins de leur administrer de fortes doses preventives, les 
cobayes montraient des symptomes d'intoxication severes, avant de guerir, finalement. 

On le voit, les divers chercheurs que nous venons d'enumerer ont ete 
unanimes a declarer qu'ils avaient obtenu des serums dotes, a des degres 
divers, de proprietes antitoxiques, bien qu'ils aient employe des antigenes 
differents pour !'immunisation de leurs animaux. Toutefois, Pfeiffer et ses 
collaborateurs contredirent energiquement ces declarations. 

Pfeiffer & Wassermann (1893), en faisant des epreuves d'immunisation 
passive chez les cobayes avec des serums de convalescents de cholera, 
constaterent l'action bactericide manifeste de ces serums, mais aucun role 
des antitoxines; ils conclurent done que l'immunite cholerique, tant passive 
qu'active, dependait de la presence des bacteriolysines. Cette these fut 
appuyee par Issaeff (1894) qui trouva que les serums des cobayes immunises 
contre le cholera aussi bien que ceux des choleriques convalescents, quoique 
dotes de proprietes protectrices nettes et meme, dans une certaine mesure, 
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de proprietes curatives, ne possedaient pas de pouvoir antitoxique: les 
doses maximums de toxine cholerique tolerees par les cobayes immuns 
n'etant pas superieures a celles que supportaient les animaux temoins. 

Les constatations d'Issaeff furent confirmees par les etudes completes 
que fit Pfeiffer (1895 b) avec des serums de chevres longtemps immunisees 
par des doses progressives et finalement enormes de vibrions choleriques 
vivants. I1 trouva que meme le plus puissant de ces serums n'exer~ait 
<< aucune action antitoxique reelle >>, ni contre la toxine des vibrions chole
riques tues par le chloroforme, ni contre la toxine contenue dans les cultures 
de V. cholerae en bouillon sterilisees par le toluene apres 20 jours d'incuba
tion. 

I1 semblait, a premiere vue, contrairement a ces observations, que les 
cobayes qui avaient re~u dans le peritoine un melange de substances toxiques 
et de grandes quantites d'immunserum, toleraient des doses de toxine deux 
ou trois fois superieures aux doses Ietales pour les temoins. Pfeiffer trouva, 
cependant, qu'on pouvait produire une tolerance aussi elevee a un accrois
sement de Ia toxine si on rempla~ait, dans ces tests, l'immunserum par du 
serum normal de chevre. I1 supposa done que, dans les conditions de ses 
experiences, l'immunserum, comme le serum normal, exer~ait plutot une 
action non specifique qui empechait et retardait !'absorption de la toxine 
cholerique. 

Pfeiffer & Friedberger (1908 a) firent une nouvelle et interessante etude 
du probleme que nous passons en revue, en employant, a cet effet, des 
serums El Tor mis a leur disposition par Kraus en comparaison avec un 
serum purement bactericide obtenu par injection unique d'une dose minime 
de V. cholerae a des lapins. On preparait la toxine El Tor utilisee dans ces 
epreuves par a) centrifugation de l'exsudat peritoneal des cobayes qui 
avaient succombe a une infection intraperitoneale par V. El Tor, et b) addi
tion au liquide surnageant de petites quantites de serum cholerique bacte
ricide pour lyser les microbes non sedimentes. 

Conformement aux experiences de Kraus et de Kraus & Russ, Pfeiffer 
& Friedberger constaterent que le serum El Tor neutralisait les effets aigus 
de l'exotoxine de V. El Tor. Ils declarerent, cependant, que 

<< dans le cas des toxines veri tables et des antitoxines, nous trouvons un rapport quantitatif 
exact; Ia dose letale est neutralisee ou elle ne !'est pas. Dans le cas de melanges des 
exsudats Tor et du serum Tor, les choses ne sont pas si simples. On observe ici, meme 
lorsqu'on emploie des quantites multiples de Ia dose minimum protectrice [de seruml, 
une chute de Ia temperature [des cobayes eprouves] a 34°C, qui peut s'accompagner 
d'autres signes d'intoxication (prostration tn!s marquee) et qui apparait, d'une maniere 
caracteristique, 5-6 heures seulement apres !'injection du melange. >> [Trad.] 

Pfeiffer & Friedberger conclurent de ces observations que l'exsudat 
peritoneal des cobayes infectes par les vibrions El Tor contenait deux 
sortes de toxines - une exotoxine neutralisable et une seconde fraction 
qui represente l'endotoxine liberee dans Ia cavite peritoneale des animaux 
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par une desintegration des microbes, et qui, comme le montre une impor
tante serie d'experiences conduites avec soin, n'est pas neutralisee par le 
serum El Tor. Pfeiffer & Friedberger demontrent en outre 

<<que, dans !'infection El Tor, le serum antitoxique agit surtout par sa fraction bactericide, 
tandis que l'antitoxine qu'il contient est, d'apres nos experiences quantitatives, incapable 
d'exercer une influence favorable sur le cours de !'infection>>. [Trad.] 

Des epreuves curatives et preventives pratiquees avec les serums El Tor 
chez des cobayes infectes par le vibrion cholerique, persuaderent ces deux 
auteurs que 

<< L'antitoxine El Tor n'est pas du tout l'antitoxine universelle que supposaient Kraus 
& Russ. Elle echoue completement vis-a-vis des endotoxines des vibrions choleriques, 
aussi bien que des substances toxiques qu'ils forment dans l'organisme des cobayes 
infectes de cholera. >> [Trad.] 

Ne doutant plus que, dans le cas du cholera comme dans celui de !'infec
tion El Tor, les immunserums exercent seulement une action bactericide, 
Pfeiffer & Friedberger conclurent que <<jusqu'ici les recherches de Kraus 
n'ont fourni aucune preuve de !'existence de veritables antitoxines agissant 
contre la toxine de V. cholerae >>. 

Raskin (1909) partagea entierement les vues de Pfeiffer & Friedberger. 
I1 constata, en eprouvant a nouveau le serum de Schurupow, que ce produit, 
qui n'exer~ait aucune action anti-endotoxique, possedait pourtant un haut 
titre bacteriolytique. Conformement a ces observations, Raskin en vint a 
conclure que l'action curative du serum de Schurupow chez les cobayes, 
ne depassait pas celle que montrent les serums purement bacteriolytiques. 

Pottevin (1913 b) trouva qu'une souche classique de V. cholerae, isolee 
a Constantinople, avait seulement une endotoxine thermostable qui n'etait 
neutralisee ni par son serum homologue (produit par !'immunisation 
prolongee d'un ane par voie sous-cutanee), ni par 1e serum obtenu, par la 
meme technique, a partir d'une des deux souches El Tor examinees au 
meme moment. Ces deux dernieres souches possedaient aussi une exotoxine 
qui a) etait thermolabile; b) etait dotee de proprietes hemolytiques; 
c) etait letale pour des pigeons injectes par voie intraveineuse- contraire
ment a l'endotoxine des vibrions cho1eriques et El Tor; et d) etait egale
ment, a !'oppose de cette endotoxine, neutralisee dans certaines limites 
par l'un ou l'autre des serums d'ane precites. 

Ces interessantes observations, tout en confirmant les idees de Pfeiffer 
sur la toxine de V. cholerae, parlent aussi en faveur d'une nature identique 
de l'exotoxine des vibrions E1 Tor et de 1'<< hemotoxine >> (h6mo1ysine) de 
ces microbes. La presence constante des proprietes endotoxines, demontree 
par Pottevin apres inhibition de l'action de l'exotoxine par chauffage, 
exp1iquait sans doute l'opinion de certains chercheurs qui croyaient que 
V. El Tor produisait une toxine soluble distincte de son hemolysine. 
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Carriere & Tomarkin (1910) ont resume, comme suit, les resultats d'une 
etude experimentale tres poussee du probleme de la serotherapie cholerique, 
qu'ils avaient faite au laboratoire de Kolle a Berne, Suisse. 

<<I. Les serums choleriques bacteriolytiques ou purement bactericides, obtenus par 
quelques injections intraveineuses de vibrions choleriques, possedent !'action curative 
Ia plus faible, meme lorsque leurs titres lytique et agglutinant sont eleves. 

>> 2. L'action curative Ia plus grande, sur les animaux d'experience, est produite 
par les serums qui ont ete prepares par une immunisation prolongee par les bacteries 
choleriques, notamment lorsqu'on emploie un melange de serums d'animaux d'especes 
differentes, immunises ... par diverses methodes. 

>> 3. De tels serums ont des teneurs convenables en anti-endotoxines, mais on peut 
difficilement affirmer ces proprietes anti-endotoxiques du fait du pouvoir neutralisant 
relativement bas de ces serums, et de Ia resistance variable des animaux aux toxines 
choleriques. 

>> 4. La loi des proportions multiples n'est pas valable pour les anti-endotoxines 
du serum cholerique. 

>> 5. L'administration de doses relativement fortes de serum bactericide est inoffensive 
pour les animaux chez lesquels on a produit une peritonite cholerique experimentale, 
pourvu que !'on administre simultanement des quantites considerables de substances 
anti-endotoxiques. 

•> 6. Le traitement des malades atteints de cholera par le serum est inoffensif si !'on 
emploie, au lieu de serums purement bactericides, ceux qui ont une certaine teneur en 
anti-endotoxine. Contrairement a !'opinion tres repandue que !'administration de serum 
entraine une liberation massive des endotoxines, imputable a !'action des bacteriolysines, 
nos serums, aussi bien que ceux prepares en Russie, n'ont provoque aucun trouble, 
meme lorsqu'on les a administres aux choleriques a doses tres elevees. 

» 7. Pour obtenir un succes therapeutique, il est indispensable d'administrer des 
quantites considerables de serum. 

>> 8. On doit employer essentiellement, pour !'usage therapeutique, les serums obtenus 
par !'immunisation, aussi prolongee que possible, d'animaux differents et de diverses 
especes, par inoculation sous-cutanee et intraveineuse de vibrions choleriques vivants 
et tues, aussi bien que par injection d'endotoxines et extraits de vibrions. >> [Trad.] 

En discutant les resultats de leurs etudes, faites surtout avec des serums 
de chevres, de chevaux et de lapins, Carriere & Tomarkin estiment qu'il 
n'y a pas de raison d'abandonner le concept de !'importance primordiale 
des endotoxines choleriques, mais ils s'elevent contre !'opinion, souvent 
emise, qu'on ne peut pas produire d'antitoxines pour les combattre. 
Cependant, tout en declarant qu'ils avaient foumi la preuve de cette 
erreur, Carriere & Tomarkin admettent que les substances endotoxiques 
actives 

<< ne representent sans doute pas l'endotoxine totale des cellules bacteriennes sous sa 
forme originale, et produisent des anticorps qui ne correspondent pas entierement aux 
toxines bacteriennes endogenes. L'efficacite imparfaite des serums pourrait done etre 
due, non pas a une impossibilite fondamentale de production de substances anti
endotoxiques, mais plutot aux methodes inadequates dont nous disposons pour !'immu
nisation. >> [Trad.] 
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Dans une communication preliminaire sur le travail de Carriere & 
Tomarkin, Kolle (1909) exprima son plein accord avec les theses de ces 
deux chercheurs, et il soutint que 

<<!'immunisation prolongee conduit, chez certaines especes animales peut-etre plus que 
chez d'autres, a Ia formation, non seulement de bacteriolysines et d'agglutinines, mais 
aussi, dans une certaine mesure, d'anti-endotoxines et en outre de substances fixatrices 
du complement et de bacteriotropines. De plus, cette enumeration ne comprend proba
blement pas toutes les substances qui entrent en jeu dans le traitement du cholera. On 
aurait tort de fractionner un immunserum par une operation theorique, et de deduire 
de ces considerations theoriques, des conclusions sur son efficacite chez les animaux 
d'experience et chez les malades. >> [Trad.] 

Cependant, si l'on peut admettre, avec Kolle, que le mecanisme de 
l'immunite cholerique passive est d'une nature plus complexe que ne 
l'indiquent les conceptions strictes de Pfeiffer et de son ecole, et que les 
anti-endotoxines y jouent probablement leur role, on ne devrait pas perdre 
de vue le fait que tous les serums choleriques produits jusqu'ici n'ont 
montre que des proprietes anti-endotoxiques faibles sinon nulles. Il n'y 
a done pas lieu, dans ces circonstances, de s'etonner de ce que - ainsi 
qu'on le verra au chapitre 9 - l'inefficacite de la serotherapie cholerique 
soit admise par tous, malgre les opinions optimistes de certains des premiers 
observateurs (voir Hetsch, 1928, et en particulier Kraus, 1929). En fait, 
apres un essai isole de Gosh (1935, 1936), la methode de traitement des 
choleriques par les immunserums n'a plus jamais ete employee. 
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