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Cholera et autres diarrhees associees i des
vibrions*

GROUPE DE TRAVAIL SCIENTIFIQUE DE L'OMS1

Depuis un certain nombre d'annees, il y a eu des progres majeurs dans les
connaissances sur les espOces du genre Vibrio et sur les micro-organismes apparentes
qui sont responsables de maladies diarrheiques, en particulier sur V. cholerae du
groupe 0-1 (souches epidemiques), V. cholerae du groupe 0-1 atypique, V. cholerae
non groupe 0-1 (souches non epidemiques), V. parahaemolyticus, V. alginolyticus et
< les vibrions du groupe F>>. Le present article passe en revue les nouveaux renseigne-
ments d'importance et indique les lacunes de nos connaissances dans des domaines
tels que l'epidemiologie et la bacteriologie des vibrions, la surveillance environne-
mentale en ce qui concerne V. cholerae 0-1, la lysotypie de V. cholerae et son typage
par les vibriocines, et l'enterotoxine cholerique ainsi que ses relations avec la
pathogenie, l'immunite et l'elaboration de vaccins. Dans chacun de ces domaines,
des priorites sont recommandees en vue des recherches futures.

La septiEme pandemie de cholra, qui a debute il y a prbs de 20 ans, continue de
s'6tendre. Huit nouveaux pays ont ete atteints en 1978 et des recrudescences marquees
ainsi que des extensions de la maladie ont W observees dans plusieurs pays d'Asie et
d'Afrique pr6cedemment touches, posant de graves problWmes aux autorit6s nationales de
la sante publique. Cette pandemie a suscit6 ces vingt derni&res annees des recherches
extensives et intensives sur le cholra et les prob1Wmes connexes. Les resultats obtenus ont
sensiblement enrichi nos connaissances sur I'etiologie, I'epidemiologie, la pathog6nie, le
traitement clinique et l'immunologie de toutes les diarrhees aiguds et ont permis de
ramener A moins de 1% le taux de mortalite par cholera dans les centres de traitement bien
equipes.
Le present article fait le point des principales acquisitions r6centes concernant

l'epidemiologie et la bact6riologie des maladies diarrheiques dues au genre Vibrio et A des
micro-organismes apparentes, attire l'attention sur les lacunes qui subsistent dans nos
connaissances et recommande des secteurs prioritaires de recherche. La question connexe
de l'6laboration de vaccins a, elle aussi, fait l'objet d'un bref examen.

* Les demandes de tirts a part doivent etre adresstes au Directeur du Programme de lutte contre les maladies diarrheiques
(CDD), Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

I Cet article est bas6 sur le rapport d'un sous-groupe du Groupe de travail scientifique sur l'epidemiologie et l'etiologie, du
programme CDD, qui s'est r6uni a Geneve en Septembre 1979. La version originale en anglais a e publiee dans le Bulletin de
l'Organisation mondiale de la Sante, 58 (3): 353-374 (1980).
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TERMINOLOGIE

La nomenclature et la taxonomie du genre Vibrio sont relativement imprecises. Jusqu'A
une epoque recente, les noms Vibrio cholerae ou vibrion cholerique etaient generalement
reserves au micro-organisme responsable des epidemies de cholera et des termes tels que
ovibrions non agglutinables (NAG)>> ou <vibrions non choleriques (VNC)>> designaient,
de fagon plutot ambigue, soit tous les vibrions, halophiles compris, qui ne sont pas
agglutines par le serum anti-groupe 0-1 (immunserum polyvalent 0-1), soit seulement le
groupe des vibrions qui sont biochimiquement analogues aux souches choleriques
epidemiques. L'imprecision du sens donne A ces termes a complique les communications
entre scientifiques et freine le developpement des connaissances sur les vibrions autres que
les souches epidemiques. Lorsque les taxonomistes ont recemment cherche A clarifier la
nomenclature du genre Vibrio, ils ont malheureusement range dans la meme espece,
V. cholerae, tous les vibrions semblables A la souche epidemique par leurs caracteres
biochimiques et homologues quant A la structure de I'ADN. Les souches epidemiques ont
ensuite ete classees comme V. cholerae groupe 0-1, les autres etant considerees comme
differents serotypes de la meme espece.

I1 est extremement regrettable que ces autres vibrions, dont beaucoup de souches ont un
pouvoir pathogene nul ou douteux, aient ete inclus dans l'espece V. cholerae qui, pour le
public, les microbiologistes, les medecins et les personnels de sante publique, sous-entend
un potentiel epidemique. I1 aurait e preferable de choisir un autre nom ne possedant pas
dejA de signification bien etablie et une forte charge emotionnelle. Comme on le verra ci-
apres, il existe d'importantes differences epid6miologiques et biologiques entre les souches
epidemiques et ces autres vibrions. Faute d'une solution plus satisfaisante, il a ete decide
d'utiliser ici la nomenclature recommandee par les taxonomistes, avec quelques
modifications; neanmoins il convient de souligner qu'il ne faut pas en conclure que l'OMS
approuve la nomenclature en question.
En consequence, les definitions suivantes seront utilisees ici:
1) La souche epidemique sera designee comme V. cholerae groupe 0-1 (souches

epidemiques) ou V. cholerae 01.
2) Comme on le verra dans le detail plus loin, on a isole quelques souches qui sont

agglutinees par un ou plusieurs lots d'immunserum polyvalent 0-1 mais qui ne sont
apparemment pas pathogenes dans la mesure oiu elles ne produisent pas d'enterotoxines
dans des systemes d'epreuves in vivo et (ou) in vitro. Certaines de ces souches presentent
egalement quelques caracteres biochimiques atypiques. Elles seront designees ici comme
V. cholerae groupe 0-1 atypique ou V. cholerae 01 atypique pour tenir compte du fait
qu'elles ont en commun avec les vibrions responsables du cholera epidemique une
mosaique d'antigenes qui devrait etre reconnue par pratiquement tous les serums
polyvalents anti- V. cholerae de qualite raisonnable.

3) Les micro-organismes qui sont analogues aux souches epidemiques du point de vue
biochimique mais ne sont pas agglutines en presence de serum polyvalent anti-Ol seront
designes par l'appellation V. cholerae non groupe 0-1 (souches non epidemiques), ou
V. cholerae non 01. Ils ne semblent pas etre a l'origine d'epidemies de diarrhee grave, bien
qu'ils soient parfois associes A des cas isoles et A de petites poussees et que certains
paraissent produire une enterotoxine proche de celle du cholera.

4) Les autres vibrions, tels V. parahaemolyticus, V. alginolyticus, et les <<vibrions du
groupe F» appartiennent A des especes nettement distinctes et seront donc consideres ici
comme tels.
On trouvera au tableau 1 une recapitulation de certaines des caracteristiques de ces

micro-organismes.
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IMPORTANCE EPIDEMIOLOGIQUE DES VIBRIONS

Vibrio cholerae 01

Situation mondiale du cholera

L'augmentation du nombre des pays atteints au cours de la presente pandemie s'est
faite en deux etapes principales: une augmentation progressive entre 1961 et 1966 et une
augmentation brutale en 1970 lorsque la maladie a touche des pays d'Afrique. Depuis, le
nombre des pays atteints s'est stabilise bien que celui des pays nouvellement infectes en
1978 (A savoir 8) soit le plus eleve jamais enregistre pour une annee depuis l'extension du
cholera au continent africain. D'autre part, si le cholera devait atteindre un pays
quelconque d'Amerique latine, qui est consideree comme <receptive>>, on pourrait
craindre une nouvelle augmentation spectaculaire du nombre des pays infectes.
A partir de 1961, le biotype El Tor de V. cholerae 01 s'est mis A remplacer le biotype

classique A un rythme si rapide qu'au cours des annees 70, il etait devenu responsable de la
quasi-totalite des cas de cholera dans le monde; quelques cas isoles dus au biotype
classique continuent neanmoins de se produire, par exemple en Inde en 1978 et 1979 et au
Bangladesh en 1979, pour des raisons qui n'ont pas encore ete eclaircies. Le biotype El
Tor manifeste apparemment une tendance plus marquee A l'endemicite que V. cholerae 01
classique. En outre, dans le cholera El Tor, le rapport infection/cas est plus eleve, ce qui
complique en principe les operations de surveillance, d'enquete sur les poussees et de lutte.

Les souches responsables de la pandemie actuelle ont We initialement identifiees au
biotype El Tor A cause de leur aptitude A lyser les erythrocytes de mouton. Il a egalement
et demontre que, A la difference du biotype classique, elles agglutinent les erythrocytes de
poulet et de mouton et sont resistantes au phage IV classique ainsi qu'A la polymyxine B
(disques A 50 unites)-la reaction de Voges-Proskauer n'a pas donne de resultats aussi
fiables. A mesure que progressait la pandemie, la proportion de souches hemolytiques
isolees a progressivement diminue de sorte que, d'un point de vue pratique, les souches El
Tor ne peuvent pas etre differenciees par cette epreuve du biotype classique. D'une
mani&re generale, cependant, ces souches continuent de se comporter comme le biotype El
Tor dans les autres epreuves de determination des biotypes, bien que ces dernieres exigent
d'&tre faites avec le plus grand soin pour donner des resultats coherents.

Etat de porteur

I1 est generalement admis que le veritable etat de porteur A long terme est extremement
rare dans le cholera. Certains choleriques-tels «(Cholera Dolores>> aux Philippines-
deviennent des porteurs A long terme mais aucune poussee secondaire n'a jamais W
observee en liaison avec ces sujets. On ignore si une inflammation preexistante de la
v6sicule biliaire peut predisposer A l'eat de porteur ou si une vesicule normale peut etre
infectee. Le biotype de V. cholerae 01 ou l'etat immunitaire anterieur de 1'hote peuvent
jouer un role important dans la predisposition A l'etat de porteur; peu apres que le biotype
El Tor de V. cholerae 01 ait envahi l'Iran au cours de la presente pand6mie, lorsque des
malades convalescents ayant donne des coprocultures negatives ont W purges avec du
sulfate de magnesium, des cultures de la derniere fraction des selles ainsi obtenues se sont
frequemment revelees positives. Toutefois, lorsque ces memes methodes ont Wtt
appliquees A des malades convalescents dans une zone d'endemicite (le Bangladesh), A une
6poque oiu le biotype classique etait encore predominant, les cultures ont habituellement
W negatives.
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Dose infectante chez l'homme
I1 est de plus en plus manifeste que le nombre de vibrions necessaires pour provoquer

une infection symptomatique est plus faible qu'on ne le pensait. Lorsqu'une souche du
biotype classique 6tait administree dans de l'eau a des volontaires adultes, la DI. etait de
108-109 vibrions. L'administration prealable de bicarbonate de sodium abaissait la dose
infectante a environ 104 10l. Toutefois, au cours d'etudes recentes avec une souche El
Tor, l'administration de 103 vibrions avec du bicarbonate a provoque une infection
symptomatique chez quatre des six volontaires eprouves. II ressort clairement de ces
etudes sur des volontaires, ainsi que d'autres travaux epidemiologiques et cliniques, que
l'acidite du suc gastrique joue un role important dans la resistance de l'hbte, la maladie
etant plus frequente chez les sujets atteints d'hypochlorhydrie. II se peut aussi que la
sensibilite augmente apres ingestion de quantites importantes d'aliments et d'eau, du fait
que l'estomac se vide plus rapidement. Des etudes effectuees sur des volontaires avec le
biotype El Tor ont montre que la dose infectante est plus faible lorsque les micro-
organismes sont administres avec des aliments que lorsqu'ils sont administres dans une
petite quantite d'eau. On ne sait pas encore si les aliments eux-memes agissent en
neutralisant l'acidite gastrique ou si les vibrions sont proteges contre elle par l'adherence a
des particules d'aliments. I1 a W observe que des vibrions qui adherent a des particules de
chitine (de la carapace des crustac6s) survivent mieux dans un environnement acide. Il
n'est donc pas deraisonnable de penser qu'une dose aussi faible que 102 ou 103 vibrions
viables puisse provoquer des infections symptomatiques et il ressort d'une etude effectu&e
dans des secteurs ruraux du Bangladesh que de telles doses peuvent provoquer des
infections symptomatiques dans des conditions naturelles.

MOcanismes de transmission

Vibrio cholerae 01 peut survivre et meme se multiplier dans differents aliments et dans
l'eau. D'une maniere generale, des efforts energiques doivent etre d6ploy6s pour deter-
miner le mode de transmission lors de poussees de cholera, en particulier dans les zones
nouvellement infectees (voir pages 47-48). Dans certains cas, des 6pid6mies ont pu etre
arretees par des mesures rapides, rationnelles ou instinctives, de decontamination des ve-
hicules suspects, notamment par la chloration immediate des approvisionnements en eau.
L'homme est la principale source de l'infection et la propagation g6ographique de la

maladie est generalement le fait de porteurs symptomatiques et asymptomatiques dont les
excrements contaminent les aliments et l'eau. I1 est egalement possible que des vibrions
soient transportes d'une zone a l'autre dans des cours d'eau contamints par des feces
infectees. On ne peut neanmoins exclure que d'autres reservoirs d'infection, par exemple
des crustac6s ou des eaux c6tiWres infectes, puissent permettre la survie de vibrions
pendant des periodes de longue duree (voir page 40).

Plusieurs autres decouvertes epidemiologiques recentes meritent d'etre citees. A
Bahrein par exemple, on a constate que l'incidence du cholera etait plus elevee chez les
nourrissons eleves au biberon que chez ceux qui sont allaites au sein. On a 6galement
constate a Calcutta, en Inde, et dans les zones rurales du Bangladesh que l'incidence
saisonniere du cholera pouvait changer de facon spectaculaire en un bref laps de temps.
Autrefois, la maladie etait la plus frequente pendant l'PtW a Calcutta et au debut de l'hiver
au Bangladesh; maintenant, sa frequence est maximale A l'automne dans les deux
endroits. I1 ressort egalement d'etudes recentes dans les zones rurales du Bangladesh que
l'acces A des approvisionnements suffisants d'eau de boisson pure ne diminue pas
necessairement l'incidence du cholera dans certains secteurs, en particulier la ofu les
conditions d'hygiene laissent A desirer, et oi de l'eau impure est utilisee A d'autres fins
(pour faire la cuisine, par exemple).

30



DIARRHEES ASSOCItES A DES VIBRIONS

Resistance aux antibiotiques et traitement

Une epidemie, qui a debute en Tanzanie en octobre 1977, a permis de tres bien etudier
l'apparition de l'antibioresistance chez V. cholerae 01. Toutes les souches isolees dans le
courant du mois qui a suivi le diagnostic des premiers cas etaient parfaitement sensibles A
la tetracycline, mais au bout de 5 mois d'utilisation extensive du medicament A des fins
therapeutiques et prophylactiques (1788 kg au cours des six premiers mois), 76% des
souches isolees etaient devenues resistantes. II est apparu que cette resistance etait regie
par au moins deux plasmides etroitement apparent6s, appartenant au groupe d'incompati-
bilite C, l'un des rares groupes de plasmides intestinaux pouvant exister durablement chez
V. cholerae 01. Les deux plasmides identifi6s conferent une antibior6sistance multiple. II
s'agit, semble-t-il, de l'un des premiers exemples d'une pouss6e independante due A des
souches de V. cholerae 01 porteuses de plasmides conf6rant la resistance. Bien que l'on ait
sensiblement reduit l'emploi de la tetracycline apres avoir d6tect6 ce phenomene, des cas
frequents de resistance continuent d'etre observes parmi les souches de V. cholerae 01
isolees en Tanzanie. Le risque d'une propagation de souches r6sistantes aux pays voisins
est extremement inqui6tant. Ce qui s'est passe en Tanzanie devrait conduire A une re-
evaluation de l'utilisation des antibiotiques, notamment comme mesure prophylactique de
masse, dans la lutte contre les 6pid6mies de cholera.

Vibrio cholerae 01 atypique
Avant 1961, debut de la pandemie actuelle, on pensait que les maladies diarrheiques

dues au vibrion El Tor sevissaient uniquement en Indonesie. Des vibrions El Tor avaient
pourtant We isoles longtemps avant cette date dans des eaux de surface dans la zone de la
Mediterranee orientale et en Inde. Ces <vibrions aquatique>> El Tor ont par la suite e
isoles d'eaux de surface et de puits A la fois dans des zones indemnes et dans des zones
d'endemicite pendant les saisons marquees par l'absence de cholera. Certaines de ces
souches ont et soumises A des etudes approfondies au debut des annees soixante, en tant
que souches vaccinales eventuelles, il est apparu qu'elles ne produisaient virtuellement pas
d'enterotoxine cholerique.
Au cours des annees 1970, de telles souches atypiques de V. cholerae 01 ont ete isolees

dans au moins huit regions A partir de l'homme ou d'autres sources. Les renseignements
disponibles sur ces souches sont resumes ci-dessous.

Isolements recents

a) En 1974, A Guam, A l'occasion de l'enquete sur une petite epidemie due A V. cholerae
El Tor, serotype Ogawa, sept souches de V. cholerae 01 atypique ont e isol&es dans des
eaux usees (1), des eaux de drainage (4), une riviere (1) et une baie (1). Malgre de
nombreuses epreuves pratiquees sur des personnes atteintes de diarrhee, aucune souche
atypique n'a e isolee d'un etre humain.

b) En avril 1977, un chauffeur routier de 61 ans vivant dans l'Alabama, aux Etats-Unis
d'Amerique, a subi une cholecystectomie apres avoir souffert pendant 12 jours de ce que
l'on pensait etre une cholecystite aigue. V. cholerae El Tor, serotype Inaba, a et isole
d'une culture de la bile provenant de la vesicule biliaire excisee. Le malade n'avait pas
presente de maladie diarrheique recente et, A l'exception d'un petit voyage au Mexique 30
ans plus tot, n'avait jamais quitte les Etats-Unis d'Amerique. I1 presentait un titre
d'anticorps vibriocides anti-Inaba de 1/320. Les trois autres membres de sa famille ont
donne des cultures negatives et n'ont pas accuse d'elevation du titre des anticorps
vibriocides. Aucune de ces quatre personnes ne presentait d'anticorps seriques anti-
toxiques decelables A l'epreuve cutanee chez le lapin.
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c) En 1977, au Bangladesh, on a cherche A deceler des souches atypiques de V. cholerae
01 chez l'homme et dans l'environnement. L'une des 82 souches isol6es de
l'environnement etait non toxigene alors que les 1275 isolements cliniques etaient tous
toxigenes.

d) En 1977, l'une des 65 souches de pretendu Vibrio cholerae isolees dans la Baie de
Chesapeake, sur la cbte est des Etats-Unis d'Amerique, s'est averee etre une souche de
V. cholerae 01 atypique. L'un au moins des grands hbpitaux implantes A proximite de la
Baie de Chesapeake utilise systematiquement la gelose aux thiosulfate, citrate, sels
biliaires, saccharose (gelose TCBS) pour toutes les coprocultures depuis au moins cinq ans
et n'a obtenu aucun isolement de V. cholerae 01.

e) Depuis 1974, au Bresil, on recherche systematiquement V. cholerae dans les reseaux
d'egouts A l'aide d'ecouvillons de Moore. Toutes les epreuves se sont revelees negatives
jusqu'en mai 1978, oei deux souches de V. cholerae 01 ont ete isolees dans les eaux d'egout
de Santos, ville proche de Sao Paulo. Bien que les activit6s de surveillance aient alors W
intensifiees et que l'utilisation de la gelose TCBS ait Wt introduite pour la culture des
selles provenant de sujets atteints de diarrhee, aucune autre souche de V. cholerae 01 n'a
e decelee. En octobre 1978, deux souches de V. cholerae 01 ont ete isolees A partir du
reseau d'egouts de Rio de Janeiro. LA encore, aucune infection humaine n'a e detectee.
f) Au moins 11 cas sporadiques de cholera dus A V. cholerae 01 El Tor, serotype Inaba,

se sont produits en Louisiane, Etats-Unis d'Amerique, en 1978. De nombreuses cultures
d'echantillons provenant de sujets atteints de diarrhee, de crabes crus, de crevettes,
d'huitres, d'eaux usees et d'eaux de surface ont permis d'isoler quelques souches de
V. cholerae El Tor, serotype Inaba; toutes etaient toxigenes et du meme lysotype.
Au cours de 1979, la surveillance des cas de diarrhee et des reseaux d'egouts s'est

poursuivie dans toute la moitie sud de la Louisiane et des echantillons d'huitres du
commerce ont ete systematiquement soumis A des cultures. Au 17 septembre 1979, 11
souches apparemment atypiques de V. cholerae 01 avaient e isolees, mais aucune
n'appartenait au meme lysotype que les souches toxigenes de 1978. Parmi ces souches 1
provenait d'un canal contenant un nombre eleve de coliformes f&aux et 8 d'huitres
ramassees dans des zones presumees propres. Les 2 isolements restants, qui provenaient
de La Nouvelle-Orleans, representaient peut-etre la meme souche, dans la mesure oiu ils
ont reagi de fagon identique dans toutes les epreuves de laboratoire, y compris la
lysotypie. L'un de ces isolements avait ete obtenu A partir d'un ulcere necrotique etendu
de la jambe chez un vagabond. Cet homme jetait tous les jours son pansement souille dans
les W.C. et le deuxieme is6lement provenait d'une canalisation drainant un secteur
comprenant les W.C. du malade. C'est la seule fois oiu V. cholerae 01 a ete isole dans le
reseau d'egouts de La Nouvelle-Orleans au cours de plus de huit mois de surveillance de
routine A l'aide d'ecouvillons de Moore.

g) En Angleterre, en 1977, des souches atypiques de V. cholerae 01, serotype Ogawa,
ont &6 isolees continuellement pendant cinq semaines d'une tranchee de drainage A fins
agricoles, contenant de l'eau saumatre pour laquelle le risque de contamination par des
eaux d'6gout etait jug6 negligeable.

h) En mai 1978, V. cholerae El Tor, serotype Inaba, a ete isole d'une riviere pres du port
de Yokohama au Japon. L'enquete a montre que les vibrions provenaient de la fosse
septique d'un hopital, servant A l'evacuation des dialysats d'un rein artificiel. Aucun cas
de cholera et aucun porteur n'ont &6 decelfs. D'apres les r6sultats des epreuves auxquelles
ils ont e soumis jusqu'ici, ces isolements ne sont pas toxigenes.

Enfin, des chercheurs en URSS ont signale que 270 souches de V. cholerae 01 El Tor,
isolees en l'espace de 11 annees A partir de diverses sources, pouvaient etre subdivisees en
trois groupes A l'aide de l'epreuve sur lapereau A la mamelle. Les souches du premier
groupe, fortement enterotoxiques (cholerigenes) ne lysaient pas les erythrocytes de
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mouton. Celles du deuxieme groupe etaient hemolytiques et tuaient les animaux 6prouv6s,
sans effets cholerigenes. Les souches du troisieme groupe, egalement hemolytiques, se
sont revelees avirulentes chez des lapereaux A la mamelle, meme A fortes doses.

I1 ressort de ce qui precede que V. cholerae 01 atypique a W isole principalement de
l'environnement et que, malgre des recherches poussees de ces souches dans les selles de
malades atteints de diarrh6e (par exemple a Guam, au Bresil et en Louisiane) au moment
de l'isolement de souches atypiques dans l'environnement ou immediatement apr&s, de tels
isolements n'ont jusqu'ici ete obtenus chez l'homme qu'en association avec des maladies
extra-intestinales (cholecystite, blessure infectee). II est egalement clair que ces souches
atypiques de V. cholerae 01 se rencontrent dans le monde entier (Asie, Iles du Pacifique,
Amerique du Nord, Europe et Mediterranee orientale). I1 semblerait enfin que ces souches
puissent etre saprophytes; celles qui ont e isolees en Angleterre et A partir d'huitres en
Louisiane provenaient apparemment de zones oiu il n'y avait pas de contamination par des
eaux usees.

Caract6ristiques bact6riologiques

La determination du serotype de certaines de ces souches, et en particulier l'utilisation
d'un immuns6rum polyvalent, ont souleve des difficult6s. Des resultats variables ont W
obtenus avec quatre lots de serum polyvalent anti-Ol.

Les reactions biochimiques de certaines souches se sont 6galement r&v6lees atypiques.
La plus grande partie des souches isol6es A Guam fermentaient lentement le saccharose et
7 des 8 isolements obtenus en Louisiane A partir d'huitres ne fermentaient pas le mannitol;
d'apres les criteres de Hugh & Sakazaki,a ces souches n'appartiennent pas en fait au genre
Vibrio, meme si elles en pr6sentent par ailleurs des caract6ristiques typiques.

Si toutes les souches recentes appartenaient au biotype El Tor, nombre d'entre elles
avaient un biotype atypique. Celles du Bresil eaient toutes sensibles A la polymyxine B. La
souche d'Alabama et 3 souches de Louisiane se sont revelees sensibles au phage IV
classique dans un laboratoire; toutefois, un autre laboratoire a trouvE que la souche
d'Alabama etait r6sistante A ce phage. Les r6sultats de l'agglutination des hematies de
poulet et de l'epreuve de Voges-Proskauer variaient egalement d'une souche A l'autre.
La plupart de ces souches atypiques ne pr6sentaient pas une sensibilite marquee A l'un

quelconque des phages classiques ou El Tor. Elles etaient presque uniformement
resistantes aux phages 13, 14, 16, et 24 du Public Health Laboratory, Maidstone,
Angleterre. En revanche, toutes les souches connues de V. cholerae 01 associees A des
infections chez l'homme se sont jusqu'ici r&v6lees sensibles A un ou plusieurs de ces phages
(voir pages 43-44).

Pathogeniciteb

A l'exception de l' preuve de mortalite chez la souris (injection intraperitoneale de
vibrions vivants), qui est d'une applicabilite douteuse, les resultats des epreuves de
pathog6nicitt effectu6es sur ces souches atypiques se sont r6ve'ls presque uniformement
n6gatifs. Dans l'6preuve sur anse iltale de lapin ligaturee, le seul indice d'activit6
s'est manifdst6 dans de rares cas o4i l'on avait utilise des micro-organismes vivants;

a HUGH, R. & SAKAZAKI, R. The public health laboratory, 30: 133-137 (1972).
b II n'existe pas de m6thode normalis6e et admise sur le plan international pour mesurer la pathogenicitt. Certains facteurs tels

que la taille de l'inoculum, la duree de l'incubation, l'origine des animaux de laboratoire et la definition de ce que l'on entend par
reponse positive, qui peuvent profondement modifier les rcsultats enregistrts, varient d'un laboratoire a l'autre. Dans ces
conditions, les rtsultats qui sont recapitults ici doivent etre interprc&ks avec prudence.
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tous les filtrats de culture (non concentres) se sontrevele snegatifs. Certaines des souches
ont produit desl esionshe morragiques dansI'e preuve intracutanee sur lapin.

DansI'epreuve sur cellulessurrenaliennes Y-1, les deux souches de Santos(Bresil) ont
donn6 unereaction faiblement positive, mais elles se sontrevelees nontoxigenes dans

I'epreuve ELISA et le test intracutane sur lapin. Ces souches produiraient la fraction A
mais non pas la fraction B de la toxinecholer ique. Les deux souches ontet administrees
par voie buccale A des volontaires. Sept volontaires ont requ la souche 1074-78 avec du
bicarbonate A la dose de 106 micro-organismes: aucun n'esttombe malade et leurs
coprocultures onte et negatives. La souche 1196-78 ae et administree A huit volontaires
dans lesme mes conditions: les coprocultures onteet positives dans six cas mais aucun des

sujets n'esttombe malade. Des serums onteetpreleve s sur ces volontaires, mais on n'y a

pas encore recherche les anticorps antitoxiques. Dix isolements provenant de chacun des
six volontaires qui avaientexcrete la souche 1196-78, soit un total de 60 isolements, onteet
soumis Al'epreuve sur cellulessurrnnaliennes. Un seul isolementetaittoxigene A faible

titre, mais un clone obtenu A partir de cet isolement s'estrevele nontoxigene. A quatre
des volontaires qui avaientexcrete le germe, on a administre une dosed'epreuve d'une
souche toxigene de V. cholerae 01 provenant de Bahrein, ce qui a d6termin6 une
maladie chez tous ces sujets. On peut donc endeduire que la colonisation par la souche

bresilienne ne confere pas de protection. A la lumiere de cette observation et du fait,

anterieurement constate, quel'administration orale de vibrions choleriques vivants

hypotoxigenes ou de vibrionstues confere une protection contre une dosed'epreuve
ulterieure de V. cholerae virulent, on peut penser qu'il existe des differences importantes
entre les antigenes somatiques des souches de V. cholerae 01 atypiques et ceux des souches
01 toxigenes. La souche 1196-78 ae e galement administr6e A plus forte dose (108

germes) avec du bicarbonate A 5 volontaires: le micro-organisme aete isole des selles de 2
d'entre eux, mais aucun n'est tombe malade.

Vibrio cholerae non 01

Caracteres cliniques

Ces vibrions ontete associes A desepidemies et des cas sporadiques d'affections gastro-
intestinales, mais leurs caracteres cliniques ne peuvent pas etre d6finis avec certitude. Les
descriptions des cas sporadiques ne permettent pas d'attribuer A coup sur la maladie au

micro-organisme isole. Le tableau clinique desepidemiesetait variable, peut-etre en
raison de differences dans les caracteres des souches responsables. En general, les malades
etaient atteints de diarrhee, de nausees et de vomissements. Certains avaient de lafievre et
des douleurs abdominales et quelques-uns du sang ou des muscosites dans les selles. La
maladie a dure generalement moins de trois jours.

Lors d'une etude exhaustive menee au Bangladesh, on a constate que les malades dont
on avait obtenu des isolements produisant une enterotoxine proche de la toxine cholerique
etaient plus gravement atteints que ceux dont les isolementsetaient non toxigEnes. Dans
les deux groupes, il y a eu quelques augmentations significatives des titres des anticorps

seriques agglutinants vis-A-vis de la souche homologue, et une augmentation sensible du
titre des anticorps antitoxiques chez certains sujets dont les isolements etaient
toxigenes.
Des infections extra-intestinales A V. cholerae non 01, dont certaines mortelles, ont ete

rapportees chez des hotes affaiblis ou presentant une immunosuppression.

Epidemiologie
V. cholerae non 01 a ete isole des selles de sujets atteints de maladies diarrheiques en
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Asie (Bangladesh, Hong Kong, Inde, Malaisie), en Afrique (Afrique du Sud, Soudan), en
Europe (Bulgarie, Hongrie, Republique federale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suede,
Tchecoslovaquie, URSS), en Amerique du Nord (Etats-Unis d'Amerique, Mexique) et en
Amerique du Sud (Bresil) ainsi qu'A bord de navires et d'avions. La frequence des
infections dues A ces germes n'y a pas et etudiee de maniere complete. Ces micro-
organismes pourront sans aucun doute etre isoles dans d'autres pays oiu l'on ne les a pas
recherches jusqu'ici. Aucune grande epidemie ou pandemie analogue A celles causees par
V. cholerae 01 n'a ete signalee.
On sait peu de chose sur le caract&re saisonnier des infections dues A V. cholerae non

01. Aux Etats-Unis d'Amerique, la plupart des infections se declarent pendant les mois
chauds. Au Bangladesh, c'est au printemps et en ete que la majorite des cas apparaissent,
avant l'accroissement annuel des cas dus A V. cholerae, qui se produit en automne.

I1 est probable que la transmission s'effectue exclusivement par des aliments ou de l'eau
contamines. Des etudes ont montr6 que V. cholerae non 01 pouvait se multiplier dans
diverses denrees alimentaires. Aux Etats-Unis d'Amerique, les malades declarent souvent
avoir consomme des coquillages, en particulier des huitres crues, dans les 48 heures
pr6c6dant le debut de la diarrhee. Dans les epidemies de Tchecoslovaquie et d'Australie, la
transmission avait ete assuree par des aliments (des pommes de terre dans le premier cas,
et une salade d'oeufs et d'asperges dans le second). Les p6riodes d'incubation etaient
respectivement de 20 A 30 heures et de 5 A 37 heures. Lors d'une vaste epidemie au Soudan
en 1968, c'est l'eau d'un puits pollue qui etait en cause; quatre jours apres la fermeture du
puits suspect, on n'a plus enregistre de cas. Malgre le nombre important de personnes
exposees, on n'a observe aucune infection secondaire et aucune transmission de personne
a personne n'a pu etre mise en evidence.

Partout ofi on les a recherchees, notamment dans certains pays d'Europe et aux Etats-
Unis, on a constate que les souches de V. cholerae non 01 etaient largement disseminees
dans l'environnement. On en trouve dans des egouts, dans des eaux de surface
contaminees par des eaux usees, dans celles d'estuaires (ainsi contaminees ou non), dans
des fruits de mer et chez des animaux. Lors d'etudes ecologiques effectuees aux Etats-
Unis, en Republique federale d'Allemagne et au Royaume-Uni, ces micro-organismes ont
generalement e decouverts dans des eaux de surface saumatres (cours d'eau, marais,
baies et regions c6ti6res); ils y etaient plus nombreux au cours de la saison chaude et leur
presence n'etait pas liMe A une contamination par des eaux usees. On les considere donc en
general comme des micro-organismes aquatiques, vivant de maniere autonome dans le
milieu. Toutefois, on ignore si ces souches saprophytes peuvent etre A l'origine d'infec-
tions humaines; il se pourrait que seules soient pathogenes les souches adapttes A l'intestin
humain.

Pathog6nicitO
A l'aide d'une batterie d'epreuves (anse ileale de lapin, lapin nouveau-ne, perm6abilit6

de la peau du lapin, souriceau A la mamelle, cellules ovariennes de hamster chinois), on a
d6gag6, chez les souches de V. cholerae non 01, quatre types d'activite biologique qui peu-
vent se r6v6ler utiles pour la description, la classification et la comparaison de ces micro-
organismes: 1) production d'une enterotoxine proche de la toxine cholerique; 2) produc-
tion d'une toxine thermostable; 3) <<ent6rite>> (epreuve positive sur lapin nouveau-ne
et (ou) sur anse ilMale de lapin avec une culture bacterienne entiere, sans signe de
production de l'une ou l'autre des toxines); et 4) absence d'activite dans tous ces systemes
d'epreuve. Lors de l'etude effectuee au Bangladesh (voir plus haut), 98% des 43 souches
provenant de malades atteints de diarrhee presentaient une certaine activite dans au moins
un de ces systemes d'epreuve, alors que seules 33% des 18 souches isolees des eaux de
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surface A faible teneur en coliformes presentaient une telle activite. On a egalement
constate la production d'une enterotoxine choleriforme dans des isolements obtenus lors
d'epidemies au Soudan et en Tchecoslovaquie et des etudes menees en URSS et au Japon
donnent fortement A penser que certaines souches de V. cholerae non 01 produisent
d'autres toxines. Malgr6 ces resultats, il faut se rappeler qu'il n'existe pas d'epreuve (autre
que des experiences d'administration orale A l'homme) ou de groupes d'epreuves
permettant de determiner de faqon sure le potentiel pathogene d'une souche donnee pour
l'homme.

Determination du serotype

On utilise deux systemes pour la determination des s6rotypes de V. cholerae non 01: l'un
a W mis au point par Shimada & Sakazakic et l'autre par Smith.d Ces deux systemes
reposent sur l'antigene 0 (antigene somatique) et dans chacun d'eux les biotypes classique
et El Tor de V. cholerae appartiennent au groupe dit <<groupe 01>>. En 1979, le systeme
mis au point par Sakazaki et al. comportait 60 serotypes, alors que 72 serotypes avaient
ete identifies par Smith. Malgre des differences dans les methodes de preparation des
immunserums et d'execution des reactions d'agglutination, pour nombre de serotypes il y
a correspondance entre les deux systemes, bien que chaque systeme comporte des
serotypes qui lui sont propres. Aucun des deux n'a permis de relever de differences
sensibles entre les serotypes des isolements d'origine humaine et d'origine non humaine ou
dans la capacite de ces souches de provoquer des diarrhees. Les tableaux d'experts du
cholera americains et japonais du programme cooperatif en science medicale Etats-Unis-
Japon s'efforcent actuellement de mettre au point un systeme de serotypage uniforme.
En URSS, des chercheurs se sont efforces de determiner le serotype de 2008 souches de

V. cholerae non 01, isolees de l'homme et de l'environnement entre 1968 et 1975, dans 18
territoires du pays. Par la methode de Sakazaki, ils n'ont pu serotyper que 40,5% des
souches d'origine humaine et 160/0 des souches d'origine environnementale et ils ont
identifie 15 serotypes qui ne figurent pas dans le systeme Sakazaki. C'est le serotype
Sakazaki 5 qui predominait chez les sujets atteints d'affections gastro-intestinales aigues,
alors que le serotype 8 pr6dominait parmi les souches venant de l'environnement.

Vibrio parahaemolyticus

Tableau clinique

V.parahaemolyticus, vibrion marin halophile, a ete reconnu pour la premiere fois
comme cause d'intoxication alimentaire au Japon au debut des annees 1950. Deux
syndromes cliniques ont ete decrits. Le plus frequent se caracterise essentiellement par une
diarrhee aqueuse, mais il peut y avoir aussi des douleurs abdominales, des nausees, des
vomissements et de la fievre. L'autre est un syndrome dysenterique qui a ete observe dans
plusieurs pays; A Calcutta par exemple, dans 60/o des cas rapportes, il y avait une
dysenterie. Dans le syndrome A diarrhee aqueuse, la duree modale d'incubation est de 15
heures. En revanche, dans certains cas de syndrome dysenterique, cette periode peut etre
plus courte (quelquefois pas plus de deux heures et demie). La raison de cette difference
apparente n'est pas elucidee. Dans les deux types de syndrome, la maladie se termine
d'elle-meme au bout d'une periode mediane d'environ trois jours. Bien qu'il y ait des cas
graves d'infection intestinale A V.parahaemolyticus necessitant une hospitalisation, et
meme capables d'entrainer la mort, la maladie est en gen6ral benigne ou de gravite
moderee.

C SHIMADA, T. & SAKAZAKI, R. Japanese journal of medical science and biology, 30: 275-277 (1977).
d SMITH, H. L., JR. Journal of clinical microbiology, 10: 85-90 (1979).
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On a signale des blessures infect&es par V. parahaemolyticus en Australie, au Canada et
aux Etats-Unis, chez des personnes dont les plaies avaient e exposees A l'eau de mer.

Epidemiologie
Au cours des dix dernieres annees, des infections intestinales A V. parahaemolyticus ont

e signalees en Amerique du Nord (Etats-Unis), en Amerique centrale (Panama), en
Afrique (Togo), en Europe (Roumanie, Royaume-Uni et URSS) et en Asie (Bangladesh,
Coree, Inde, Indonesie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Thailande, Viet Nam).
La frequence des isolements de ces micro-organismes a partir de sujets atteints de diarrh6e
varie largement selon les pays: Inde (Calcutta) 11I%; Indonesie 2,6 a 3,7%; ThaYlande
10,7%; Viet Nam 8,5 A 15% et Coree 1,50o. Au Japon, environ 241o des cas notifies
d'intoxication alimentaire sont attribues A V. parahaemolyticus. Dans de nombreux pays,
on ignore quelle est l'importance de la maladie car la plupart des laboratoires n'utilisent
pas de milieux de culture, tels que le TCBS, permettant d'isoler ces vibrions des selles.
La maladie presente un caractere saisonnier marque dans plusieurs pays, la plupart des

cas se produisant au cours des saisons chaudes. Cela peut s'expliquer par la plus grande
possibilite qu'a alors V. parahaemolyticus de se multiplier dans les denrees alimentaires
non refrigerees comme par sa frequence accrue dans l'environnement. A Calcutta oil la
temperature ambiante varie peu, il n'y a qu'une faible variation de l'incidence. Dans cette
ville, 65% des cas se produisent chez des femmes, et la plupart des malades ont plus de 15
ans. Bien qu'on ait observe des infections asymptomatiques, il n'a pas e signale d'etat de
porteur A long terme.

L'enterite A V. parahaemolyticus semble transmise exclusivement par les aliments, et
generalement par les fruits de mer, encore que d'autres denrees contaminees par des fruits
de mer ou des eaux de surface pourraient, pense-t-on, intervenir dans la transmission. A
Calcutta, on a trouve V. parahaemolyticus dans les selles, des denrees alimentaires et l'eau
dans des foyers strictement vegetariens; en outre, de nombreux malades ont affirme
ne pas avoir consomme de produits de la mer ou ete en contact avec un autre element
marin. On a rapporte que V. parahaemolyticus a un temps de generation tres court, tel que
9 minutes dans les conditions ideales, ce qui permet au micro-organisme de se multiplier
tres vite dans des denrees manipulees sans precaution et d'atteindre rapidement la dose
infectante, qui est elevee: la D150 a e determinee chez des volontaires et se situe aux
environs de 105 - 107 micro-organismes chez des personnes recevant des anti-acides. La
croissance de V. parahaemolyticus est inhibee aux temperatures inferieures A 15 °C et le
micro-organisme ne survit guere A des temperatures plus basses. I1 est tres sensible
egalement A la chaleur puisqu'il succombe a une exposition A 65 °C pendant 10 minutes.

V. parahaemolyticus fait partie de la flore normale des eaux d'estuaires et autres eaux
c?tWres dans la plupart des regions du monde. On I'a isol de l'eau de mer, de la boue
marine, ou des fruits de mer en Asie (Coree, Hong Kong, Japon, Singapour, Sri Lanka),
en Amerique du Nord (Canada, Etats-Unis), en Oceanie (Australie, Hawai, Nouvelle-
Zelande), en Afrique (Togo) et en Europe (mer Baltique, mer Mediterranee, mer Noire,
mer du Nord, Danemark, Espagne, Grece, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie,
Yougoslavie). En Inde, on l'a isole d'eaux douces et de poissons, de crabes et de crevettes
frais. On a constate que, dans les eaux d'estuaire des regions temperees, V. parahaemo-
lyticus passe l'hiver dans les sediments, en est libere au printemps, et se fixe au zooplanc-
ton puis prolifere a mesure que s'eleve la temperature de l'eau.

Pathog6nicitO
Presque tous les isolements de V. parahaemolyticus provenant de malades atteints de

diarrhee, mais seulement environ 1% de ceux qui provenaient d'eau de mer ou de fruits de
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mer, sont Kanagawa-positifs sur gelose de Wagatsuma. Toutefois, il n'est pas certain que
toutes les souches Kanagawa-positives soient pathogenes. La reaction de Kanagawa est
due A une hemolysine directe thermostable dont la masse moleculaire relative est
d'environ 42 000. Cette hemolysine est cytotoxique pour les cellules humaines FL en
culture et cardiotoxique pour la souris. Bien que des modifications mineurs de l'electro-
cardiogramme aient ete signalees chez des malades presentant une infection aigue,
l'importance clinique de l'hemolysine thermostable reste inconnue.

Les micro-organismes Kanagawa-positifs et Kanagawa-negatifs ont fait l'objet d'etudes
intensives et ils presentent une activite qui varie considerablement selon les epreuves de
laboratoire. La positivit6 A la reaction de Kanagawa est li& A la penetration dans
l'epithelium intestinal chez le lapin nouveau-ne, A une cytotoxicite rapide en culture de
cellules HeLa, A une adherence rapide A ces cellules et aux cellules intestinales de feetus
humain, ainsi qu'A la production d'un facteur thermolabile qui provoque une reaction
analogue A celle de la toxine cholerique dans les cellules ovariennes du hamster chinois
(CHO).
Malgre les tres nombreuses etudes consacrees aux mecanismes pathogenes de

V. parahaemolyticus, on ignore encore comment sont produits les deux syndromes gastro-
intestinaux decrits ci-dessus.

Determination du s6rotype
En 1976, 12 antigenes 0 (antigenes somatiques thermostables) et 59 antigenes K

(antigenes capsulaires ou d'enveloppe) avaient e identifies. Jusqu'ici il n'y a pas eu
d'association nette et universelle entre un ou des serotypes particuliers et le phenomene de
Kanagawa ou la maladie chez l'homme, encore qu'a Calcutta un tiers des cas ait W
associe a l'isolement du serotype 01 K56. I1 semble donc que la determination des
serotypes soit interessante pour les enquetes epidemiologiques mais non a des fins
diagnostiques.

Vibrions du groupe F (EF6)

Un groupe de micro-organismes ressemblant A des vibrions, d6sign6 sous le nom de
groupe F par le Public Health Laboratory de Maidstone (Angleterre), constitue
probablement une nouvelle espece (tableau 1). Ces micro-organismes sont identiques A
ceux qui sont designes comme groupe EF6 par le Center for Disease Control des Etats-
Unis d'Amerique. Ils sont souvent identifies a tort comme Aeromonas, mais peuvent etre
distingues de ces derniers par leur sensibilite au vibriostatique 0/129 (disque a 150 j,g) et
leur aptitude A se multiplier dans une solution de chlorure de sodium a 60 g/litre. Les
vibrions de groupe F peuvent se diviser en deux biotypes: le biotype 1 ne comprend que les
souches ne produisant pas de gaz, d'origine clinique et environnementale, tandis que le
biotype 2 comprend des souches qui produisent generalement du gaz et qui ne sont
trouvees que dans l'environnement. Des souches du biotype 1 ont jusqu'A present ett
isolees chez des malades souffrant de diarrhee dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahrein, Bangladesh, Egypte, Espagne, Inde, Indonesie, Iran, Iraq, Jordanie, Kenya,
Philippines, Republique-Unie de Tanzanie et Tunisie.
Le tableau clinique et l'epidemiologie de la maladie associee A l'isolement de ce groupe

de micro-organismes ne sont pas encore bien definis, mais on possede certains
renseignements en provenance du Bangladesh oti, en 1976-1977, on a note une
augmentation des isolements de micro-organismes du groupe F chez des malades
frequentant un centre de traitement rural. Avant et apres cette p6riode, tres peu
d'isolements de ce micro-organisme ont ett realises. La moitie environ des isolements ont
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Tableau 1. Caractbres des esp6ces de Vibrio et des micro-organismes apparent6s susceptibles d'btre rencontr6s
dans un laboratoire clinique'
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a Toutes les souches sont Gram-nbgatives, mobiles et fermentatives
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ete faits chez des enfants de moins de 5 ans. Dans l'etude des membres des familles des
personnes infectees A Dacca, des micro-organismes du groupe F ont e trouves dans les
selles de moins de 1% des sujets. Chez les malades, les sympt6mes cliniques rappelaient
ceux du cholera, A cette exception pres que certaines personnes presentaient du sang et du
mucus dans les selles, des douleurs abdominales ou de la fievre. II n'a pas ete detecte
d'anticorps agglutinants contre les micro-organismes homologues. Neuf souches isolees
ont ete examinees au Center for Disease Control des Etats-Unis d'Amerique et ont donne
des resultats negatifs dans les epreuves sur cellules surrenaliennes et sur souriceau A la
mamelle, ainsi que dans l'epreuve de Sereny. Toutefois, une autre institution a signale que
des cultures entieres et des filtrats de cultures de la plupart des souches examinees
provoquaient une accumulation de liquide dans l'anse ileale de lapin ligaturee, quelle que
soit la source de l'isolement (selles, egouts ou environnement).

Malgre le rapport en provenance du Bangladesh signalant une augmentation notable du
nombre de vibrions du groupe F (EF6) dans les selles de cas de diarrhee, on est oblige de
conclure, d'apres les donnees epidemiologiques et de laboratoire disponibles, qu'A l'heure
actuelle on n'est pas certain que ces micro-organismes soient des agents pathogenes
provoquant des diarrhees.
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Autres especes de vibrions et micro-organismes apparentes

On ne pense pas que les autres especes de vibrions parfois isolees chez l'homme-
V. alginolyticus, V. metschnikovii (groupe 16 de micro-organismes intestinaux), et
V. vulnificus (<<vibrions>> fermentant le lactose)-provoquent des maladies diarrheiques
chez l'homme. V. anguillarum n'a pas e isole chez l'homme, mais c'est un agent
pathogene des salmonides et d'autres poissons de mer qui est important du point de vue
economique; il a e demontre que les souches virulentes h6bergeaient des plasmides non
rencontres dans les souches avirulentes.
Aeromonas hydrophila et Plesiomonas shigelloides ont et isoles des selles d'enfants et

d'adultes presentant de la diarrhee et, d'apres certains chercheurs, ils auraient eu un role
etiologique. II a e d6montre que des souches d'Aeromonas produisent diverse toxines, et
les cultures comme les filtrats provoquent une accumulation de liquide dans l'anse ileale
du lapin.

SURVEILLANCE DE V. CHOLERAE GROUPE 01 DANS L'ENVIRONNEMENT

Au cours des dix dernieres annees, on s'est interesse de pres au comportement de
V. cholerae 01 dans l'environnement ainsi qu'A l'emploi de la surveillance
environnementale comme moyen de detection precoce des micro-organismes dans une
zone non infectee, et d'importants travaux de recherche ont r6alis6s en ce sens. On
trouvera ci-dessous un resume des donnees recentes.

Survie de V. cholerae 01 hors de l'intestin humain

La plupart des observations suggerent que V. cholerae 01 a besoin de l'intestin humain
comme siege de multiplication primaire et comme reservoir, et qu'il est etranger au milieu
aquatique d'oiu il est finalement elimine. Apparemment, plusieurs exceptions indiquent
que cela ne serait toutefois pas toujours le cas:

a) lors de l'epidemie de chol6ra en Louisiane en 1978 (voir page 32), le micro-
organisme incrimine etait une souche El Tor Inaba hemolytique, qui avait le meme
lysotype inhabituel que la souche El Tor Inaba h6molytique isolte d'un cas de chol6ra au
Texas en 1973. Bien que certaines aient facilement pu passer inapergues, rien ne prouve
que d'autres infections choleriques humaines se soient produites entre 1973 et 1978, ce qui
tend A montrer que les micro-organismes auraient subsiste dans l'environnement;

b) en Australie, depuis 1977, des vibrions El Tor Inaba ont e isoles A plusieurs reprises
sur une periode de 25 mois A partir d'une riviere coulant librement. Les pics d'incidence
coincident avec la periode la plus chaude de l'annee. Aucune source humaine de
contamination n'a e trouvee, et seuls deux cas d'infection humaine ont ete detectes, tous
deux avant la decouverte des vibrions dans l'eau. Le micro-organisme a egalement ete
isole dans 2 cas sur 60 A partir du contenu intestinal de muges peches dans la riviere. Les
isolements examines paraissent en general toxigenes, bien qu'un certain nombre soient
negatifs dans l'epreuve en cellules surrenaliennes Y-1 et dans l'epreuve de l'anse ileale.

c) en URSS, apres une epidemie de cholera A Astrakhan en 1970, des V. cholerae 01 El
Tor ont W isoles dans deux petits bassins aquatiques proches de la Volga pendant des
periodes allant jusqu'A 14 mois. Ces eaux n'avaient subi aucune contamination fecale
humaine connue. En 1975, des vibrions El Tor ont e isoles de sources sulfureuses de la
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region. La contamination pourrait avoir e due A des touristes visitant la region et
provenant de zones infect6es par le cholera, mais cela n'est pas prouve.

En outre, une surveillance environnementale extensive realisee au Bangladesh dans le
but d'identifier un habitat extra-intestinal pour V. cholerae 01 a revele que ces micro-
organismes etaient quelquefois associes A la surface radiculaire des plantes, notamment de
la jacinthe d'eau (Eichhornia crassipes). Des travaux de laboratoire effectues dans des
reservoirs isoles d'eau douce d'etang ont montre que les vibrions El Tor et de nombreuses
autres bacteries heterotrophes se concentraient A la surface radiculaire de ces plantes dans
les heures suivant l'immersion. Les vibrions adherant aux plantes restaient viables plus
longtemps que ceux qui etaient libres dans l'eau.

Mfthodes utilisfes en surveillance environnementale

Echantillonnage

I1 a e demontre que les ecouvillons de Moore constituent un moyen efficace de
surveillance des eaux courantes et des egouts, en ce qui concerne V. cholerae; c'est la
technique la plus sensible lorsque les numerations donnent des resultats inferieurs A 1
micro-organisme par litre. Dans les eaux stagnantes, il est habituellement necessaire de
recueillir un certain nombre d'echantillons d'un litre ou plus. De tels echantillons doivent
etre enrichis directement ou apres filtration sur Celite. Comme on a quelquefois trouve
V. cholerae 01 dans les plantes et le plancton A la surface, alors que l'eau environnante
d'en contenait aucun, leur pr6l6vement peut augmenter les chances de d6tecter les
vibrions.

I1 est important de traiter les echantillons le plus tbt possible apres leur collecte et de les
conserver A la temperature ambiante pendant le transport au laboratoire. La culture
d'enrichissement peut debuter sur le terrain. Quelquefois, les V. cholerae 01 isoles de
l'eau paraissent avoir subi des lesions subletales qui augmentent leur sensibilite au froid.
Si les echantillons doivent etre refroidis en vue de leur transport, on utilisera un
refroidissement par air immobile (sans contact direct avec le refrigerant).

Enrichissement

L'eau peptonee alcaline sans NaCl est le meilleur milieu d'enrichissement meme si elle
permet la croissance de trop d'especes competitrices pour etre optimale. Les cultures
peuvent etre etalees en stries au bout de 6 A 8 heures et au bout de 18 A 20 heures; ou
encore, il peut etre preferable, d'effectuer un repiquage au bout de 6 A 8 heures puis
d'incuber jusqu'au lendemain et alors d'ensemencer en stries la culture initiale et le
repiquage. L'incubation de 6 A 8 heures peut etre faite A 35 °-37 °C ou A la temperature
ambiante; la temperature optimale pour l'incubation jusqu'au lendemain est de
35 °-37 'C. Divers autres bouillons d'enrichissement ont ete proposes, mais aucun ne
presente d'avantages reels.

Culture sur milieu solide

La gelose TCBS est recommandee pour l'ensemencement des cultures enrichies.
L'efficacite de ce milieu est tres variable selon les marques et les lots, la marque Eiken
semblant etre la plus fiable. Les V. cholerae 01 toxigenes soumis A une agression
environnementale ne se multiplient que tres mediocrement sur ce milieu hautement selectif
et l'ensemencement direct d'echantillons d'eau sur la gelose TCBS est deconseilk.
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Identification

Une methode efficace d'identification de V. cholerae 01 consiste A transferer des
colonies jaunes lisses (les souches 01 atypiques et non 01 forment parfois des colonies
vertes) de la gelose TCBS A de la gelose avec gelatine et neopeptone, sans NaCl. Les isole-
ments qui poussent en revelant la pr6sence de gelatinase seront soumis A la reaction de
l'oxydase et A l'agglutination sur lame avec un serum anti-V. cholerae 01 polyvalent; en
cas des reactions positives, on recherchera l'agglutination en presence d'immunserums
specifiques de type Ogawa et Inaba. Les isolements qui ne s'agglutinent pas peuvent etre
transferes sur de la gelose au fer de Kligler, en outre, on recherchera la production des
lysine-decarboxylase et ornithine-decarboxylase, ainsi que de l'arginine-dihydrolase, afin
de detecter les V. cholerae non 01 (voir tableau 1). Certaines difficultes dans l'obtention
de reactions d'agglutination typiques avec des colonies s6lectionn6es A partir de la gelose
TCBS ont We signalees.

Numeration
On obtiendra le meilleur denombrement des V. cholerae 01 dans les echantillons d'eau

par une methode du nombre le plus probable A 3 tubes, en utilisant de l'eau peptonte
alcaline puis un ensemencement en stries sur gelose TCBS. La filtration sur membrane avec
incubation de la membrane sur TCBS ne constitue pas une methode satisfaisante. La pre-
incubation des membranes sur de la gelose A l'amidon pendant 2 A 3 heures avant transfert
sur gelose TCBS s'est r6v6lke aussi efficace que la technique du nombre le plus probable,
mais seulement lorsque les 6chantillons d'eau contiennent de fortes concentrations (>1o3/
litre) de V. cholerae 01, ou lorsqu'il s'agit d'eau peu trouble et ne contenant que peu
d'espces comp6titrices.
On n'a pas assez 6tudi6 l'influence, sur les numerations, de l'adherence des micro-

organismes A des substances particulaires. Dans certains cas, il a e demontre que le
traitement des echantillons d'eau dans un homogeniseur augmente la concentration
apparente de V. cholerae 01.

Le probleme du masquage de V. cholerae 01 par V. cholerae non 01

Aucune methode selective ne permet de faire pousser V. cholerae 01 du sein d'une
population de souches non 01. Si, dans un echantillon contenant un grand nombre de
micro-organismes non 01, un petit nombre de 01 est present (comme c'est fr6quemment
le cas), les souches 01 peuvent ne pas etre isolables en pratique et subsistent pendant de
longues periodes comme population <<silencieuse>>.

Rble de la surveillance environnementale dans Ia lutte contre le cholmra

La surveillance des 6gouts A l'aide des 6couvillons de Moore uniquement (en Afrique du
Sud, et en Louisiane-Etats-Unis d'Amerique) et l'6chantillonnage de latrines et des
contenus groupes de tinettes (A Hong Kong) se sont r6v6lks des indicateurs sensibles de la
presence de V. cholerae 01 dans une collectivit6. Dans les zones oil existe le chol6ra et qui
sont desservies par des reseaux d'6gouts, l'echantillonnage A l'aide d'6couvillons de
Moore peut etre un moyen valable du point de vue du rapport coOt-efficacit6, pour
completer la surveillance des maladies diarrh6iques en ce qui concerne la d6tection de
V. cholerae 01. Dans les regions exemptes de cholera, la surveillance de routine devra se
limiter aux 6gouts collecteurs. Si V. cholerae 01 est d6tect6, on placera d'autres
ecouvillons de Moore dans les canalisations secondaires, de fagon A faciliter la localisation
de la source. Dans les regions oti le cholera fait des apparitions sporadiques, la surveil-
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lance aux points de deversement des egouts peut etre le moyen le moins coilteux et le
moins difficile pour detecter la presence du cholera dans la collectivite.

LYSOTYPIE DE V. CHOLERAE ET SON TYPAGE PAR LES VIBRIOCINES

Bien que ces deux modes de typage suscitent un interet croissant, les renseignements
disponibles, resumes ci-dessous, restent encore limites.

V. cholerae 01

I1 est admis qu'un schema de lysotypie serait tres utile pour l'etude epidemiologique des
isolements de V. cholerae 01 toxigenes ou atypiques provenant de l'homme ou de
l'environnement. L'int6ret pratique du schtma original de Basu & Mukerjee' est limit6 du
fait que les isolements recents se sont trouv6s n'appartenir qu'a trois types. En fait, le seul
travail publie, demontrant l'utilisation epidemiologique de ce schema, decrivait une
epidemie de cholera au Togo, au cours de laquelle il a e employ6 conjointement avec
celui de Gallut et Nicolle.f
Recemment, toutefois, un schema elargi de lysotypie a W mis au point au Public

Health Laboratory de Maidstone (Angleterre), qui a commence a constituer une collection
de cultures temoins lyophilisees. Un certain nombre de phages ont e examines et 14 se
sont reveles utiles aux fins de lysotypie: les phages classiques I A IV de Mukerjee; les
phages 4 et 5 de Basu & Mukerjee; le phage P de Nicolle; les phages 4996, 13, 14, 16 et 24
isoles au Bangladesh; et 32 et 57 qui derivent respectivement des phages 3 et 5 de Basu &
Mukerjee. L'examen de 1135 souches a revele 25 types de sensibilite A ces 14 phages
(tableau 2). Ces types ont e numerotes de 1 A 25 aux fins du pr6sent article. Ils paraissent
raisonnablement stables, bien que parfois des souches sensibles a 1 ou 2 phages seulement
puissent donner des variants de sensibilit6 plus large apres des repiquages r6p6t6s. Cela ne
parait pas poser de probleme avec des souches fralchement isolees et n'est pas assez
important pour gener l'emploi de ce schema dans la lysotypie de routine.

Presque toutes les souches (991o) etaient typables, mais 647o d'entre elles se
repartissaient encore une fois entre 3 types seulement (11, 6 et 7). La selection des souches
etaient biaisee: certains pays, surtout le Bangladesh, l'Inde et l'Indonesie etaient
beaucoup plus representes que d'autres. Parmi les 1135 souches, il y en avait 114 dont il
avait dejA e montre qu'elles appartenaient au type 4 de Basu & Mukerjee et etaient
sensibles au phage P. Ces souches ont e choisies parce que des etudes anterieures avaient
revele qu'il agissait du type le plus commun, et on esperait qu'elles pourraient etre
subdivisees A l'aide des nouveaux phages. En r6alit6, toutes ces souches sauf une
appartenaient au type 11. La predominance de quelques types, notamment le type 11, peut
s'expliquer par le fait que la plupart des phages de lysotypie ont W isoles a partir d'une
seule zone d'endemie (le delta du Gange). Les phages isoles a partir de l'environnement se
sont jusqu'a present reveles plus utiles que les phages obtenus A partir de souches
lysogenes. Ces resultats permettent de penser que de nouveaux phages pour lysotypie
devraient etre recherches dans l'environnement d'autres regions oiu le cholera est
endemique.

Les phages du Public Health Laboratory de Maidstone presentent apparemment un

e BASU, S. & MUKERJEE, S. Experientia, 24: 299-300 (1968).
f GALLUT, J. & NICOLLE, P. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 28: 389-393 (1963).



44 GROUPE DE TRAVAIL SCIENTIFIQUE DE L'OMS

Tableau 2. Lysotypie de V cholerae 01

Type selon SensibilitA au bactbriophage A la dilution d'Apreuve usuelle Nombre % de
Basu & N' du dans le ce
Mukerjee type lila IV e4 e5 B 32 57 4996 13 14 16 24 type type

1 V V V V + + + - + + + + + + 20 2
2 V V V V + + + - + + + + + - 5

3 3 - - - - + + + + - + + + + + 4
4 - - - - + + + - + + + + 14 1
5 + - - + + + - - +- - - - - 4

6 + + + - + + + + + 137 12
7-+ + + - - + + + + 122 1 1

2 8 + + + - - - + + + 38 3
9-+ + + _ - + - + + 9

10 + +b + _ + - + b 5

1 1 - + + - - + + + + + 465 41
12 - + + - - + - + -b _b 49 4
13 - + + - + + + + 13 1
14 + + - + 6

4 15 - + +. . . ..- 6
16 - + - - - + + + + + 16 1
17 - + - - - + + - + + 50 4
18 - + - - - + - _ _ _ 7
19 - + . . .+ - 14 1

20 - - b _b _ - - + _ _ 15 1
21 - - _ b b + - - - + b 33 3
22 - _ b _b + - + - + _b - 10
23 - b _ - - + - b - 23 2
24 - - + +- ---- - - 4
25. .. - - - - 8

Autres 58 5

Total 1135

+ = sensible; V = variable.
IIll donne des rbactions faibles et variables avec de nombreuses souches El Tor des types courants. Ces rAactions n'ont pas btb
montrAes.

b Peut parfois donner des r&actions faibles: seulement quelques plages de lyse.

int6ret considerable comme outil 6pid6miologique, ainsi que le montrent les trois exemples
ci-dessous:

b) Les souches de V. cholerae 01 isol6es de 1'homme et de 1'environnement en
Louisiane (Etats-Unis d'Amerique) en 1978, appartenaient toutes au type 17, de meme
que la souche isolte au Texas en 1974 (voir page 40); ce type n'a &tt d6tect6 dans aucun
autre pays.

c) Les isolements de V. cholerae 01 dans 1'environnement, que l'on sait atypiques (non
toxinogenes) et non associes a des cas cliniques, se sont jusqu'a present montr6s r6sistants
aux phages 13, 14, 16 et 24. La sensibilite A un ou plusieurs de ces phages peut donc etre un
indice de pathogenicite potentielle.

c) Les isolements de V. cholerae 01 dans 1'environnement, que l'on sait atypiques (non
toxigenes) et non associes A des cas cliniques, se sont jusqu'a present montres r6sistants
aux phages 13, 14, 16 et 24. La sensibilite a un ou plusieurs de ces phages peut donc etre un
indice de pathogenicite potentielle.
En outre, deux groupes de chercheurs russes ont egalement isole de nouveaux phages

actifs contre les souches de V. cholerae 01 et susceptibles d'etre utiles pour la lysotypie.
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L'un de ces groupes, travaillant conjointement avec l'Institut national du Cholera et des
Maladies intestinales de Calcutta, a divise les souches 01 en une vingtaine de types en
utilisant les phages classiques de Mukerjee, les phages El Tor de Basu & Mukerjee, le
phage (3 de Nicolle et 3 nouveaux phages.

V. cholerae non 01

L'usage d'un schema de lysotypie de V. cholerae non 01, mis au point A Calcutta, ne
s'est pas repandu et semble maintenant abandonne. Sur 433 souches non 01 recemment
typ6es avec les phages du Public Health Laboratory de Maidstone, 15% etaient sensibles A
au moins un de ces phages. Les lysotypes des souches non 01 et ceux de certaines souches
de V. cholerae 01 atypiques (non toxigenes) etaient analogues. Sur 54 souches non 01
examinees, 16 etaient lysogenes. Certains de ces phages etant egalement actifs sur les
souches de V. cholerae 01, les souches non 01 peuvent etre une source de nouveaux
phages pour la lysotypie des souches 01.

Typage de V. chokrae 01 par les vibriocines

Un schema de typage par les vibriocines a e mis au point au debut des annees 1970, et
des essais limit6s d'utilisation pour le typage de routine ont donne des resultats variables.
Ce schema n'a pas ete adopte pour les etudes epidemiologiques.

L'ENTPROTOXINE CHOLERIQUE ET SES RAPPORTS AVEC LA PATHOG1NIE,
L'IMMUNITt ET L'tLABORATION DES VACCINSg

I1 y a maintenant 20 ans que les r6sultats experimentaux ont pour la premiere fois
suggere que le cholbra pouvait etre une maladie liMe A une toxine. Actuellement, le cholera
est considere comme le prototype d'un certain nombre de maladies diarrheiques autrefois
non reconnues, egalement liees a des ent6rotoxines dont certaines s'apparentent
immunologiquement A l'enterotoxine cholerique. La plus importante est peut-etre la
toxine thermolabile (LT) d'Escherichia coli. Prises dans leur ensemble, les autres
enteropathies enterotoxiques depassent de loin le chol6ra comme cause de morbidite et de
mortalite dans le monde. Par consequent, s'il est possible de mettre au point un moyen
convenable de susciter une immunite antitoxique contre le cholera, ce moyen pourrait
stappliquer A la prevention de toutes ces autres maladies. De meme, la comprehension du
mecanisme d'action de l'ent6rotoxine cholerique au niveau moleculaire pourrait conduire
A des methodes rationnelles d'intervention pharmacologique, egalement susceptibles de
s'appliquer aux autres maladies diarrheiques similaires.

L'enttrotoxine cholerique (appelee choleragene dans les premiers travaux) a pu etre
isolee et purifiee, sa structure est maintenant connue, et son mode d'action a e d6fini au
niveau moleculaire. I1 s'agit d'une prot6ine de masse mol6culaire relative de 84 000,
formee de deux regions immunologiquement distinctes: la region A (active) et la region B
(de liaison). La region B (ant6rieurement nommee cholbrag6noide) a une masse
mol6culaire relative d'environ 56 000, se compose de sous-unites B associ6es de fagon non

8 On trouvera ci-dessous une mise a jour des renseignements fournis par le groupe scientifique de travail sur l'immunitt et
l'elaboration de vaccins dans l'article: rnImmunit6 intestinale et elaboration de vaccins. Memorandum OMS>>, Bulletin de
l'Organisation mondiale de la SantE, 58: 257-274 (1980). Pour de plus amples renseignements, en particulier sur la mise au point
d'un vaccin anticholerique bactkrien tue, le lecteur se reportera a cc Memorandum.
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covalente, et ayant une masse moleculaire relative d'environ 11 500. Cette region de la
toxine est responsable de la liaison de l'holotoxine aux recepteurs membranaires de la
cellule hote, qui contiennent un glycolipide particulier, le ganglioside GMI. Cette liaison
permet A la region A de masse moleculaire relative de 28 000 de penetrer dans la cellule
hbte oil elle agit par voie enzymatique en coupant le NADh et en transferant l'ADP-ribose
A la proteine liant le GTP associee A l'adenylate-cyclase de la cellule hote. Cette ADP-
ribosylation de la proteine liant le GTP empeche la degradation du GTP en GDP, et
bloque efficacement l'adenylate-cyclase dans sont etat actif. Ce blocage se traduit par la
formation continue de quantites excessives d'AMP cyclique (AMPc), laquelle entraine
une succession d'evenements, encore mal connus, qui provoquent une hypersecretion
d'electrolytes puis d'eau par les cellules epitheliales de l'intestin, d'oiu la diarrh6e
cholerique.
Du fait de l'ubiquite du ganglioside GMI dans les membranes des cellules eukaryotes, la

toxine chol6rique peut activer l'adenylate-cyclase dans une grande variete de cellules et de
tissus avec lesquels la toxine n'entre normalement jamais en contact. Les chercheurs en
sont ainsi venus A utiliser largement l'enterotoxine cholerique comme outil de recherche de
l'adenylate-cyclase/AMPc pour l'etude de divers effets lies A l'AMPc, mais sans rapport
avec le cholera. Un certain nombre de titrages sensibles de l'enterotoxine cholerique, bases
sur cette propriete, ont e mis au point. En culture, les cellules d'ovaire de hamster
chinois (CHO) ou les cellules de tumeur des surrenales de la souris (Y-1) repondent par des
modifications morphologiques caracteristiques A des quantites d'enterotoxine de l'ordre
du picogramme. La toxine cholerique provoque aussi une reaction cutanee caracteristique
chez le lapin et le cobaye, cette reaction servant de base A des epreuves. Les enterotoxines
apparentees sont egalement actives dans ces epreuves, mais des exceptions peuvent etre
observees. I1 importe de noter qu'une activite apparemment analogue chez des organismes
d'autres especes ou genres peut etre due A des facteurs tout A fait diff6rents, et il est donc
n6cessaire de faire preuve de circonspection dans l'interpretation de ces 6preuves.

L'enterotoxine cholerique est un antig8ne tres efficace. Outre leur reponse serologique
aux antigenes somatiques des vibrions choleriques, les malades souffrant de cholera
presentent habituellement des reponses en anticorps antitoxiques. Dans de nombreuses
etudes sur l'animal, il a e demontre que l'immunite antitoxique etait protectrice. Les
anticorps suscit6s par l'ent6rotoxine cholerique sont principalement diriges contre la
fraction B de la mol6cule. La region A, immunologiquement diff6rente de la region B, est,
par rapport A cette derniere, un antigene relativement faible. On peut pr6voir qu'une
souche de V. cholerae 01, qui ne produirait que la region B de la toxine (mutant A- B+),
ou qui produirait la region B avec une region A inactive (mutant AX B+) pourrait, sans
provoquer de diarrhee, tromper efficacement l'hbte et entrainer une reponse immunitaire
analogue A celle que suscite la maladie elle-meme; or, il a e demontre dans des etudes sur
des volontaires, qu'une telle reponse etait hautement protectrice.
Un mutant hypotoxigene obtenu il y a plusieurs ann6es s'est r&v61 avirulent chez des

volontaires ayant recu par voie buccale des doses de 1010 vibrions vivants (apres du
bicarbonate de sodium). Ces volontaires ont resiste A une epreuve par la souche sauvage
parentale virulente de V. cholerae 01. Toutefois, l'evaluation ulterieure de cette souche
comme vaccin n'a pas ete faite, parce que la resistance n'tait pas aussi solide que celle
induite par la convalescence, et que le mutant a) etait apparemment instable (en effet,
chez un des volontaires, on a isole une colonie produisant de plus grandes quantites de
toxine cholerique); b) ne colonisait pas tres efficacement l'intestin; et c) ne permettait pas

h ADP = adtnosine-5'-diphosphate
AMP = adenosine-monophosphate
GDP = guanosine-S'-diphosphate
GTP = guanosine-S'-triphosphate
NAD = nicotinamide-adenosine-dinucleotide.
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de supposer qu'il puisse susciter une bonne immunite antitoxique susceptible de s'etendre
aux enteropathies enterotoxiques apparentees au cholera.
Recemment, un mutant A- B+ a e isol A partir d'une souche de V. cholerae 01, El

Tor, Ogawa. Des epreuves realisees dans plusieurs laboratoires indiquent que ce mutant
est capable de colonisation, mais est avirulent chez des modeles animaux experimentaux
apres de nombreux passages en serie d'inoculums importants. Ce mutant induisait une
immunite contre l'epreuve par des vibrions choleriques virulents au bout de trois semaines
dans le modele chinchilla, mais on ne sait pas encore exactement si une reponse en
anticorps antitoxique anti-B etait produite. L'evaluation de cette souche du point de vue
de son innocuite et de son efficacite comme vaccin vivant chez des volontaires est
imminente. Un autre mutant r6cent (A+ B-) est aussi pret A l'essai chez des volontaires.
S'il se r&vNle que ces souches mutantes suscitent une immunite efficace contre le cholera,
des essais ulterieurs chez des volontaires permettront de demontrer si elles entrainent aussi
une immunit6 significative contre les autres enteropathies enterotoxiques, notamment
dues a des E. coli produisant la toxine LT.
On pourrait envisager d'autres approches applicables A une vaccination efficace contre

le cholera, notamment l'utilisation d'antigenes non viables, seuls ou en association,
administr6s par voie orale ou parenterale. D'apres des etudes sur des volontaires,
l'immunisation strictement orale pourrait etre efficace. Un vaccin compose d'anatoxine
naturelle de la seule region B a ete mis au point et est en cours d'evaluation.
On ne sait que peu de chose des autres facteurs de virulence capables de jouer un role

dans l'immunite. Le ou les facteurs responsables de l'adherence n'ont pas et bien
caract6ris6s. La mobilite des vibrions choleriques semble etre un facteur de virulence dans
certains modeles animaux, et il a W postule qu'elle aiderait les vibrions A penetrer dans la
couche muqueuse de l'intestin grele. Le role, s'il en existe, d'autres facteurs tels que la
mucinase, la neuraminidase, la protease, etc., n'est pas connu. On a recemment isole
d'une souche de V. cholerae 01, El Tor, une hemolysine qui est cytotoxique et mortelle
pour la souris. Comme le cholera provoque par les vibrions El Tor h6molytiques est
cliniquement identique A celui provoque par le biotype classique et les vibrions El Tor non
hemolytiques, cette hemolysine ne joue probablement aucun role dans la pathogenie.

LA LUTTE CONTRE LE CHOLERA, PARTIE INTEGRANTE D'UN
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES

Dans le passe, les activites de lutte contre le cholera etaient entreprises dans de
nombreux pays sous forme d'un ensemble d'operations appropriees, uniquement lorsque
le cholera menagait ou avait deja frappe. Un certain nombre de pays ayant connu le
cholera ces dernieres annees, et au courant des possibilit6s scientifiques actuelles, mettent
au point des programmes de lutte contre toutes les maladies diarrheiques. Les principales
strategies de tels programmes ont W d6crites ailleurs.' Le groupe en recommande
l'adoption dans toutes les regions infectees ou menacees de cholera, car elles offrent les
meilleures chances pour combattre cette maladie. Si ces strategies sont mises en aeuvre, on
pourra sauver la vie des malades et empecher la panique qui se d6clenche souvent apres les
premiers deces dans les regions nouvellement infectees.
La surveillance epidemiologique constitue l'une des principales strategies; si un

programme de surveillance fonctionne correctement, les epidemies de cholera et d'autres
maladies diarrheiques peuvent etre detectees precocement, et les enquetes et les mesures de

i Elaboration d'un programme de lutte contre les maladies diarrheiques OMS, document non publit WHO/DDC/78. 1.
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lutte peuvent etre entreprises avant que la propagation soit etendue. Une surveillance
efficace exige non seulement la collecte systematique de toutes les donnees sur les cas,
mais aussi l'analyse et l'interpretation de ces donnees de facon A constituer une base
rationnelle pour les interventions de sante publique et egalement permettre aux autorites
sanitaires de determiner l'ordre des priorites lorsqu'il s'agit d'affecter des ressources
limitees.

Les donnees peuvent etre fournies par toute personne dispensant des soins de sante
primaires, telle qu'agents de village, guerisseurs traditionnels, pharmaciens, chefs de
village et chefs religieux, enseignants, ainsi que medecins des etablissements de soins
secondaires et tertiaires. On utilisera des imprim6s de notification simples et une
definition simple des cas. Par exemple, pour la surveillance du cholera dans les regions
non endemiques, l'apparition d'un nombre anormalement eleve de cas de diarrhee avec
deshydratation chez des sujets de plus de 10 ans suffit probablement pour evoquer la
presence de cholera. Une notification de tels cas par les fournisseurs de donnees primaires
doit declencher une action immediate en vue de renforcer les moyens de traitement,
confirmer la presence du cholera, determiner le ou les vehicules de la transmission et
mettre en oeuvre les mesures de lutte de facon A empecher toute extension de la maladie.

Les laboratoires de diagnostic sont importants mais pas absolument indispensables. Les
laboratoires existants ne doivent pas etre surcharges par des envois massifs d'echantillons;
au contraire, il faut insister sur le discernement dans la collecte d'echantillons ayant un
interet epidemiologique. Dans une epidemie A point de depart localise, il ne doit pas etre
necessaire de recueillir plus de quelques echantillons pour l'analyse de laboratoire chez les
malades et A partir de denrees alimentaires et d'eau qu'on soupconne impliquees dans la
transmission.

L'elaboration d'un plan d'action mOirement reflechi pour la surveillance epidemio-
logique et la lutte contre l'epidemie est indispensable, tout comme le sont le personnel et
les installations necesaires pour r6aliser ce plan. La surveillance des maladies diarrheiques
devra, chaque fois que possible, etre integree dans d'autres programmes nationaux de
surveillance des maladies transmissibles.

RECOMMANDATIONS EN MATItRE DE RECHERCHES

Dans ces recommandations relatives aux recherches ulterieures, il est tenu compte des
connaissances et des methodes de laboratoire actuelles, ainsi que de l'objectif general de la
lutte contre le cholera et les diarrhees provoquees par des vibrions apparentes. Etant
donne les aspects forts differents examines, on n'a pas tente de dresser une liste generale
de priorites pour la recherche. Les recommandations sont au contraire 6numfr&es s6par6-
ment pour chaque principal sujet discute.

Epidemiologie et bactkriologie

V. cholerae 01

1) Les modes de transmission du cholera A l'6chelon de la collectivite doivent etre
etudies avec plus de precision, grace A une utilisation conjointe des meilleures techniques
de l'epidemiologie et de la microbiologie de l'environnement, en vue de determiner les
methodes d'intervention specifiques qui ont le plus de chances d'etre efficaces dans la
lutte contre le cholera.
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2) Des etudes epidemiologiques, microbiologiques et sociologiques coordonnees
devront etre realisees afin d'identifier les determinants de l'endemicite du cholera, de sa
persistance dans 1'environnement et de ses variations saisonnieres.

3) Les programmes de surveillance continue de la r6sistance des souches de V. cholerae
01 aux antibiotiques et de recherche sur la nature des facteurs de resistance impliques
doivent etre acc6l6r6s.

4) 11 est necessaire d'effectuer des etudes sur des volontaires pour definir plus
precisement la dose infectante des biotypes de V. cholerae 01 et pour determiner
l'influence des aliments et de l'eau sur cette dose.

5) Les raisons de la faible incidence du cholera chez les nourrissons doivent etre
expliquees par des etudes detaillees dans differentes zones d'endemicite, y compris
plusieurs zones oii l'allaitement au sein est de rtgle.

6) Des recherches portant sur la base g6netique des differences entre les biotypes
classique et El Tor doivent etre encouragees en vue de definir des marqueurs plus stables
que ceux qui sont actuellement utilises pour differencier ces biotypes.

V. cholerae 01 atypique

7) 11 est necessaire de determiner s'il existe une association entre l'absence de
production de toxine in vitro par les V. cholerae 01 atypiques et d'autres reactions
biochimiques.

8) On devra realiser davantage d'etudes sur des volontaires pour decouvrir si les
souches atypiques de V. cholerae qui ne produisent pas de toxine dans les conditions de
laboratoire (sur la base de diverses epreuves) peuvent provoquer une maladie chez
l'homme.

9) On s'efforcera de rechercher la production de toxine chez les V. cholerae 01 isoles A
partir de cas, et A partir l'environnement en l'absence de cas, de fagon A determiner la
fr6quence des souches atypiques de V. cholerae 01.

10) La structure antigenique de V. cholerae 01 et de V. cholerae 01 atypique devra etre
examinee en vue de la preparation d'un meilleur serum anti- V. cholerae 01 destine A servir
d'etalon international.

V. cholerae non 01, vibrions du groupe F, et especes apparentees.

11) 11 importe d'identifier les membres pathogenes de ces groupes et les facteurs lies A la
pathogenicite. Les resultats des etudes chez l'animal et dans d'autres modeles de
laboratoire visant A determiner les variations du potentiel de virulence devront en dernier
lieu etre confirmes chez des volontaires. Les caracteristiques susceptibles d'etre utilisees
pour l'identification de ces isolements au laboratoire devront ensuite etre determinees.

12) On devra rechercher les membres pathogenes de ces groupes lors des epidemies et
dans des etudes prospectives sur la diarrhee de fagon A obtenir des renseignements sur leur
incidence, leur mode de transmission et leurs manifestations cliniques.

13) I1 faudra mettre au point un systeme unique de serotypage, accepte au niveau
international, pour V. cholerae non 01, de maniere A faciliter la communication
internationale et parvenir A une meilleure connaissance de l'ecologie, de l'epidemiologie,
de la pathogenicite et des caracteres cliniques de ce groupe.

V. parahaemolyticus

14) I1 est necessaire d'elucider la nature des determinants de la virulence chez
V. parahaemolyticus et la relation du phenomene de Kanagawa A l'enteropathogenicite
pour l'homme.
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15) I1 convient d'entreprendre des etudes pour determiner la pathogenie de la gastro-
enterite A V. parahaemolyticus, et en particulier du syndrome A courte periode
d'incubation.

16) Il faudra elucider le mode de transmission dans les cas sporadiques et les epidemies
ou les fruits de mer ne sont pas impliques, de meme que l'ecologie des souches de
V. parahaemolyticus indigenes dans les eaux douces. On devra egalement poursuivre les
recherches pour d6finir les conditions ou les moyens de traitement des fruits de mer
capables d'empecher la multiplication de V.parahaemolyticus.

Surveillance environnementale

17) L'ecologie de V. cholerae 01 dans les eaux de surface devra etre mieux caracterisee.
Si ces micro-organismes sont reellement indigenes dans certains habitats, il faudra en
apporter la preuve. S'ils sont etrangers aux milieux aquatiques, on devra multiplier les
travaux pour identifier les facteurs qui influent sur leur aptitude A survivre dans ces
environnements.

18) I1 est n6cessaire d'ameliorer les methodes d'isolement de V. cholerae A partir de
l'eau et des egouts, notamment les techniques d'enrichissement, qui actuellement ne
r6ussissent pas A supprimer de nombreux comp6titeurs aquatiques de V. cholerae. I1 est
encore plus necessaire de mettre au point une technique pour faciliter l'isolement de
V. cholerae 01 en presence de V. cholerae non 01. Une methode immunologique serait
peut-etre une approche realisable, mais il convient egalement d'encourager les efforts
visant A identifier des differences physiologiques exploitables.

19) I1 est indispensable d'effectuer des recherches fondamentales sur les differences
physiologiques entre les differents types de V. cholerae (classique, El Tor, atypique, non
01), qui influent sur leur aptitude A survivre dans les milieux aquatiques. Elles devront
comprendre des etudes in situ sur la survie.

Methodes de laboratoire et lysotypie

20) On manque de methodes simples, definies avec precision, pour determiner le
potentiel pathogene des especes de vibrions isolees A partir de diverses sources. On devra
rechercher un accord international sur la ou les 6preuves qui seront acceptees comme
criteres minimaux pour etablir la pathogenicite d'une espece.

21) La valeur du systeme de lysotypie de Maidstone, comme outil epidemiologique,
devra etre verifiee par des etudes sur le terrain. L'isolement de nouveaux phages A partir
de diverses regions geographiques peut ameliorer la sensibilite de ce systeme et devra etre
encourage. La faisabilite de l'extension de ce systeme comme base d'un systeme standard
international devra etre egalement examinee.

22) I} convient d'encourager et de multiplier les etudes destinees A determiner si la
lysotypie permet de distinguer les souches de V. cholerae 01 atypiques des celles de
V. cholerae 01.

23) On a encore besoin de methodes plus simples et plus rapides pour le diagnostic de
laboratoire du. cholera et des infections apparentees. L'etablissement d'une norme
minimale de qualite pour la gelose TCBS devra etre encourage.

Pathogenie, immunite et elaboration de vaccinsi

24) I1 est necessaire d'entreprendre de nouvelles etudes pour definir les facteurs
essentiels conditionnant la virulence de V. cholerae, dans l'espoir que leur connaissance

i Ces recommandations completent celles donn6es dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 58: 257-274 (1980).
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conduira A de nouveaux moyens d'intervention pharmacologique. A cet egard, la
recherche des facteurs et mecanismes impliques dans la colonisation, ainsi que dans la
synthese et le transport des toxines, pourrait etre tres fructueuse. Les bases genetiques de
la virulence doivent etre elucidees, et en particulier le role d'6lements extrachromo-
somiques, de plasmides et de phages temperes dans la mediation des facteurs specifiques
de virulence.

25) Les agents immunisants (par exemple l'anatoxine de la sous-unit6 B, un mutant
A- B+ et un mutant A+ B-) r6cemment mis au point, devront etre soumis A des epreuves
d'innocuite, de stabilite et d'aptitude A susciter une protection notable contre les serotypes
et biotypes de V. cholerae 01 et, si cette protection est confirmee, contre les enteropathies
enterotoxiques apparentees au cholera.

26) De nouvelles recherches fondamentales sont necessaires afin de conduire A une
meilleure comprehension du mecanisme d'action de l'enterotoxine cholerique,
notamment de la succession rapide d'evenements suivant l'activation de l'adenylate-
cyclase et aboutissant A la diarrhee.

27) La parente antigenique entre les enterotoxines de diverses especes d'entero-
pathogenes doit etre definie. De nouvelles etudes devront etre axees sur l'isolement et la
caracterisation des facteurs lies A la production d'enterotoxines chez des micro-
organismes autres que V. cholerae 01.
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