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seventh day. When a third pair of bottles was
available these were tested after 15 days. In the few
instances in which it was not possible to follow this
routine rigidly, only the relevant information has
been included in the analysis of data. During the
period from May to December 1961, (a) of 73
positive cultures put in alkaline peptone-water and
kept at room temperature 62 were positive and 11
negative on the seventh day; (b) of 74 positive
isolations put in alkaline, bile-salt, tellurite peptone-
water and kept at room temperature 71 were positive
and three were negative on the seventh day. There
was then a loss of 11 in 73 in plain alkaline peptone-
water and of three in 73 in alkaline, bile-salt, tellurite
peptone-water. This result fits the experimental
observations described above. The growth obtained
from alkaline, bile-salt, tellurite peptone was defin-
itely purer than that obtained from plain alkaline
peptone-water. Alkaline, bile-salt, tellurite peptone
succeeded in growing the organism after overnight
incubation in every case in which the other medium
was successful. From the point of view of rapidity
of isolation, alkaline peptone-water seems to give
a slightly earlier positive result on a larger number of
cases than does alkaline, bile-salt, tellurite peptone,

although in every case the latter medium gave a
similar positive, or perhaps a better, growth within
24 hours. Enrichment and preservation of the cul-
ture for a prolonged period (about a week or so) are
best achieved with alkaline, bile-salt, tellurite
peptone, whereas plain alkaline peptone-water is
preferred for a rapid diagnostic growth.

Conclusion

Two additional tools are available, to be used
singly or together for the field diagnosis of cholera.
A mobile team can now make a spot diagnosis
with plates and simultaneously send control speci-
mens to base laboratories for confirmation. When
field teams are not available, specimens from suspect
outbreaks may be sent routinely by local lay repre-
sentatives to base laboratories by post or otherwise.
Under this system a base laboratory can serve an
extensive area with reliable diagnoses on material
sent in by non-technical representatives.
These methods offer new possibilities for the

early diagnosis of outbreaks of cholera, thus per-
mitting health authorities to take effective steps
early in an outbreak before extensive spread occurs.

Lysogenie et lysotypie de V. cholerae et V. El Tor
d'origines geographiques diverses

par J. GALLUT & P. NICOLLE, Institut Pasteur, Paris

Depuis 1947, 'a l'occasion de 1'epidemie d'Egypte,
nous avons rassemble une serie de bacteriophages
choleriques, dont certains ont ete isoles par nous-
memes a partir de souches lysogenes au cours d'une
etude systematique sur la frequence de la lysogenie
parmi des souches de Vibrio cholerae, de Vibrio El Tor
et de vibrions non agglutinables (NAG) et dont les
autres nous furent donnes par M. d'Herelle et le
Dr Regamey.
Nous pfumes ainsi etudier les diverses images de

reactions lytiques fournies par les souches de la
collection du Service du Cholera de l'Institut Pasteur
sous I'action de cette serie de phages. Les differences
observees nous permirent rapidement de penser

qu'une lysotypie etait possible. Cette etude a ete
interrompue pendant une dizaine d'annees, puis
reprise recemment.
Asheshov et ses collaborateurs avaient constate

que les souches de vibrions choleriques isole,es en
Inde pouvaient etre reparties en quatre groupes
suivant leurs images variees de sensibilite aux prepa-
rations adaptees du bacteriophage du type A. Mais
aucune tentative systematique n'avait ete entreprise
pour mettre au point une methode de lysotypie de
ces germes, capable de fournir d'utiles indications
aux epidemiologistes.
Le Comite d'Experts du Cholera de l'OMS, dans

son rapport de 1952, avait recommande qu'une
1243c
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etude fuit faite dans ce sens, Mukerjee et ses collabo-
rateurs ont entrepris une telle etude et ils ont publie
leurs resultats en trois memoires parus en 1957, 1959,
et 1960 a. b, c

Malgre cette circonstance qui prive notre travail
de la plus grande partie de son originalite, nous avons
decide de faire connaitre nos observations, car, si elles
confirment certains faits rapportes par notre collegue
indien et ses collaborateurs, elles apportent aussi
quelques elements nouveaux. De plus, la comparai-
son des deux methodes et des resultats obtenus de
l'un et I'autre cote ne peut manquer d'etre instruc-
tive.
Nous avons eu 'a notre disposition 213 souches de

vibrions, parmi lesquelles on pouvait compter 155
souches de Vibrio cholerae, 14 souches de Vibrio
El Tor, 44 souches de vibrions non agglutinables par
les serums specifiques du vibrion cholerique
(Vibrions NAG).

Etudes sur la lysogenie des vibrions choleriques, des
vibrions El Tor et des vibrions non agglutinables
(NAG)
La lysogenie a ete assez frequente pour l'ensemble

des souches des deux premi.eres categories de vi-
brions; parmi les vibrions choleriques, ele a ete de
30,32% sur 155 souches et parmi les vibrions
El Tor, de 28,57% sur 14 souches. Elle a paru plus
rare parmi les vibrions NAG: 4,54% sur 44 souches.
Mais la frequence de la lysogenie s'est montree

tres variable suivant l'origine geographique des
souches. Ainsi les vibrions choleriques d'Indochine
etaient tous lysogenes, comme nous l'avions fait
remarquer anterieurement, tandis que les vibrions
indiens et egyptiens ne l'etaient qu'exceptionnelle-
ment. La meme observation a ete faite pour les
vibrions El Tor: la lysogenie de ce serotype n'a pas
ete rare parmi les souches du Hedjaz, de l'Irak
et de la Chine; elle n'a pas ete decelee parmi les
souches egyptiennes.

Cependant, il convient de se demander si ce carac-
tere ne dependrait pas de l'anciennete des souches
plutot que de leur origine geographique. Par un
hasard assez curieux, il se trouve que les souches
indochinoises de vibrions choleriques, qui sont
toutes lysogenes comme nous venons de le dire, sont

a Mukerjee, S., Guha, D. K. & Guha Roy, U. K. (1957)
Ann. Biochem., 17, 161.

b Mukerjee, S., Guha Roy, U. K., Guha, D. K. & Rudra,
B. C. (1959) Ann. Biochem., 19, 115.

c Mukerjee, S., Guha Roy, U. K. & Rudra, B. C. (1960)
Ann. Biochem., 20, 181.

aussi les plus vieilles de notre collection (de 1929 a
1945) tandis que les souches d'Egypte, de l'Inde, de
la Thailande, qui ne sont presque jamais lysogenes,
ont ete isolees plus tard: de 1947 'a 1960.
Aucune correlation n'a pu etre etablie entre les

serotypes des vibrions choleriques et des vibrions
El Tor (Hikojima, Ogawa, Inaba) et leur etat lyso-
gene.
De meme, quelles qu'aient ete les origines geogra-

phiques des souches lysogenes, les phages de lyso-
genie ont semble, a une exception pres, sinon
identiques, du moins assez etroitement apparentes.
La lysotypie. La methode de lysotypie que nous

avons mise au point est empirique. Elle consiste dans
l'emploi de cinq phages de collection, actifs sur
certains vibrions choleriques et sur certains vibrions
El Tor et de deux phages de lysogenie provenant
l'un d'un vibrion cholerique d'Indochine (souche
Hanoi III), l'autre d'un vibrion El Tor (souche 25).
Un huitieme phage inactif sur les vibrions chol-
riques et les vibrions El Tor est capable de lyser
les vibrions NAG. Au moyen de ces huit phages, il a
ete possible de reconnaitre 8 images lysotypiques
differentes parmi les trois categories de vibrions.

Lysotypes et especes vibrionniennes. Les lysotypes I
et II ne sont composes que de vibrions El Tor.
Mais quelques souches de cette espece ont dOi etre
classees dans un autre lysotype (lysotype VI). Les
lysotypes Ilbis, III, IV, V et VI sont presque exclusi-
vement formes de vibrions choleriques. Le lyso-
type VII groupe la plupart des vibrions NAG.

Lysotypes et origines gedographiques des souches.
On a identifie les lysotypes I et II, qui sont des
vibrions El Tor, au Hedjaz et aux Celebes; le lyso-
type Ilbis (1 souche) parmi les souches indochinoises;
le lysotype III parmi les souches indiennes, indochi-
noises et thailandaises, mais non parmi les souches
egyptiennes; le lysotype IV parmi les souches egyp-
tiennes et indochinoises, mais non parmi les souches
indiennes et thailandaises; le lysotype V, parmi les
souches egyptiennes, indiennes, indochinoises, thai-
landaises et d'origine inconnue ainsi que pour
l'unique souche chinoise; le lysotype VI, parmi les
souches egyptiennes, indiennes, indochinoises, thal-
landaises et d'origine inconnue ainsi que pour l'uni-
que souche irakienne; le lysotype VII, seulement
parmi les souches NAG egyptiennes et thaIlandaises.

Les lysotypes V et VI ont donc une repartition
geographique tres large (Egypte, Inde, Indochine,
Thailande). Le lysotype Ilbis n'a ete trouve qu'en
Indochine. Il parait tres rare.
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RtPARTITION GtOGRAPHIQUE DES LYSOTYPES

Varit6s Origines Lysotypes
ra ig

vibrions 6ograph,ques I II II bis III IV V VI VIl Total

V. choMSriques Egypte 1 8 2 11
9,09 72,72 18,18

Irak I I

lnde 1I 26 5 42
26,19 61,90 11,90

Indochine 1 4 2 10 24 41
2,43 9,75 4,87 24,39 58,53

ThaTlande 12 31 4 7 54
22,22 57,40 7,40 12,96

ChIne 1 1

Inconnue 1 4 5

Total 1 27 3 77 40 7 155
0,64 17,41 1,93 49,67 25,80 4,51

V. El Tor Hedjaz 2 1 3

C61Ibes 4 2 6
66,66 33,33

Thallande 3 3

Inconnue 2 2

Total 6 2 6 14
42,85 14,28 42,85

V. NAG Indochine | | 1 1 2

ThaTlande 1 33 34
2,94 91,05

Egypte 8 8

Total 1 2 41 44
2,27 4,54 93,18

Lysotypes predominants dans les divers pays. Le
lysotype V est predominant en Egypte, otu il est suivi
des lysotypes VI et IV; en Inde, il est egalement le
plus commun, suivi des lysotypes III et VI; il en est
de meme en Thailande, oiu il est suivi des lyso-
types III, VII et VI; le lysotype VI predomine au
contraire en Indochine, suivi des lysotypes III, IV
et Ilbis.

Distribution geographique des lysotypes des vibrions
choleriques, des vibrions El Tor et des vibrions
NAG en tenant compte de leur etat lysogene ou non
lysogene

Si l'on subdivise chaque lysotype en deux groupes
(a et b) suivant que les souches sont lysogenes ou
qu'elles ne le sont pas, on obtient un classement qui
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est remarquablement en accord avec l'origine geo-
graphique des souches. Ainsi, les souches d'Indo-
chine appartiennent exclusivement aux lysotypes
Ilbis a (1 souche sur 1), Illa (4 souches sur 4), IVa
(2 souches sur 2), Va (10 souches sur 10), VIa (24
souches sur 24), tandis que les souches de l'Inde ont
pu etre classees parmi les lysotypes IIlb (11 souches
sur 11), Vb (20 souches sur 20) et VIb (4 souches sur
4), les souches de la Thailande, parmi les lysotypes
IlIb (12 souches sur 12), Vb (31 souches sur 31),
VIb (4 souches sur 4) et VIIb (7 souches sur 7), les
souches de l'Egypte, parmi les lysotypes IVb (I
souche sur 1), Vb (8 souches sur 8) et VIb (2 souches
sur 2).
Pour les vibrions El Tor, les souches du Hedjaz

appartiennent aux lysotypes lb (2 souches sur 2) et
VIa (1 souche sur 1), les souches NAG de la Thai-
lande, aux lysotypes VI (1 souche sur 1) et VIIb
(33 souches sur 33), enfin les souches NAG d'Egypte
au lysotype VIIb (8 souches sur 8).

Rapports entre les lysotypes et les types serolo-
giques des vibrions. Les lysotypes I (6 souches), II
(2 souches), qui sont des vibrions El Tor, et le
lysotype Ilbis ne comprenant qu'un vibrion chol&
rique indochinois, appartiennent au serotype Hiko-
jima; le lysotype III comprenait 20 souches Ogawa,
5 Inaba et 2 Hikojima; le lysotype IV, 2 Hikojima et
1 Inaba; le lysotype V, 41 Inaba, 31 Ogawa et 5
Hikojima; le lysotype VI, 21 Inaba, 15 Hikojima et
8 Ogawa; le lysotype VII, 41 vibrions NAG, 5 Inaba
et 2 Ogawa.
A part les lysotypes I et II qui ont donne toutes

les reactions du serotype Hikojima et le lysotype VII
compose presque exclusivement de vibrions NAG,
on ne peut donc pas etablir de correlation nette entre
les lysotypes et les serotypes. Tout au plus peut-on
noter que sont predominants le serotype Ogawa
parmi les souches du Jysotype III, le serotype
Hikojima parmi les souches du lysotype IV et le
serotype Inaba parmi les souches des lysotypes
V et VI.

Rapports entre les lysotypes et les types biochi-
miques (reaction du cholera roth: C.R. et de la
lysine decarboxylase: LDC). Les reactions C.R. et
LDC ont ete positives pour la grande majorite des
souches de vibrion cholerique, de vibrion El Tor
et de vibrion NAG. Quelques-unes cependant ont
ete douteuses ou negatives. Ces souches negatives
appartenaient aussi bien au groupe des vibrions
choleriques que des vibrions El Tor, aux lysotypes
III, V et VI et aux trois serotypes. I1 n'existe donc

apparemment aucun rapport entre les lysotypes et
les varietes biochimiques des vibrions choleriques
et des vibrions El Tor. On notera toutefois que
c'est surtout parmi les souches les plus anciennes,
mais non exclusivement, que les reactions C.R. et
LDC negatives ont ete trouvees. Cette constatation
incite a se demander si l'inaptitude 'a donner ces
reactions ne serait pas due 'a une degradation, par
le vieillissement dans les milieux de conservation,
des activites enzymatiques, de souches particuliere-
ment instables.
Nous pouvons cependant porter a notre actif

certaines constatations interessantes:

1. Phages des vibrions choleriques, phages des
vibrions El Tor, phages des vibrions NAG. Les phages
actifs sur des vibrions choleriques ou sur des vibrions
El Tor, a de tres rares exceptions, ne se sont pas
montres actifs sur les vibrions NAG. Un phage
actif sur les vibrions NAG n'a montre aucune
activite sur les vibrions choleriques, ni sur les
vibrions El Tor.
Deux de nos phages (1 et 2) ont Iyse des vibrions

El Tor et n'ont eu aucune action sur les vibrions
choleriques, mais la reciproque n'a pas ete vraie;
plusieurs phages choleriques ont exerce une action
sur les vibrions El Tor. S'il se confirmait que les
phages 1 et 2 ont une specificite veritable pour
certains vibrions El Tor, leur emploi pourrait appor-
ter la contre-partie a l'epreuve de lysosensibilite des
vibrions choleriques par les phages du groupe IV,
proposee par Mukerjee et Guha Roy d pour le
diagnostic differentiel des vibrions choleriques,
qu'ils lysent, d'avec les vibrions El Tor, qu'ils
laissent intacts. Nous ne possedons malheureuse-
ment pas assez de souches de vibrions El Tor pour
verifier cette hypothese.

2. La lysogenie des vibrions choleriques et des
vibrions El Tor. Nous devons a l'obligeance du
Dr Mukerjee d'avoir pu comparer la sensibilite de
sa souche no 154, detectrice de la lysogenie des
vibrions, avec nos souches detectrices Makassar 757,
Makassar 714, Makassar 770 et Makassar 794 (qui
sont des vibrions El Tor, apparemment non lyso-
genes). Cette comparaison a etabli nettement que,
dans les conditions de nos recherches sur la lysogenie
des vibrions, nos souches possedaient une sensibilite
nettement plus etendue que la souche no 154.
Un autre fait important, concernant la lysogenie, a

ete que cette propriete s'est montree constante parmi

d Mukerjee, S. (1961) Ann. Biochem., 19, 9.
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les souches provenant de certains pays (l'Indochine
notamment) et au contraire beaucoup plus rare

parmi les souches provenant d'autres pays (I'Inde
par exemple, et plus particulierement de la region de
Calcutta, et la Thallande).

Mais, comme les souches provenant d'Indochine
etaient plus anciennes que les souches provenant de
l'Inde ou de la Thailande, la question reste en

suspens de savoir si la lysogenie ou la non-

lysogenie dependent davantage du vieillissement
des souches que de leur origine geographique.
Ce probleme est d'un interet biologique consi-
derable.

Serologie des bacteriophages vibrionniens. L'etude
des proprietes antigeniques des bacteriophages actifs
sur les trois categories de vibrions, ainsi que des
bacteriophages de lysogenie a montre que certains
d'entre eux etaient de bons antigenes et que d'autres
au contraire etaient de tres mauvais antigenes. Dans
la mesure ofu notre etude, malheureusement insuffi-
samment poussee, nous permet de conclure, nous

pensons que parmi les phages de collection, il y a des
differences serologiques importantes, tandis que

parmi les phages de lysogenie, serologiquement
distincts des phages de collection, les differences sont
nulles ou beaucoup moins marquees.
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