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Les antigenes thermostables de Vibrio cholerae - Localisation
et isolement de 1'agglutinogene 0 specifique
par J. GALLUT, Institut Pasteur, Paris

Depuis les travaux de Gardner & Venkatraman
(1935)," le diagnostic serologique de V. cholerae
repose entierement sur la notion de specificit6 de
I'antigene cholerique 0, celui-ci etant, classique-
ment, constitue par des vibrions du sous-groupe 01
chauffes 'a 100°C pendant deux heures au moins.
Des preparations de reference internationale de cet

antigene (Inaba et Ogawa) ont donc ete etablies, en
1953, en vue de produire des serums agglutinants
permettant de differencier les vibrions choleriques et
d'El Tor des vibrions non choleriques dits NAG.
Ces preparations, avant d'etre adoptees, avaient fait
l'objet d'etudes dans plusieurs laboratoires (dont le
n6tre). Ces essais avaient montre b que ces prepara-
tions repondaient bien au but qu'elles se propo-
saient, c'est-a-dire de provoquer chez le lapin la for-
mation d'anticorps agglutinant exclusivement les
vibrions du sous-groupe OI.

Il semblerait donc admis que les vibrions chole-
riques et d'El Tor chauffes a 100°C constituent un
antigene exclusif pour ces deux seules especes de
vibrions et que la specificite de ces etalons de reff&
rence soit absolue. Cependant, divers travaux ont
montre qu'en realite l'antigene cholerique 0 est tres
complexe et contient des e1ements non specifiques.

DNja, en 1935, 1'existence d'un antigene 0 commun
non specifique, signalee par Gardner & Venkatraman
eux-memes, avait apporte une legere restriction 'a la
specificite. Toutefois, comme les agglutinines corres-
pondantes ne se manifestent que sur des vibrions non
choleriques chauffies, il est facile d'eviter les reactions
non specifiques en n'utilisant pour l'agglutination
que des suspensions de vibrions vivants. D'autre
part, cet antigene non specifique s'identifiant, selon
B. White,c 'a des proteines alcoolosolubles (pro-
teines Q), on peut 1'eliminer en lavant 'a l'alcool les
vibrions avant de les chauffer. C'est ce procede

a Gardner, A. D. & Venkatraman, R. V. (1935) J. Hyg.
(Lond.), 35, 262.

b Document de travail non publi6 (1953) WHO/BS/222.
c White, P. B. (1935) J. Hyg. (Lond.), 35, 499.
d White, P. B. Document de travail non publie (1935)

WHO/BS/52.

qu'avait adopte B. White d pour les preparations de
reference des antigenes cholriques Inaba et Ogawa.
La specificite de certains facteurs antigeniques

choleriques 0 a ete mise en doute, en 1946, par
Burrows e qui a signale l'existence de facteurs agglu-
tinogenes thermostables multiples s'ajoutant aux
trois facteurs A, B et C classiques. Burrows n'avait
admis comme specifique que le facteur A. La validite
de cette these, alors appuyee par Gallut f et par
Wahba 9 mais recusee par Kauffmann h et par Singh
& Ahuja,i est restee en suspens.

Cependant, plus recemment (1958), Burrows &
Shlub J ont montre que les vibrions choleriques
chauffes a 100°C contenaient des hemagglutinogenes
en plus des agglutinogenes 0. Nous-meme (Gallut,
1960 k) avons fractionne l'antigene cholerique 0 par
la methode au phenol de Palmer & Gerlough et isole
de ce materiel une fraction polyosidique agglutino-
gene specifique et une fraction proteidique hemag-
glutinogene non specifique. Nous avons montre que
c'est en raison de la presence de ce proteide thermo-
stable non specifique que le serum cholera 0 agglu-
tine sans discrimination les hematies sensibilisees par
les fractions proteidiques de vibrions quelconques,
vibrions NAG comme vibrions du sous-groupe 01.
Nous avons montre egalement que la fraction pro-
teidique provoque chez I'animal la formation de
precipitines non specifiques; de ce fait, le serum
cholera 0 precipite avec les extraits des vibrions
NAG. Ceci a ete confirme recemment par Ghosh &
Mukerjee I qui, par la technique de diffusion en gel,
ont mis en evidence une fraction thermostable, com-

e Burrows, W., Mather, A. N., McGann, V. G. &
Wagner, S. M. (1946) J. Inf. Dis., 79, 168.

f Gallut, J. (1949) Ann. Inst. Pasteur, 76, 122.
g Wahba, A. (1951) Ann. Inst. Pasteur, 80, 639.
h Kauffmann, F. (1950) Acta pathol., 27, 283.
i Singh, G. & Ahuja, M. L. (1950) Ind. J. med. Res., 38,

317.
i Burrows, W. & Schlub, L. J. (1958) J. inf. Dis., 102, 94.
k Gallut, J. (1960) Ann. Inst. Pasteur, 99, 28.
1 Ghosh, S. N. & Mukerjee, S. (1961) Ann. Biochem. exp.

Med., 21, 183.
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mune 'a V. cholerae et aux vibrions NAG, qui preci-
pite avec le serum cholera 0.
De meme, Burrows et al.,m en employant la tech-

nique de fixation du complement, viennent de mon-
trer que les antigenes thermostables non aggluti-
nants de V. cholerae reagissaient positivement avec
des antiserums de vibrions des groupes OIII, IV, V
et VI.

L'existence d'elements non specifiques dans l'anti-
gene cholerique 0 etant d6sormais bien etablie, on
peut se demander si la presence de ces elements dans
des preparations de reference, dont le but est preci-
sement de donner toute garantie de specificite, ne
constitue pas un fait paradoxal et s'il ne conviendrait
pas de remplacer ces preparations par des substances
strictement et exclusivement agglutinogenes.
Une solution peut etre fournie par la preparation

des polyosides Inaba et Ogawa par une methode
immunochimique convenable. Nous preferons,
cependant, adopter une methode originale tres
simple qui a l'avantage d'eviter tout traitement phy-
sique ou chimique brutal. Notre methode est basee
sur la propriete qu'a V. cholerae de perdre son agglu-
tinabilit6 0 par autolyse en milieu glucose, en meme
temps que diminue sa teneur en polyoside (Gallut,
1960 '). D'autre part, l'examen au microscope elec-
tronique des vibrions ainsi devenus inagglutinables
a montr6 (Gailut & Giuntini 0) leur transformation
en protoplastes par perte spontan& de leur paroi
cellulaire (cell wall) qui se solubilise dans le milieu.
I1 apparait donc que I'agglutinogene cholerique est
localise dans la paroi cellulaire du vibrion, exclusi-
vement. L'extraction de l'agglutinogene se fera donc
aisement a partir du liquide surnageant.

Technique d'extraction de l'agglutinogJne 0 de
V. cholerae
Les vibrions, cultives 16 heures 'a 37°C en boites de

Roux sur gelose peptonee pH 8, sont mis en suspen-
sion a la teneur de 800 x 109 germes par milliitre en
eau salee glucosee (NaCl 8,5, glucose 5 pour 1000).
Ils sont incub6s 'a 37'C pendant un temps variable
suivant le comportement serologique de chaque
souche. Apres consommation totale du glucose le
pH ayant baisse jusqu'"a 5,6-5,4, l'autolyse est arretee
des que les vibrions d'un echantillon preleve dans la
suspension, laves deux fois a l'eau salee a 8,5 pour

m Burrows, W., Musteikis, G. M. & Danziger, C. (1961)
J. Inf. Dis., 109, 172.

n Gallut, J. (1960).
0 Gallut, J. & Giuntini, J. (1961) Ann. Inst. Pasteur, 101,

446.

1000, ne sont plus agglutines sur lame par le serum
cholera 0 dilue au dixieme. On e1imine alors tous les
vibrions de la suspension par centrifugation A
10 000 t.m. pendant trente minutes et on soumet
l'autolysat surnageant aux operations suivantes:

a) dialyse contre eau distillee, en sac de collodion
d'une porosite suffisante pour laisser passer les pro-
teines, jusqu'a neutralite du liquide interieur et nega-
tivite de la reaction du biuret;

b) fractionnement de l'autolysat dialyse par agi-
tation avec du chloroforme (1/5 en volume) et de
l'alcool amylique (1/25) en presence d'acetate de
sodium et d'acide acetique 'a pH 4,2; centrifugation
et prelevement du precipite qui est dissous en eau
bidistillee;

c) chauffage de cette solution a 100°C pendant
deux heures;

d) pr6cipitation de la solution chauffee par
l'ethanol a froid (2 volumes), lavages a l'ethanol et
'a l'ether; dessiccation sous vide.

Resultats. Le produit obtenu donne une reaction
de Molisch fortement positive, mais pas de reaction
du biuret. Le rendement moyen, voisin de 2,5% du
poids sec du vibrion total, est comparable i celui
obtenu par la methode au phenol.
Le polyoside ainsi extrait a ete injecte i doses

croissantes de 0,1Ia 2 mg par voie intraveineuse 'a des
lapins qui ont fourni des serums agglutinant exclu-

REACTIONS SEROLOGIQUES DES ANTIGENES
CHOLERIQUES THERMOSTABLES

Antis6rums

(chIe9s 1000) R6actions R6actions non(chauf6sA1001) sp4cifiques sp6cifiques
agglutin.| pr6cipit. agglutin.| pr6cipit.

Chol6ra 0 (vibrion
total) + + + +

Polyoside (extrait du
vibrion total) + + _

Prot6ide (extrait du
vibrion total) - - + +

Autolysat (parol cel-
lulaire) + + +

Complexe 0 (paroi cel-
lulaire dialysee) + + +

Agglutinogbne 0 (frac-
tion du complexe) + _

Proteide (fraction du
complexe) + +
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sivement les vibrions du sous-groupe 01 'a des taux
atteignant 1 pour 10 000 dans la plupart des cas.
Ces serums ne contiennent pas d'hemagglutinines
non specifiques. Employes non dilues, ils precipitent
les polyosides choleriques extraits soit par autolyse,
soit par voie chimique, mais ils ne precipitent pas les
proteides non specifiques.

D'autre part, cette technique permet d'extraire
simultanement au stade b), une deuxieme fraction
thermostable soluble en eau chloroformee. Cette
fraction se caracterise par une reaction du biuret
franchement positive et une reaction de Molisch
faible; elle est antigenique et son antise'rum, non
agglutinant, contient les precipitines et les hemagglu-
tinines non specifiques identiques 'a celles du serum
cholera 0 prepare avec les vibrions totaux.

Conclusions. Nos experiences P qui ont porte sur
un total de 25 souches comprenant les types diffe-

P Gallut, J. (1962) Ann. Inst. Pasteur, 102, 309

rents de V. cholerae, la plupart d'isolement recent
(Thailande, 1960), et 9 souches de V. El Tor, per-
mettent de tirer les conclusions suivantes:
La paroi cellulaire des vibrions du sous-groupe 01

represente environ un cinquieme de leur poids sec
total. Elle parait constituee: a) pour environ 90%
par des substances dialysables comprenant des pro-
teides et des polypeptides n'intervenant pas dans le
complexe antigenique 0; b) pour le reste, par des
molecules complexes non dialysables formees de
polyosides, lipides et proteides engages dans une
<( cenapse > thermostable dont le diametre (evalue par
l'ultrafiltration) est superieur 'a 100 m,u. De ce
complexe a ete isole I'agglutinogene specifique 0
dont l'antiserum agglutine fortement et exclusive-
ment V. cholerae et V. El Tor et ne donne aucune des
reactions non specifiques du serum cholerique 0
classique.
Le tableau ci-dessus resume les reactions des

antigenes choleriques thermostables.

Bacteriological Diagnosis of Cholera under Field Conditions

by K. A. MONSUR, Director, Institute of Public Health, Dacca; and Consultant Bacteriologist,
Pakistan-SEATO Cholera Research Laboratory, Dacca, East Pakistan

In countries where laboratory facilities are very
meagre the bacteriological diagnosis of cholera in
outlying areas always presents a difficult problem.
Recent studies of media at our laboratory show that
it is possible to make an accurate bacteriological
diagnosis of cholera even in very remote areas. The
two media found most useful are (1) a solid alkaline,
bile salt, tellurite, gelatin-agar plate which acts as a
highly selective medium for Vibrio cholerae,a and
(2) a liquid alkaline, bile salt, peptone, tellurite
medium which acts as both an enrichment and a pre-
servative fluid.b With these two media the bacterio-
logical diagnosis of cholera in rural areas can be
approached from two different angles:

(1) on-the-spot diagnosis by a mobile team in the
field, supplied with media sent out periodically from
a base laboratory; and

a Monsur, K. A. (1961) Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg.,
55, 440.

b Monsur, K. A. (1962) Fed. Proc., 21, 394.

(2) central laboratory diagnosis of specimens
posted in a preservative fluid medium; reliable
results can be had even after a week or more.

Materials and methods
The technician is supplied from a base laboratory

with prepared solid medium in flasks and with
sterile Petri dishes. Plates are poured in the field
by melting the medium over boiling water. Before
plates are poured, the requisite quantity of potassium
tellurite solution is added to the melted medium.
The medium is highly inhibitory to other organisms,
especially the anthracoids, and accidental contami-
nation should not be troublesome. If plates are
poured in small lots and used in a day or two,
refrigeration is not necessary. The plates may be
inoculated from rectal swabs directly or after enrich-
ment in liquid medium. V cholerae grows abund-
antly on the plate at room temperature and incuba-
tion is not essential. Because of the marked inhibi-
tory effect of the medium on other organisms and the
large numbers in which vibrios are generally present
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