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Etude de Vibrio cholerae au microscope electronique
et relation entre l'aspect morphologique

et l'agglutination <<O»>
J. GALLUT1 & J. GIUNTINI 1

Les rapprochements que les auteurs ont faits entre l'aspect du vibrion cholerique au
microscope e'lectronique et ses caracteres d'agglutinabilite (( O )) leur permettent de conclure
que l'integrite de la paroi cellulaire conditionne l'agglutinabilite' du vibrion par le se'rum
anti-O. La dissolution de la paroi entraine le defaut de l'agglutinabilite' du cytoplasme.
Mais comme l'agglutinogene 0 existe aussi, quoique en proportion moindre, dans le cyto-
plasme, il semble que le dffaut d'agglutinabilite' provienne d'une membrane cytoplasmnique,
encore hypothdtique, mais dont l'existence est vraisemblable.

Les auteurs discutent les consequences de ces observations en relation avec l'efficacite
des vaccins anticholeriques, dont les e'lements cellulaires ont les uns des parois intactes, les
autres des parois plus ou moins autolys&es, suivant qu'ils ont 6tt cultive's en milieu solide
ou en milieu liquide.

Pollitzer (1960) l'a fort justement ecrit: «En raison
du pleomorphisme marque que presentent les
vibrions en general et le vibrion cholerique en
particulier, il est difficile de definir I'aspect morpho-
logique #typique * de celui-ci.)) Cependant la
denomination premiere de V. cholerae - Komma
Bacillus ou bacille virgule - repond a un aspect
bacillaire incurve et 'a bouts ronds, qui retient surtout
l'attention des observateurs de frottis de selles
choleriques ou de cultures jeunes de ce micro-
organisme.

Certaines souches presentent des formes vibrio-
niennes plus ou moins courtes, coccobacillaires, voire
meme coccoides. Toutes ces formes, generalement
tres mobiles, sont munies d'un flagelle polaire unique
que des procedes tinctoriaux classiques rendent
visible au microscope optique. La prolongation du
temps de culture se traduit par la presence de formes
spheriques et de filaments plus ou moins longs.
Enfin, l'addition de certains antibiotiques aux
milieux de culture peut amener I'apparition de
formes completement atypiques ou monstrueuses.

Ces divers aspects de V. cholerae sont bien connus
des bacteriologistes. I1 nous a paru, cependant, inte-
ressant de les etudier au microscope electronique.

1 Institut Pasteur, Paris.

Par ce moyen en effet, il est possible de mettre en
evidence certains details de structure, qui echappent
a l'observation directe, et notamment de faire la
distinction entre le cytoplasme et la paroi cellulaire.
L'aspect de cette derniere offre, en effet, un interet
tout particulier chez le vibrion cholerique car elle
renferme I'agglutinogene 0 specifique (Gallut, 1962,
1963) et, par suite, les modifications qu'elle presente
se traduisent par des variations dans l'agglutinabilite
0 du micro-organisme.

MATERIEL ET TECHNIQUES

1. Vibrions choleriques
Nous avons utilise indifferemment des souches de

V. cholerae des types Inaba et Ogawa (souches 35 a3
et 41 des National Institutes of Health, des Etats-
Unis d'Amerique, et souches 19 et 0 11 de Thailande
du Dr Felsenfeld).

2. Micrographies e'lectroniques
Pour l'obtention des images electroniques, nous

avons utilise un microscope electrostatique CSF
pour les petits grossissements et un microscope
magnetique Siemens (tension d'acceleration des
electrons 80 KV) pour les structures plus fines.
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Apres fixation au formol ou a l'acide osmique les
suspensions a examiner sont centrifuge'es puis
reprises en eau distillee et deposees directement sur
les membranes en Formvar des grilles porte-objets.
Pour augnenter les contrastes, les preparations ont
presque toujours ete ombrees par metallisation A
l'or-palladium sous un angle de 140. Les images
presentees sont en general des negatifs oiu les parties
denses, comme le cytoplasme, apparaissent en clair.

Les preparations des coupes des vibrions ont ete
faites par enrobage dans le metacrylate de butyle.
Les sections ont ete obtenues par ultramicrotome
a couteau de verre suivant des techniques devenues
classiques.

FORMES NORMALES

Sur les micrographies electroniques, le vibrion
cholerique, cultive quelques heures en milieux
usuels, apparait sous la forme bacillaire, droite ou
legerement incurvee, de 1,0 a 1,5 ,u de long sur 0,3 ,u
de diametre en moyenne (fig. 1), soit sous la forme
coccobacillaire de 0,6 a 0,9 ,t de long sur 0,5 tu de
diametre (fig. 2), soit sous la forme spherique attei-
gnant generalement 0,8 it de diametre (fig. 3). On peut
observer sur ces images une difference d'opacite dans
le corps du vibrion ofu le cytoplasme apparait en
clair et la paroi en sombre sur les negatifs.
Le flagelle unique a implantation polaire, plus

long que le corps, peut atteindre le double de celui-ci,
soit 3 ,. I1 s'implante directement dans le cytoplasme
en traversant la paroi. Cette implantation est parti-
culierement visible sur certains cliches oiu le cyto-
plasme s'est retracte a la partie mediane du corps en
laissant une sphere cytoplasmique a la base du
flagelle (fig. 4).
On observe parfois des images de division cellu-

laire oiu le cytoplasme se retrecit a la partie mediane
tandis que la paroi s'allonge a chaque extremite et
qu'un nouveau flagelle s'ebauche au p6le qui n'en
possedait pas a l'origine (fig. 5). Au stade ulterieur
precedant immediatement la separation, on peut voir
la paroi traverser le cytoplasme (fig. 6).

Les images des coupes ultra-minces de vibrions
choleriques normaux (fig. 7), oui la paroi cellulaire
apparait sous la forme d'un anneau fonce, per-
mettent de mesurer son epaisseur qui varie de 0,12
A 0,15 ,t.
Toutes les formes normales d'une meme souche

de V. cholerae sont agglutinables au meme titre par
un serum donne, anti-O. D'une souche a une autre
ce titre varie suivant leur teneur en polyoside
(Gallut, 1962).

FORMES ANORMALES

Nous avons observe deux sortes de formes anor-
males apparues dans des conditions differentes et
qui, a notre avis, repondent respectivement aux
definitions des spheroplastes et des protoplastes.

1. On sait (White, 1950) que, par culture de
V. cholerae en milieux liquides ou solides additionnes
de penicilline, on obtient des formes spheriques dont
le diametre est nettement superieur a celui des formes
coccoides normales. Nos figures montrent des
formes geantes de 2 a 5 it de diametre.

Ces formes n'ont pas de flagelle; leur cytoplasme
et leur paroi apparaissent encore nettement diff&.
rencies. Sur les plus petites (fig. 8) la paroi semble
normale; ce que confirme le fait que l'agglutination
par le serum 0 est integralement conservee. A un
stade plus volumineux, de 3 ,u de diametre (fig. 9), la
paroi est relativement diminuee mais l'agglutina-
bilite 0 est encore normale. Les formes les plus
grandes que nous ayons observees avaient un dia-
metre de 5 ,u (fig. 10); leur paroi semblait se desa-
greger et leur suspension n'etait que tres faiblement
agglutinable par le serum anti-O.

Toutes ces formes geantes sont susceptibles de
reprendre la forme de vibrions lorsqu'on les cultive
en milieux non penicillines. Elles repondent donc, au
moins celles dont la paroi est diminuee, a la defini-
tion des spheroplastes (consideres egalement comme
des formes L du type B par Tulasne et al., 1960).

2. Dans la methode que l'un de nous a utilisee
pour l'isolement de I'agglutinogene specifique 0
(Gallut, 1962) des suspensions de V. cholerae, recol-
tees sur gelose peptonee apres 16 heures de culture
(fig. 11) sont soumises a une autolyse rapide en eau
salee et glucosee. Dans ces conditions nous avons
observe (Gallut-Giuntini, 1961) que la paroi cellu-
laire se solubilisait progressivement (fig. 12), que le
flagelle disparaissait; le vibrion, reduit a son cyto-
plasme, apparaissait sous l'aspect d'un protoplaste
(fig. 13).
Nous estimons que cette forme qui a perdu son

antigene de surface, puisqu'elle n'est pas aggluti-
nable par le serum anti-O, peut etre tenue, de ce seul
fait, pour un veritable protoplaste. Nous ne pouvons
cependant pas certifier qu'elle est susceptible ou non
de retour a la forme vegetative, car les conditions
dans lesquelles elle se trouve formee ne permettent
pratiquement pas sa survie. Cependant, bien que
l'acidite de fermentation du glucose en faisant
tomber le pH aux environs de 5,5 tue plus de 99,5 %
des vibrions autolyses, il est possible que la sub-
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FIG. 1. Forme bacillaire, longueur 1,2 1i, diametre 0,3,i, flagelle 2,2 iA.

FIG. 2. Formes coccobacillaires.

FIG. 3. Forme coccoTde, diametre 0,8 ii.
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FIG. 4. Implantation de flagelle.

FIG. 5. Formes bacillaires; a la partie inf&rieure du clichM, debut de division cellulaire.

FIG. 6. Fin de la division cellulaire.
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FIG. 7. Coupe ultra-mince du vibrion.



FIG. 8. Spheroplaste, diametre 2 ,.

FIG. 9. Spheroplaste, diametre 3 P.

FIG. 10. Sph6roplaste g6ant, diametre 5 ,.
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Action de l'autolyse en milieu glucos6:

FIG. 11. Vibrion intact avant l'autolyse.
FIG. 12. D6but de solubilisation de la paroi cellulaire.
FIG. 13. Protoplaste.



FIG. 14. Action de la chaleur (1 h a 56°C).

FIG. 15. Action de la chaleur (5 min a 100°C).

FIG. 16. Action de la chaleur a 56°C, suivie de congelations, decongelations et broyage m6canique.
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FIG. 17. Action d'un delipidant.

FIG. 18. Action d'un delipidant suivie d'autolyse en milieu glucos6.

FIG. 19. Action de la chaleur a 56°C suivie de delipidation.
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FIG. 20. Parois cellulaires.

FIG. 21. Cytoplasmes.
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culture qui donne la forme vegetative soit due a une
minorite de vibrions restes intacts, et non aux
protoplastes eux-memes.

SEPARATION DE LA PAROI CELLULAIRE

Nous avons cherche 'a separer, sans la solubiliser,
la paroi des vibrions choleriques en utilisant, parmi
ceux deja' appliques a d'autres bacteries (Colobert
& Creach, 1961), divers procedes, dont les etapes ont
ete etudiees au microscope electronique.

a) Traitement par la chaleur
Des suspensions de vibrions en eau salee isoto-

nique ont ete chauffees soit a 560 C pendant une
heure, soit a 1000 C pendant 5 minutes. Les aspects
resultant de ces deux modalites de chauffage sont
differents: a 560 C (fig. 14) la paroi et le flagelle sont
intacts et encore adherents au cytoplasme qui est
legerement fractionne transversalement; a 1000 C
(fig. 15), le cytoplasme est coagule en masse ainsi
que la paroi qui presente ra et Ia des protub6rances;
le flagelle a disparu.
La temperature de 56° C paraissant plus favorable

que celle de 1000 C a la dislocation de la paroi, mais
son action, meme apres une heure, etant insuffisante,
nous avons soumis les vibrions chauffes a 560 C a
une serie de congelations a- 80° C et decongelations
a 370 C. Le resultat s'est traduit (fig. 16) seulement
par la perte du flagelle et l'elargissement de la paroi
sans que celle-ci se detache du cytoplasme, meme
apres broyage de la suspension microbienne dans un
appareil < Virtis # tournant 'a 45 000 tours/min.

b) Delipidation
Le chauffage et l'action mecanique ne suffisant

pas a detacher la paroi de V. cholerae, nous avons eu
recours a un solvant des lipides. La presence des
lipides dans la paroi des bacilles Gram negatif en
general est connue, et les dosages que nous avons
faits sur les liquides surnageants des suspensions de
protoplastes de V. cholerae nous indiquaient une
proportion importante de ces elements (25% envi-
ron). Comme solvant nous avons utilise le Teepol
du commerce en solution a 12%. Apres lavage des
vibrions ainsi degraisses, on a obtenu des micro-
graphies qui revelent une action tres nette du solvant
sur la paroi. Celle-ci montre (fig. 17) de nombreuses
protuberances, et elle est meme parfois complete-
ment detachee du cytoplasme. Cependant, malgre les
deformations qu'il provoque, ce traitement ne tue
pas les vibrions choleriques; aussi avons-nous sou-

mis ensuite ceux-ci a l'autolyse en milieu glucose, ce
qui, rappelons-le, produit la solubilisation de la
paroi des vibrions choleriques normaux. Dans le
cas des vibrions delipides, l'autolyse a produit
(fig. 18) une solubilisation atteignant non seulement
la paroi mais aussi le cytoplasme.

c) Combinaison de la chaleur et de la delipidation
Cette methode parait etre le procede de choix pour

la preparation des parois de V. cholerae. Apres
chauffage de une heure a 560 C et traitement par le
Teepol, les parois se detachent completement et
laissent le cytoplasme apparemment intact (fig. 19).
Des centrifugations fractionnees permettent ensuite
d'avoir des suspensions pratiquement pures de parois
cellulaires (fig. 20) ou de cytoplasmes (fig. 21).
Dans la separation ainsi effectuee du cytoplasme

et de la paroi cellulaire, cette derniere n'a donc pas
ete solubilisee. I1 semble d'ailleurs que l'insolubilisa-
tion de la paroi bacterienne soit un fait general
(Colobert & Creach, 1961). Cependant Jeynes (1961)
qui a precisement etudie des modifications de forme
de V. cholerae, signale que dans certaines conditions
<(une dissolution complete de la paroi cellulaire se
produit rapidement... I1 semblerait que la paroi
est dissoute par un agent lytique, de nature probable-
ment enzymatique, produit par les organismes eux-
memes#>. Nous souscrivons entierement a cette
hypothese qui peut parfaitement s'appliquer au cas
de l'autolyse de V. cholerae en milieu glucose.

LOCALISATION DE L'AGGLUTINOGENE 0

La recherche de l'agglutinabilite 0 des diverses
formes de V. cholerae, dont nous avons examine' les
aspects, a montre que seuls etaient agglutinables au
maximum du titre les organismes qui avaient une
paroi cellulaire intacte. L'atteinte de la paroi
s'accompagnait d'une diminution du taux d'aggluti-
nation du vibrion par un meme antiserum et sa
disparition se traduisait par une inagglutinabilite
pratiquement totale du cytoplasme.
La paroi renferme donc l'agglutinogene 0 qui

peut, effectivement, etre extrait des liquides d'auto-
lyse des vibrions transformes en protoplastes, c'est-
a-dire de la paroi solubilisee.
Nous avions calcule (Gallut & Giuntini, 1961)

que le poids des substances dissoutes (environ 25%
du poids total) correspondait ia celui d'une couche
de 0,12 it d'epaisseur. Ce chiffre s'accorde bien avec
celui fourni par les mensurations directes sur les
micrographies des coupes de vibrions. Comme la
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dimension de la molecule du complexe antigenique 0,
evalue'e par l'ultrafiltration (Gallut & Grabar, 1945),
est superieure a 0,10 ,u, la paroi de V. cholerae doit
etre constituee d'une seule couche de molecules de
cet antigene.
Mais la paroi n'est pas le seul siege de I'aggluti-

nogene 0: le cytoplasme en contient aussi. Par
exemple, une extraction pratiquee (par la methode
au phenol de Palmer & Gerlough) respectivement
sur les vibrions totaux, sur les parois solubilisees et
sur les protoplastes de la souche 1 9, nous a donne
les pourcentages d'antigene 0 suivants: vibrions
totaux=3,1%; parois cellulaires=1,7%; proto-
plastes= 1,4%. Etant donne que la paroi represente
en poids le quart du vibrion total, l'antigene 0 de
cette souche constituait 6,80 de la paroi et 1,8 % du
cytoplasme.

Ceci etant, on peut se demander pourquoi le
vibrion prive de paroi est pratiquement inaggluti-
nable bien qu'il contienne encore des quantites non
negligeables d'agglutinogene. Ce fait pourrait, a
notre avis, e-tre explique par la presence, entre paroi
et cytoplasme, d'une membrane cytoplasmique non
antigenique qui masquerait l'agglutinogene du cyto-
plasme sous-jacent.
Chez les bacteries en general la membrane cyto-

plasmique est consideree (Colobert & Creach, 1961)
comme la limite de separation entre la phase proto-
plasmique et le milieu exterieur. Elle serait constituee
essentiellement de lipides. Son epaisseur est tres
inferieure 'a celle de la paroi: Conti & Gettner (1962)
ont evalue l'epaisseur de la membrane cytoplas-
mique de E. coli approximativement 'a 80 a 120A,
soit 0,008 a 0,012 ,u.

Shrivastava (1960) a publie un schema de la struc-
ture antige'nique de V. cholerae sur lequel figurent
paroi cellulaire et cytoplasme separes par une mem-
brane. Pour Shrivastava et ses collaborateurs (Misra
et al., 1961) l'antigene a, polyoside thermostable
specifique de type, serait contenu dans la paroi et
eventuellement dans la membrane mais pas dans le
cytoplasme.
Le grossissement des micrographies de coupes de

V. cholerae que nous presentons (fig. 7) ne permet
pas de distinguer cette membrane cytoplasmique,
neanmoins son existence nous semble tres probable.
Cependant et pour deux raisons, nous ne pensons pas
qu'elle joue un r6le antigenique: d'une part son

epaisseur parait trop faible pour qu'elle puisse
contenir la molecule complexe d'antigene 0 telle
qu'elle siege sur la paroi cellulaire et, d'autre part, si
elle n'est constituee que de lipides ceux-ci ne sau-
raient etre agglutinog&nes.

CONCLUSION

Les micrographies electroniques de Vibrio cholerae
permettent de differencier nettement la paroi cellu-
laire du cytoplasme. L'etude des aspects morpholo-
giques des formes normales et anormales de ce
microorganisme, et les resultats des epreuves d'agglu-
tination 0, nous permettent de conclure que l'inte-
grite de la paroi cellulaire conditionne l'agglutina-
bilite du vibrion cholerique par l'antiserum.
La dissolution de la paroi, par autolyse en milieu

glucose, ou sa separation, par des procedes phy-
siques ou chimiques divers, entrainent le defaut de
l'agglutinabilite du cytoplasme.

Cependant, comme l'agglutinogene 0, localise en
majeure partie dans la paroi cellulaire, existe egale-
ment quoique en moindre proportion dans le
cytoplasme, il est vraisemblable que le defaut
d'agglutinabilite de ce demier provient de l'obstacle
apporte par une membrane cytoplasmique, encore
invisible sur nos micrographies mais dont 1'existence
est tres probable. Cette membrane serait depourvue
d'agglutinogene 0 et masquerait donc l'antigene du
cytoplasme.

Essentielle donc a l'agglutinabilite 0 et, par suite,
au diagnostic serologique du cholera, la paroi
cellulaire du vibrion cholerique joue, en outre et tres
vraisemblablement a notre avis, un r6le plus impor-
tant que le cytoplasme dans la production du pou-
voir protecteur contre la maladie.
La question se poserait, toutefois, de savoir si, en

matiere de vaccins anticholeriques, la valeur du
pouvoir protecteur est en relation avec la morpho-
logie meme des parois. Par exemple, si la valeur
antigenique est differente quand les parois cellulaires
sont introduites dans l'organisme animal ou humain,
soit intactes, comme c'est le cas pour les vaccins com-
poses de vibrions recoltes sur gelose, soit plus ou
moins autolyses, comme c'est le cas pour les vaccins
oui les vibrions sont cultives en milieu liquide. Des
essais biologiques permettraient sans doute de
repondre a cette question.

770



ETUDE DE VIBRIO COLERAE AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE 771

SUMMARY

In the course of electron microscope studies of Vibrio
cholerae, the authors have been able to distinguish clearly
between the cytoplasm and the cell wall of a number of
strains of varying morphology. As the cell wall contains
by far the greater portion of the specific 0 agglutinogen,
they have been able to ascertain and investigate variations
in 0 agglutinability concomitant with cell wall changes.
They have found that autolysis or separation of the cell

wall results in a loss of agglutinability of the cytoplasm.
However, as a portion, though small, of the agglutinogen
is contained in the cytoplasm itself, they attribute part of
this total loss to the presence of a cytoplasmic membrane.
Although such a membrane has not yet proved discernible
in their photomicrographs, it seems highly probable that
it does exist and that it contains none of the agglutinogen;
it thus masks the cytoplasmic antigen.

The cell wall, therefore, may be considered essential to
O agglutinability and consequently to the serological
diagnosis of cholera; it also, in all probability, is more
important than the cytoplasm in conferring protection
against that disease. The question then arises whether
the protection afforded by a cholera vaccine is in direct
relation to the morphology of the cell walls of the vibrios
it contains. The authors suggest that biological investiga-
tions might usefully be conducted to determine, for
instance, whether there is a significant antigenic difference
between vaccines in which the cell wall is intact (i.e.,
those with vibrios cultivated on agar) and vaccines in
which a greater or lesser degree of autolysis of the cell
wall has taken place (i.e., those containing vibrios
cultivated in liquid media).
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